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LE MOT DU MAIRE
LE MAIRE

Nicolas JACQUIER
Président de la Commission Personnel.

Madame,
Monsieur,
Président de la Commission d’Appel d’Offres.
Président du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Chers concitoyens,

Délégué à Métropole Savoie et Membre du bureau.
Au sein de GRAND LAC :
Conseiller communautaire, membre du bureau.
espérons
que cette
première
du bulletin
semestriel
du mandat
Membre
du groupe
de Travail :édition
Conseil exploitation
eau potable
et assainissement.

La transformation des locaux de l’ancienne maison des sœurs de la charité en « maison des

municipal 2020-2026 vous trouvera, ainsi que votre famille et vos proches,

associations » est prévue. Des études spécifiques sur le volet énergétique de ce projet ont débuté

en bonne santé.

afin que cette rénovation soit vertueuse sur ce plan, et leur durée pourra éventuellement décaler

Nous

L’année 2020, hors normes, s’est achevée. Les termes de Covid 19, confinement, distanciation

la mise en œuvre concrète sur 2022.

sociale, masques, commerces essentiels ou non, chômage partiel, visioconférence, se sont intégrés

Les infrastructures sportives pour le football et le tennis seront au programme également.

LES ADJOINTS (6)

Danièle BEAUX-SPEYSER - 1ère adjointe : Administration Générale, Affaires Scolaires et Affaires Sociales

dans notre langage quotidien. Les maux douloureux que les 12 derniers mois ont engendrés sont

Enfin, la réhabilitation de la route du Biolay sera travaillée par les élus en relation avec les riverains,

Vice-Présidente de la Commission Scolaire.
différents selon les familles. Perte
d’un être cher, problèmes économiques, bouleversements des
Membre des Commissions Finances et Economie / Personnel / Urbanisme, Foncier et Agriculture.
Vice-Présidente
du Centre Communal
Sociale (CCAS).
modes de vie, anxiété, au nom de l’ensemble
des élusd’Action
municipaux
et des agents communaux,
Déléguée au SIVU Planèt’Jeunes, membre de la commission finances.
nous nous associons avec sincérité
aux
difficultés
Déléguée au
Collège
Marlioz. qu’une majorité d’entre vous a rencontrées et
Membre du Conseil d’Administration de la Mission Locale Jeunes.
nous vous témoignons une Au
profonde
compassion.
sein de GRAND
LAC :
Conseillère communautaire, membre du Bureau.
Durant ces mois difficiles, nombreux
d’entre vous ont proposé leur aide. Merci à chacune des
Vice-Présidente au social et du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).
Membre
du groupe
de Travail
: Personnel. contribué à atténuer les effets
personnes qui s’est portée volontaire. Vous
avez
grandement
Membre du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

avec comme objectif une première tranche de travaux sur la deuxième partie de l’année.

négatifs de cette période.

jour après jour dans nos foyers.

Ce bulletin étant donc le premier, nous vous remercions sincèrement pour la confiance que vous

Bonne lecture à toutes et tous.

En fonction des dispositions sanitaires, l’habituelle réunion publique du mois de mars sera tenue,
ainsi qu’au cours de l’année les premières réunions de quartiers. Nous pourrons lors de ces temps
d’échanges, évoquer entre autres les projets de vidéo protection et de ramassage scolaire.
Au nom de toute l’équipe municipale et des agents communaux, je vous adresse pour l’année
2021 des vœux de santé, en formant le souhait que la sérénité retrouve ou renforce sa place

nous avez témoignée lors des élections du 15 mars dernier. Nous vous assurons de notre plus
total dévouement dans la mission que vous avez bien voulue nous confier et qui nous honore.
Malgré une mise en place des élus retardée par les effets du premier confinement, l’avancement
des travaux prévus sur 2020 n’en a pas été impacté. La rénovation de la Maison Moggi suit son
cours et devrait être finalisée avant l’été 2021.
Les investissements en ce début 2021 se porteront sur la route des Chênes pour la partie qui
n’avait pas fait l’objet d’une rénovation antérieure. Concernant nos écoles, l’agrandissement de
la cantine ainsi que celui de l’école primaire seront traités, avec aussi la création de places de
stationnement supplémentaires.
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Votre Maire, Nicolas JACQUIER
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Vice-Président de la Commission Travaux, Voierie et Environnement.
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Philippe POLLET -
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Vice-Président de la Commission Associations, Sports, Culture et Evènementiel.
Responsable de la gestion des équipements sportifs et des salles communales.
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Vice-Président
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adjoint
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d’Appel
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Vice-Présidente de la Commission Communication et Qualité du Service Public.
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Vice-Présidente
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Délégué au Comité Intercommunautaire pour l’Assainissement du Lac du Bourget (CISALB).
Au sein de GRAND LAC :
Membre du groupe de Travail : Mobilité et Intermodalité.

