Juillet - Août 2017
INFORMATIONS MAIRIE :
Horaires de la mairie, cet été :
Du 1er au 31 août inclus, le secrétariat de la
mairie sera ouvert uniquement les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00.

28 août : Conseil Municipal
A 19h, salle du conseil, à la mairie.
Le conseil municipal est ouvert à tous.

Les beaux jours sont là !
Chacun en profite… en oubliant quelques
fois de respecter les autres.
Le bruit est insidieux, il n’est pas
perçu de la même façon par tous,
et peut perturber : des aboiements, des soirées entre amis,
des travaux de bricolage, …
L’utilisation d’appareils à moteur thermique est
uniquement autorisée : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et 14h à 19h30, le samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h, le dimanche
et les jours fériés de 10h à 12h. Merci à
chacun de respecter ces horaires.

PLUi Grand Lac :
Les travaux sur le PLUi avancent. Vous trou-

Le brûlage des déchets verts ou hu-

verez en mairie des panneaux d’informations

mides est strictement interdit.

ainsi que des documents présentant le dia-
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urbanismehabitat/pluigrand-lac/

http://www.grand-lac.fr/

à la déchetterie.
Rappel des horaires de la déchetterie de Dru-

Architecte Conseil, permanences :

mettaz Clarafond : Du lundi au samedi de

M. PERRON sera présent le mardi 11 juillet à
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MAIRIE DE DRUMETTAZ CLARAFOND
102 route du chef lieu 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND - 04 79 63 64 00 - www.drumettaz-clarafond.com
Accueil : Lundi 8h45 à 11h45 - 14h à 18h, Mardi, Jeudi et Vendredi 14h à 17h30, Mercredi 8h45 à 11h45

Comment se protéger du moustique tigre :

Enlever tous les objets

Vider une fois par

Remplir les soucoupes

Vérifier le bon écoule-

Entretenir le jardin, élaguer, débrous-

Couvrir

abandonnés à l’exté-

semaine les sou-

des pots de fleurs

ment des eaux de pluie

sailler, tailler, ramasser les fruits

toutes les

rieur et qui peuvent

coupes, vases,

avec du sable

(gouttières, …)

tombés et les déchets végétaux,

servir de récipients

seaux, ...

réserves
d’eau

réduire les sources d’humidité

Plusieurs sites internet sont à votre disposition : http://www.eidrhonealpes.com, https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/le-moustiquetigre-vecteur-de-maladies et http://www.signalement-moustique.fr/

EVENEMENTS :
Bibliothèque municipale : « L’Oiseau Lire » :
Les horaires d’été du 1er juillet au 31 août :
 Lundi de 17h à 19h
 Mercredi de 9h à 12h et de 17h à 19h
Attention : La bibliothèque sera fermée du 24 juillet au 6 août.
Reprise des horaires habituels à compter du samedi 2 septembre.
La bibliothèque cherche des bénévoles pour participer à l’accueil, aux
animations et autres tâches (aide au classement, ...).
Si vous êtes dynamique, que vous avez le sens du contact et du temps
pour vous investir et intégrer l’équipe, merci d’écrire sur l’adresse mail
bmdrumettaz@gmail.com.

Druma’gym :
Vous souhaitez suivre des cours de gymnastique, maintien, étirements et
cours spécifiques dos, ...
Renseignements et inscriptions au 06.70.40.14.69 ou 06.62.04.65.59.

Centre de Loisirs Planet’Jeunes et Bourse puériculture :
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pendant les vacances scolaires aux
différents animations proposées,
Si vous désirez participer le samedi 2 septembre à la bourse puériculture
est organisée de 9h30 à 16h30 à la salle de la Roselière à Viviers du lac
(inscriptions possibles jusqu’au 8 juillet).
Renseignements et inscriptions : 04.79.63.67.96
Site internet : http://www.planetjeunes.fr/services/centres-de-loisirs/
Les bureaux sont désormais situés 80 clos des Nones (maison des sœurs)

PLUi Grand Lac - Concours photos :
Grand Lac organise un concours photos jusqu’au 21 juillet 2017 afin de
mobiliser les habitants et usagers de l’agglomération. Différentes thématiques : l’évolution des paysages, l’habitat, l’agriculture et les déplacements. Objectif : Que chaque participant puisse partager sa vision du
territoire au travers de ses clichés. www.plui.grand-lac.fr

PROCHAINEMENT:
Samedi 9 septembre, le sou des écoles organise une nouvelle manifestation « Drumett’ à Fond », il
s’agit d’un parcours forestier pour enfants accompagnés d’un adulte (défis, énigmes, jeux, surprises)
casse-croute et buvette. Un évènement à faire en famille pour découvrir la forêt autrement.
Renseignement : 06 76 86 87 05 / sde.drumettaz@gmail.com

