
 
MAIRIE DE DRUMETTAZ CLARAFOND  

102 route du chef-lieu 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND - 04 79 63 64 00 - www.drumettaz-clarafond.com 

Accueil (horaires d’été) : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h  

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MAIRIE 
 

Prochains Conseils Municipaux : 

Les prochains Conseils Municipaux auront lieu à 

19h00 en Mairie, salle du Conseil, le mercredi 7 

juillet et le lundi 30 août. Le Conseil Municipal 

est ouvert à tous. 

Horaires d’été de la Mairie : 

Du jeudi 1er juillet au mardi 31 août inclus, le 

secrétariat sera ouvert les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 8h30 à 12h. 

Calendrier du déconfinement :  

Quatrième et dernière étape sur le calendrier du 

déconfinement. 

Ce qui change concrètement depuis le 30 juin : 

Maintien des mesures barrières et 

distanciation physique : le port du masque 

reste obligatoire : 

• dans les lieux publics fermés comme les 

boutiques et les administrations ; 

•  sur les lieux de travail, sauf exceptions. 

Pass sanitaire pour les événements extérieurs 

et intérieurs de plus de 1 000 personnes ; 

Levée des limites de jauge dans les 

établissements recevant du public  

Compétitions sportives de plein air : pour les 

pratiquants amateurs 2 500 personnes. Pass 

sanitaire au-delà de 1 000 personnes ; 

Reprise des festivals de plein air debout : 4 

m2 par festivalier. Pass sanitaire au-delà de 1 

000 personnes. 

La situation sanitaire s’améliore mais restons 

collectivement vigilants ! Continuons à 

appliquer les gestes barrières en vigueur…. 

Résultats des élections 

Départementales 2021 

 

Binômes de candidats % Exprimés Elus 
M. Luc BERTHOUD 

Mme Nathalie FONTAINE 

83.00 Oui 

Mme Lucile DUHAMEL 

M. Johan LEVEL 

17.00 Non 

Résultats des élections                 

Régionales 2021 (1er et 2ème tour) 

 

Liste conduite par : % Exprimés Sièges 
M. Laurent WAUQUIEZ 55,17 136 

Mme Fabienne GREBERT 33,65 51 

M. Andréa KOTARAC 11,18 17 

 

Cet été protégez-vous …   

            -   de la chaleur :                     

 
           -  du moustique tigre : 

 

 

http://www.drumettaz-clarafond.com/
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Bibliothèque municipale « L’Oiseau 

Lire » : 

En juillet et en août, la 

bibliothèque sera ouverte : lundi 

de 17h00 à 19h00, le mercredi 

de 9h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00 

La lecture sur place et l’autorisation d’utiliser les 

postes informatiques mis à disposition sont à 

nouveau possible.  Pour toute information 

complémentaire, n’hésitez pas à consulter le 

nouveau site internet à votre disposition : 

www.drumettaz-clarafond.bibenligne.fr 

Transition écologique :  

Vous êtes chauffé à l’électricité ? Réalisez 

gratuitement des économies d’énergie. 

GRAND LAC soutient une action menée par la 

société française « VOLTALIS » qui propose à 

l’ensemble des concitoyens un dispositif 

d’économie d’énergie innovant. Il s’agit d’un petit 

boitier connecté, installé gratuitement dans votre 

logement. Il vous permettra de suivre, maîtriser et 

réduire les consommations électriques de vos 

appareils raccordés, comme les radiateurs les 

chauffe-eaux lesquels peuvent représenter jusqu’à 

77% de votre consommation annuelle. A l’occasion 

des pics hivernaux, la consommation de ces 

appareils peut être réduite temporairement, 

soulageant alors l’ensemble du réseau et limitant 

le recours à des centrales thermiques polluantes et 

coûteuses. Sans impact sur votre confort, la 

solution « VOLTALIS » permet de réaliser jusqu’à 

15% d’économies sur votre consommation 

électrique annuelle tout en contribuant activement 

à la transition énergétique.  

Cette initiative est en totale cohérence avec les 

objectifs du Plan Climat de Grand Lac. 

L’agglomération invite l’ensemble des foyers 

chauffés au tout électrique à adhérer au dispositif 

« VOLTALIS ». Pour plus d’informations contactez 

Voltalis au 04.56.60.87.47 ou à 

grandlac@voltalis.com 

 

Evènements à venir et dates à 

retenir :  
 

Feu d'artifice : samedi 3 juillet  

Organisé par le Comité des fêtes, dans le 

respect des consignes sanitaires, venez dès 

20h00, profiter d’une belle soirée d’été 

à la salle polyvalente. Buvette 

uniquement, lampions pour les 

enfants, grand feu d’artifice, … 

Annulation en cas de mauvais temps. 

Renseignements au 06.09.59.43.76 

«L’Oiseau Lire» : mercredi 21 juillet  

 

Matinée jeux de société : 

Mercredi 21 juillet de 9h00 à 

12h00. En solo*, en famille ou 

entre amis, divers jeux de société 

seront à votre disposition en 

accès libre à la Bibliothèque 

« L’Oiseau Lire ». (* les moins de 

8 ans devront être accompagnés 

d’un adulte).  

L’entrée est libre, venez nombreux !  

Don du sang : mercredi 25 août   

La prochaine collecte de sang organisée par 

l’association « Cent pour Sang Revard » est prévue 

le mercredi 25 août de 16h00 à 19h30 à la 

salle polyvalente. Veuillez-vous 

inscrire préalablement à l’adresse 

: mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  

Une pièce d'identité vous sera 

demandée.  

Vous êtes attendus nombreux à ce rendez-

vous ! 

DRUMA GYM : Inscriptions  

Les inscriptions à « DRUMA GYM » 

reprennent ! 

• Lundi 30 août de 16h00 à 18h30 

• Mercredi 1er septembre de 16h00 à 18h30 

• Jeudi 16 septembre de 9h30 à 11h30 

Salle du Pertuiset (salle polyvalente, côté route). 

Renseignements au : 06.76.05.28.24 

Tennis : Tournoi des vétérans du 29 

août au 11 septembre 

Organisé par le club de tennis de 

Drumettaz-Clarafond. Venez 

nombreux participer à cet 

évènement sportif !  

Une initiation ou pratique du tennis est offerte en 

juillet aux Drumettans. 

Renseignements au : 06.29.45.06.51 ou 

06.19.56.37.21 

 

Forum des associations : vendredi 3 

septembre  

Rendez-vous à la salle 

polyvalente à partir de 17h00 

pour une soirée dédiée à la 

vie associative locale, 

citoyenne et sportive. 

Une quinzaine d’associations seront au rendez-

vous, dont certaines avec des démonstrations ! 

Venez nombreux !  
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