Agron KALABA – Conseiller Municipal

Nicole
BISILLIAT-DONNET
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d’Appel
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Grand Lac

Rudolph DI-GIORGIO - Conseiller Municipal
Liste «Osons Drumettaz-Clarafond »

Foncier et Agriculture I Membre suppléant de la Commission d’Appel d’Offres
Délégué à Chambéry Grand Lac Economie – CGLE

Pierre MINNITI
Municipal
MEMBRES
CONSEIL
MUNICIPAL
Mandat
2020-2026
Membre
de la CommissionDU
Travaux,
Voirie et Environnement
/ Urbanisme,
Foncier et Agriculture.
Travaux, Voirie et Environnement / Urbanisme, Foncier et
MEMBRES
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Mandat
2020-2026
Membre
de
la
Commission
Travaux,
Voirie
et
Environnement
/
Urbanisme,
Foncier
et
Agriculture.
Au sein de-GRAND
LAC : Municipal
Agriculture
I Délégué
suppléant au Collège Marlioz.
Pierre
MINNITI
Conseiller
suppléant
au Collège
Marlioz.
-Délégué
Membre
du groupe
de DU
travail
: Habitat – Politique
de la Ville
MEMBRES
CONSEIL
MUNICIPAL
Mandat
2020-2026
Membre
de
la
Commission
Travaux,
Voirie
et
Environnement
/
Urbanisme,
Foncier
et
Agriculture.
Au sein
GRAND
Au sein de
de GRAND
LAC : LAC :

Pierre MINNITI - Conseiller Municipal
- Conseiller
Pierre
MINNITI
- Conseiller
Municipal
Membre
de
la Commission
Délégué suppléant
au Collège
Marlioz.

Délégué suppléant au Collège Marlioz.

- Membre
du groupe
de travail
Habitat – Politique
de la Ville
• Membre
du
groupe
de :travail
: Habitat
- Politique de la Ville
Au sein de GRAND
LAC :

Flore- QUAY-THEVENON
– Conseillère Municipal
Membre du groupe de travail : Habitat – Politique de la Ville

Membre des Commissions Communication et Qualité du Service Public / Finances et Economie / Urbanisme, Foncier

Philippe ESTIEU - Conseiller Municipal - Liste « Osons Drumettaz-Clarafond »

Flore
QUAY-THEVENON
et Agriculture
et Personnel. – Conseillère Municipal
Flore
QUAY-THEVENON
- Conseillère Municipale
Membre des Commissions Communication et Qualité du Service Public / Finances et Economie / Urbanisme, Foncier

Philippe
ESTIEU
- Conseiller
Municipal
Membre des Commissions
Communication,
Qualité du Service
public / Développement durable, organisation de

Flore QUAY-THEVENON – Conseillère Municipal

rencontres
thématiques
/Municipal
Personnel / -Urbanisme,
Foncier
et Agriculture.
Philippe
ESTIEU
- ConseillerDrumettaz-Clarafond
Liste « Osons
Drumettaz-Clarafond
»
Liste
« Osons
»

et Agriculture
et Personnel.
Membre
des
Commissions
Qualité
du Service
Public
Membre des
Commissions
CommunicationCommunication
et Qualité du Service Publicet
/ Finances
et Economie
/ Urbanisme,
Foncier / Finances
Agriculture et Personnel.
et etEconomie
/ Urbanisme, Foncier et Agriculture / Personnel.

