INFORMATIONS MAIRIE
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le
mercredi 8 décembre à 19h00, à la salle polyvalente. Le
Conseil Municipal est ouvert à tous.

ARCHITECTE CONSEIL, PERMANENCE
M. PERRON sera présent le mardi 7 décembre
à la mairie. Merci de prendre rendez-vous, aux
horaires d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00.

DÉNEIGEMENT DE LA VOIRIE
Afin de faciliter le déneigement, nous vous
remercions de ne pas stationner vos véhicules sur la
voie publique. Il est rappelé que les chemins privés
ne sont pas déneigés par les agents communaux.
Afin de conserver un service de qualité, veillez à ce que les
accès à votre boite aux lettres soient déneigés et salés.

UNE BOITE AUX LETTRES POUR LE PÈRE NOËL !
Les enfants de la commune pourrons déposer leur
précieuse liste de Noël dans la boîte aux lettres
installée sur la place de l’Europe à compter de la
2ème semaine de décembre ! Un modèle de lettre
sera distribué aux enfants de la crèche et de l’école maternelle. Il
sera également disponible à l’accueil et téléchargeable sur le site
internet et sur les supports numériques de la Mairie. En retour,
et même s’ils n’ont pas été bien sages, le Père-Noël en personne
leur répondra ! Vite, le Père Noël attend la lettre de votre enfant !

NOUVELLES TOILETTES PUBLIQUES
La commune s’est équipée en un second lieu de sanitaires accessibles
PMR publiques. Situés place de l’Europe, ils sont opérationnels depuis
le 27 novembre de 7h30 à 20h00 (fermeture automatique).

HORAIRES MAIRIE & BIBLIOTHÈQUE
• La Mairie sera ouverte du 20 au 31 décembre 2021, les
lundis, mardis, jeudis et vendredi de 8h30 à 12h00.
• La bibliothèque sera fermée du 20 décembre 2021 au
3 janvier 2022.

MARCHÉ PLACE DE L’EUROPE
Venez nombreux retrouver vos commerçants,
installés à nouveau sur la place de l’Europe,
rénovée depuis le 21 novembre dernier,
chaque dimanche matin de 7h30 à 12h30.

RENCONTRE THÉMATIQUE :
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
ET CENTRALE CITOYENNE D’ÉNERGIE
Vous vous interrogez sur l’installation de panneaux solaires
sur votre maison ? Une conférence est proposée mardi 7
décembre 2021, à 18h30, à la salle polyvalente pour
vous donner les clés pour la réalisation de votre projet :
cadastre solaire, contraintes techniques, connexion au
réseau, etc.
Cette conférence sera suivie d’une présentation de la
centrale citoyenne Eau et Soleil du Lac : création d’une
société qui construira et exploitera des actifs de production
microhydraulique et solaire photovoltaïque.
Animée par l’ASDER et l’association Eau & Soleil du Lac.
Rencontre thématique en partenariat avec Grand Lac.
Pass sanitaire obligatoire.

RENCONTRE THÉMATIQUE :
ÉCHANGE AVEC LA GENDARMERIE
Initialement prévue en 2020, cette
rencontre a dû être reportée en raison de
la crise sanitaire. La Gendarmerie viendra
présenter aux concitoyens des communes
de Drumettaz-Clarafond, Mouxy et Méry,
les bonnes pratiques et les bons réflexes
à avoir pour se prémunir au mieux des
cambriolages, jeudi 16 décembre,
à 18h30, à la salle polyvalente de
Drumettaz-Clarafond.
Pass
sanitaire
obligatoire.
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INFORMATIONS DIVERSES
LES INFOS DE GRAND LAC
• LA DÉCHETTERIE
Horaires d’ouverture depuis le 1er novembre
• Du lundi au samedi :
de 8h30 à 11h45 et de 14h00 à 17h15

CENTRE ÉQUESTRE « L’ÉTALON »
Le centre équestre « L’Étalon » vous accueille du lundi au
samedi. Des cours individuels ou collectifs sont proposés
pour tous les niveaux ainsi que des balades en main pour les
plus petits. Les enfants peuvent aussi fêter leur
anniversaire avec leurs amis. Renseignements
au 06.49.78.33.02 ou à letalon@orange.fr

MARCHÉ DE NOËL

• Le dimanche : de 9h00 à 11h45
• Fermée les jours fériés.
Points de collecte, message du service des déchets de
« Grand Lac » :
- Tous les points de collecte sont équipés de conteneurs de
tri verre et papiers/emballages.
- Quelques rappels de consignes de tri et modalités
d’utilisation :
• Les ordures doivent être déposées dans des sacs-poubelles
étanches, fermés (pas de vrac), volume maximum de 50
litres.

Organisé par l’association du « Comité de Jumelage
Drumettaz - Sutri », le marché de Noël aura lieu le
dimanche 5 décembre 2021, de 10h00 à 18h00 à la
salle polyvalente. 47 artisans et producteurs locaux seront
présents pour vous proposer leurs créations originales
ou production. Une vente de pains cuits dans les fours
communaux et une buvette auront lieu sur
place. L’association « Savoie ça swing » sera
présente et assurera une animation à 11h00.
Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire.

L’ESDM VENTE DE DIOTS-PAINS

• Horaires de dépôt : entre 7h et 22h.
• Les gros cartons doivent être apportés à la déchetterie.
Un guide « Que faire de mes déchets ? » est à disposition
sur simple demande en mairie ou à Grand Lac.
Tel : 04.79.35.00.51 / Courriel : tri@grand-lac.fr
Rappel : le dépôt illégal de déchets peut être, selon le
cas, une contravention de 4ème (750 € maximum) ou de
5ème classe (1500 € maximum, 3000 € en cas de récidive)
ou un délit.

LES RENDEZ-VOUS
DE L’OISEAU LIRE
«Un sapin pour Noël»,
Mercredi 15 décembre, de 15h00 à
16h00. Histoires de Noël et atelier créatif
pour les enfants de 3 à 6 ans. Gratuit,
sur inscription. Renseignements par
mail à bmdrumettaz@gmail.com ou au
04.79.63.69.04. Pass sanitaire obligatoire.

Le club de foot de l’ESDM vous propose le samedi
11 décembre une vente de diots-pains. Venez
nombreux !

DON DU SANG
La période de fin d’année est propice aux dons et à la solidarité
! Savez-vous qu’en faisant un don vous pouvez sauver 3 vies ?
Alors inscrivez-vous à la prochaine collecte de sang organisée
par l’association « Cent pour Sang Revard » présente sur notre
commune le mercredi 22 décembre, de 8h00 à 11h00, à
la salle polyvalente, sur mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr. Merci pour votre geste, les réserves de
sang sont faibles, venez nombreux !

LE MAIRE, LE CONSEIL MUNICIPAL ET
L’ENSEMBLE DES AGENTS COMMUNAUX
VOUS SOUHAITENT DE

BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
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