Au seindes
de Commissions
GRAND LAC :Communication, Qualité du Service public / Développement durable, organisation de
Membre
- Membre
du
groupe
de Travail
: Economie
et numérique.
Philippe
ESTIEU
- Conseiller
Municipal
-Foncier
Liste
« Agriculture.
Osons Drumettaz-Clarafond »
rencontres
thématiques
/ Personnel
/ Urbanisme,
et
Au Membre
sein de GRAND
LAC :
des Commissions
Communication, Qualité du Service public / Développement durable, organisation de
- rencontres
Membre du
groupe de Travail
: Economie
et numérique.
thématiques
/ Personnel
/ Urbanisme,
Foncier et Agriculture.

Membre des Commissions Communication, Qualité du Service public /
Développement durable et organisation de rencontres thématiques / Personnel /
Urbanisme, Foncier et Agriculture.
Au sein de GRAND LAC :
Au sein
de GRAND
: • M
embreetdu
groupe de Travail : Economie et numérique.
Membre
du groupeLAC
de Travail
: Economie
numérique.

Michel TRAVERS - Conseiller Municipal

Marie GONCALVES - Conseillère Municipale

Michel
TRAVERS
- Conseiller
Membre des Commissions
Travaux, Voirie
et Environnement /Municipal
Urbanisme, Foncier et Agriculture.
Michel TRAVERS - Conseiller Municipal

Marie
GONCALVES
Conseillère Municipale
Membre
des –Commissions
Associations,

Sports, Culture, Evènementiel / Scolaire.
Membre desau
Commissions
Associations,
Sports, Culture,
Evènementiel petite
/ Scolaire. enfance
Marie
GONCALVES
– Conseillère
Municipale
Déléguée
SIVU Planèt’Jeunes,
Commission

Membre
des
Commissions
Voirie
et Environnement
Membre
des
Commissions
Travaux,Municipal
VoirieTravaux,
et Environnement
/ Urbanisme,
Foncier et Agriculture. / Urbanisme, Foncier et
Michel TRAVERS
- Conseiller
Agriculture.
Membre des Commissions Travaux, Voirie et Environnement / Urbanisme, Foncier et Agriculture.

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL Mandat 2020-2026
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL Mandat 2020-2026

Déléguée
SIVU Planèt’Jeunes,
Commission
petiteEvènementiel
enfance.
Membre
desau
Commissions
Associations,
Sports, Culture,
/ Scolaire.
Déléguée au SIVU Planèt’Jeunes, Commission petite enfance.

Marie GONCALVES – Conseillère Municipale

Membre des Commissions Associations, Sports, Culture, Evènementiel / Scolaire.

Déléguée
au SIVU
Planèt’Jeunes,
Commission petite enfance.
Maryline
HUSSON
– Conseillère
Municipale

Laurence VILLAINNE – Conseillère Municipale - Liste « Osons Drumettaz-Clarafond »

Maryline HUSSON - Conseillère Municipale

Membre des Commissions Associations, Sports, Culture, Evènementiel / Personnel / Scolaire.
Maryline
HUSSON – Conseillère Municipale

Déléguée au SIVU Planèr’Jeunes, Vice-présidente à la jeunesse
Membre
des
Commissions
Sports,
Culture,
Evènementiel / Personnel
Membre des
Commissions
Associations, Associations,
Sports, Culture, Evènementiel
/ Personnel
/ Scolaire.
Membre suppléante de la Commission d’Appel d’offres.
DéléguéeI au
SIVU Planèr’Jeunes,
à la jeunesse
Scolaire
Déléguée
au Vice-présidente
SIVU Planèr’Jeunes,
Vice-présidente à la jeunesse.
Membre suppléante de la Commission d’Appel d’offres.

Membre suppléante de la Commission d’Appel d’offres.

Michel
JARGOTJARGOT
- Conseiller Municipal
Michel
- Conseiller

Municipal

Membre des Commissions Travaux, Voirie et Environnement / Urbanisme, Foncier et Agriculture.
Michel
JARGOT
- Conseiller
Municipal Travaux, Voirie et Environnement / Urbanisme,
Membre
des
Commissions
Membre de la Commission d’Appel d’Offres.
Membre des Commissions Travaux, Voirie et Environnement / Urbanisme, Foncier et Agriculture.
Délégué au Comité
Intercommunautaire
l’Assainissement du
Lac du Bourget
(CISALB). I Délégué au
et Agriculture
I Membre
de
lapour
Commission
d’Appel
d’Offres
Membre de la Commission
d’Appel
d’Offres.
Au sein de GRAND LAC :
Intercommunautaire
pour
l’Assainissement
Lac
du
Bourget (CISALB).
Délégué au Comité Intercommunautaire
pour l’Assainissement dudu
Lac du
Bourget
(CISALB).
Membre du groupe de Travail : Mobilité et Intermodalité.
Au seinde
de GRAND
LAC : LAC :
Au sein
GRAND
Membre du groupe de Travail : Mobilité et Intermodalité.

• Membre du groupe de Travail : Mobilité et Intermodalité.
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Agron KALABA – Conseiller Municipal
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2021Qualité du Service Public.
Membre de la Commission
Communication,
Agron KALABA – Conseiller Municipal
Au sein de GRAND LAC :

Foncier
Comité

/

Membre des Commissions
Associations, Sports,-Culture,
Evènementiel / Communication,
Qualité du Service public /
Laurence
VILLAINNE
Conseillère
Municipale
Laurence VILLAINNE – Conseillère Municipale - Liste « Osons Drumettaz-Clarafond »

Scolaire.
Liste
«desCentre
Osons
Drumettaz-Clarafond
»Drumettaz-Clarafond
Membre
Commissions
Sports,
Culture,-Evènementiel
/ Communication,
Qualité du Service
public /
Membre
du
Communal
d’Action Sociale
(CCAS).
Laurence
VILLAINNE
– Associations,
Conseillère
Municipale
Liste « Osons
»
Scolaire.
Membre
Commissions
Associations,
Sports,
Culture,
Membre des des
Commissions
Associations, Sports,
Culture, Evènementiel
/ Communication,
Qualité du Service public /
Membre du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Scolaire.
Événementiel
/ Communication, Qualité du Service public / Scolaire.
Membre du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Membre
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

VIE COMMUNALE
Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) de notre commune active son registre des personnes
vulnérables.
Il se mobilise et en particulier dans le contexte sanitaire qui est actuellement le nôtre pour assurer
la sécurité des personne les plus vulnérables.
Si vous êtes isolé(e), quel que soit votre âge, en situation de handicap ou non, résident sur la
commune, vous pouvez demander à être inscrit sur ce registre ou solliciter une personne pour
le faire.
Cette inscription est totalement gratuite et doit rester une démarche volontaire.
Une veille dans le cadre d’un appel téléphonique régulier permet d’effectuer une évaluation des
besoins des personnes inscrites.(courses alimentaires, aides financières spécifiques..)
Si vous souhaitez vous inscrire, ou inscrire un proche contacter la Mairie par téléphone au
04.79.63.64.00

Marché du dimanche – Place de l’Europe
Chaque dimanche matin, à (re)découvrir sur la Place de l’Europe, le marché, qui depuis quelques
semaines s’agrandit :
Aux côtés de la Rôtisserie de poulets « Le Val Gelon » et de « Chez Pascal
« boucherie-charcuterie », implantés depuis plusieurs années, sont
désormais présents MM CARRON et NANTOIS, primeurs, l’Entreprise
CATTIN distributeur d’Energie, nutrition animale et boissons, Mme
ASSEY, fromages-produits laitiers, miel, boissons diverses.
Nous espérons que vous serez au rendez-vous le dimanche matin afin
de faire vivre ce marché dominical où artisans et producteurs partagent
le fruit de leur travail, dans une ambiance conviviale.

CCAS
La traditionnelle rencontre des aînés de la commune au
mois de novembre de chaque année n’ayant pu avoir lieu,
le CCAS a décidé sur invitation à chacun de distribuer des
colis. Presque 200 personnes seules ou en couples ont
répondu. Samedi 12 décembre, les membres du CCAS
les ont accueillis, les uns après les autres, dans le respect
des gestes barrières, échangeant un instant avec chacun.
Pour celles n’ayant pu se déplacer ou faire récupérer leur colis,
les membres se sont rendus à domicile pour leur remettre.

Masques
Avec l’aide de bénévoles, l’entreprise de sellerie-bourrellerie DIDIER, située sur la commune, a
pu réaliser la confection de masques en tissus qui ont été distribués par les élus à la population.
● Les tous petits de la crèche municipale « l’Ilot câlin » vont
pouvoir de nouveau accéder aux émotions et aux sourires
des professionnelles qui les entourent au quotidien. 2
masques transparents ont en effet été financés et distribués
à l’initiative de la Mairie. La Caisse d’Allocations Familiales
devrait également en fournir prochainement.
Cette initiative de la Commune s’élargit par la distribution de ce même masque à tous les
personnels municipaux en charge du périscolaire ainsi qu’aux enseignants du groupe scolaire
(école maternelle et élémentaire).
La Mairie dispose d’un stock de masques. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir en retirer aux
horaires d’ouverture de la Mairie.
●

Cérémonies commémoratives
Compte tenu du contexte sanitaire, les cérémonies commémoratives
des 1er novembre (Cérémonie du Souvenir) et du 11 novembre
(Armistice du 11 novembre 1918), se sont déroulées en comité
restreint.
En présence de quelques élus, des gerbes ont été déposées pour
ne pas oublier, en souvenir de tous les défunts et des soldats morts
pour la France.

Madame Caterina GONELLA, doyenne de la commune,
ans
fête ses
C’est entourée de tous ses proches que Caterina GONELLA, née
SACCARDO le 18 octobre 1920 en Italie a fêté ses 100 ans.
Arrivée en France en 1953 avec sa famille, c’est en 1960 qu’avec
son mari, ils décident d’acheter un terrain pour y construire une
maison, où ils élèveront leurs enfants. C’est ainsi que le 28 février
1965 tous, arrivent à DRUMETTAZ-CLARAFOND, aux Vignes Signières.
Le Maire, Nicolas JACQUIER, ainsi que Danièle BEAUX-SPEYSER, vice-présidente du CCAS et plusieurs
autres membres ont tenu à venir en ce dimanche, souhaiter un très bon anniversaire à Madame
GONELLA, ce avec précaution vu le contexte sanitaire.
Toujours « bon pied, bon œil », elle a accueilli chacun avec un plaisir évident, réciproque pour les
personnes présentes. Parmi elles, sa dernière arrière-petite-fille âgée d’un mois, 100 ans les séparant !
Bulletin semestriel Drumettaz-Clarafond • Janvier 2021
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VIE COMMUNALE
La Fibre

Ci-dessous une illustration du déploiement.

Du cuivre aux brins de verre : l’avènement de la fibre optique.

Immeuble FttH

La fibre optique ? qu’est-ce que c’est ?

Etudes réalisées

Programmé

Raccordable sur demande

En cours de déploiement

Déployé (raccordable)

La fibre optique est un câble composé de centaines de brins de silice
dont le diamètre est encore plus petit qu’un cheveu. Le signal lumineux
injecté dans la fibre peut transporter de grandes quantités de données à la
vitesse de la lumière sur de longues distances sans subir ni affaiblissement
ni perturbations électro-magnétiques.

Quels sont les avantages ?
La fibre est beaucoup plus performante que le système de transmission électrique par le cuivre
du réseau téléphonique historique. Les câbles sont plus fins et ont surtout une large capacité
de transmission. Les fibres optiques sont plus légères que les câbles en cuivre, prennent de fait
moins de place et sont pour finir plus flexibles. Elles permettent surtout l’accès à internet à très
haut débit avec un débit très rapide dans les deux sens, quelle que soit la distance du central.

Quel est le processus à Drumettaz-Clarafond ?
La société Orange est l’opérateur unique du déploiement de la fibre optique.
Toutes les armoires ont été installées. Ces dernières peuvent desservir environ trois cent quarante
logements à son ouverture. Puis vient l’installation des boîtiers de rue (habitat individuel) ou de
pallier (logement collectif). De futurs travaux route du Revard (petite portion entre Fresnex et
Clarafond) sont dans l’attente d’une programmation par Orange de travaux de génie civil. Ceux-ci
permettront prochainement de desservir les lieux-dits de Clarafond et de Sérarges.

Quel est le rôle du particulier ?
A partir de cette étape, le logement est raccordable puis commercialisable. L’habitant si il le souhaite
peut contacter un fournisseur d’accès de son choix : Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom…
Un technicien viendra alors tirer les derniers mètres de câble au domicile permettant ainsi de
bénéficier de la fibre optique à la maison. Ce raccordement et l’abonnement sont choisis et payés
par le particulier.

Où en sommes-nous du déploiement ?
Conscient de l’importance pour certains citoyens d’être équipés à leur domicile de la fibre,
notamment au vu du contexte et du développement du télétravail par exemple, la fibre est un
sujet pour lequel votre municipalité reste à votre écoute.
Une réunion d’information sur le déploiement sur la commune et sur le rôle du particulier sera
organisée en lien avec la société Orange. Néanmoins, compte tenu du contexte sanitaire, la date
n’est pas encore définie.
A fin novembre 2020, il y a 1059 locaux raccordables à la fibre optique sur la commune, ce
qui correspond à 52% du parc immobilier réel de la commune (estimé à 2026 dans la base
technique de la Société Orange). Orange ne peut nous promettre ni s’engager sur un achèvement
du déploiement à fin 2021 car il est probable qu’il y aura des reliquats à effectuer. Néanmoins,
l’essentiel du déploiement de la commune sera effectif d’ici la fin de l’année.
6
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cartefibre.arcep.fr

Pour toutes informations sur la fibre et pour savoir si votre logement est raccordable, vous pouvez
consulter le site : reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique ou cartefibre.arcep.fr
Pour tous renseignements complémentaires, nous vous invitons à contacter la Mairie.

VIE COMMUNALE
Développement durable

Notre leitmotiv : Eviter, Réduire, Compenser

Qu’il s’appelle développement durable, transition écologique, protection environnementale, écocitoyenneté,… ce thème est un enjeu majeur de ces prochaines années.
Nous avons tous un impact sur notre environnement et tous conscience de l’importance de
changer quelques-unes de nos mauvaises habitudes.
Tous les gestes comptent et au sein de la commune, nous souhaitons avoir la démarche la plus
exemplaire possible.
Des actions ont déjà été entreprises sur le précédent mandat, pour réduire nos consommations pour
des raisons environnementales mais également économiques :
● extinction de l’éclairage de public,
● citernes d’eau pour l’arrosage des plantes,
● mis en place de goutte à goutte pour l’arrosage des fleurs,
● arrêt de l’utilisation de pesticides,
● etc..
Nous souhaitons poursuivre et améliorer cette dynamique. Nos services techniques sont souvent
force de proposition sur cette thématique.

Dès l’installation des nouveaux élus, nous avons approfondi l’analyse des performances énergétiques
de nos bâtiments, des études sont en cours en partenariat avec Grand Lac pour avoir un bilan
pertinent et définir nos futures actions : la sobriété énergétique est un des leviers
forts de la transition écologique.
Nous travaillons au sein de la commune mais nous souhaitons également
faire partager cet engagement avec nos concitoyens. Depuis janvier 2021,
la lettre mensuelle a une nouvelle rubrique : Transition écologique. Elle
permettra à chaque concitoyen d’avoir des informations sur les bonnes
pratiques pour réduire notre empreinte écologique. Une conférence est
également planifiée début février pour vous informer sur les solutions
d’isolation possible et les aides fournies par l’Etat, elle sera animé par
l’ASDER en p artenariat avec Grand Lac.
C’est ensemble que nous pourrons faire bouger les choses.
« Il n’y a pas de passagers sur le vaisseau Terre.
Nous sommes tous des membres de l’équipages » Marshall McLuhan (Philosophe)

Concours du fleurissement 2020
Le jury départemental du concours du fleurissement 2020 a rendu son verdict : dans
la catégorie concours de plaine (commune de 1500 à 3999 habitants), le premier prix
a été décerné à la commune devant le Pont-de-Beauvoisin (2) et Mercury (3).
Un grand merci à nos agents techniques Anäel, Christophe, Fred, Pierre-Yves et aux deux Sylvains !
pour leur engagement et leur contribution.
La cérémonie de remise des prix devrait, si la situation sanitaire le permet se tenir le samedi 10 avril 2021.
Dépôt sauvages devant les CSE (Containers Semi-Enterrés)

Rappel
des durées
de recyclage

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION dépôt d’ordure
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type
de déchets sur la voie publique est puni d’une
amende forfaitaire. Les montants vont de 35 E à
1500 E, selon la nature de l'infraction.
(selon les articles : Art R632-1, Art R633-6 du Code pénal, Art R635-8 du
Code pénal Art R 541-77 Code environnement, Art L 541-3 et L 541-46
Code environnement)

Opération NETTOYONS LA NATURE
Pour mémoire, notre commune dispose d’une déchetterie sise Chemin du Martinet.
Les horaires sont les suivants (sauf jours fériés) :
Du 1er avril au 31 octobre : du lundi au samedi de 8h à 11h45 et de 14h à 17h45 / le dimanche de 9h à 11h45
Du 1er novembre au 31 mars : du lundi au samedi de 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h15 / le dimanche de 9h à 11h45
Présence aussi d’une recyclerie pour offrir une nouvelle vie à vos objets : « Les Chantiers Valoristes » sise
778 route de Drumettaz. Horaires des dépôts : Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.

Malheureusement, l’opération « Nettoyons la nature »
organisée sur la commune pour la 4ème année prévue
le samedi 3 octobre dernier a dû être annulée compte
tenu de la météo annoncée et de la situation sanitaire.
Si cela est possible, le report de cette opération est
prévu au printemps 2021.
Bulletin semestriel Drumettaz-Clarafond • Janvier 2021
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FINANCES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET
GENERAL 2020 = 1 711 375 €
Montant BP
CHARGES A
CARACTERE GENERAL
CHARGES DE
PERSONNEL
CHARGES GESTION
COURANTES
INTERETS DES
EMPRUNTS
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
ATTENUATION DE
PRODUITS

INTERETS DES EMPRUNTS 1 %

ATTENUATION DE PRODUITS 2 %

CHARGES
EXCEPTIONNELLES 0 %
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE 0,6%

438 399
1 020 260

CHARGES GESTION
COURANTES 11 %

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,4%
ATTENUATIONS DE
CHARGES 1,7 %

CHARGES A
CARACTERE GENERAL 26 %

187 182

AUTRES PRODUITS
DE GESTION 1,3 %

RECETTES FONCTIONNEMENT BUDGET
GENERAL 2020 = 2 766 034 €

25 582
1 176

OPERATION D'ORDRE
ENTRE SECTIONS 5 %
PRODUITS ET
SERVICES 7 %

Montant BP
OPERATION D'ORDRE
ENTRE SECTIONS
PRODUITS ET
SERVICES

38 776

CHARGES DE PERSONNEL 60 %

IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE
GESTION
ATTENUATIONS DE
CHARGES
RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT
REPORTE
PRODUITS
EXCEPTIONNELS

152 212
183 099

DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS 13 %

1 952 620
372 185
35 880
45 740
15 180
IMPOTS ET TAXES 71 %

9 118

IMMOBILISATIONS EN
COURS 1 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET
GENERAL 2020 = 1 381 605 €
Montant BP
REMBOURSEMENT
EMPRUNT
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN
COURS

REMBOURSEMENT
EMPRUNT 20 %
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES 7 %

282 696
92 897
1 000 462

AUGMENTATION CHARGES PERSONNELS SUR 2020

5 550

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 72 %
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PRIMES COVID

4 640 €

MENAGE COVID ECOLES + ILOT CALIN

2 404 €

RENFORT PERISCOLAIRE DU 01/09 AU 31/12

8 770 €

TOTAL

15 814 €

TRAVAUX
Chantier de la future crèche

Hangar Communal

Malgré les intempéries le chantier avance :
Réalisation de l’étanchéité sur la terrasse de l’extension
avec les protections collectives réglementaires pour palier
à une chute.
Les fenêtres et les châssis vitrés ont déjà été posés.
Encore quelques jours et le bâtiment sera hors d’eau et
hors d’air, ce qui permettra de sécher l’intérieur avant la
pose des cloisons.
Au printemps l’aménagement du parking et le réaménagement
de la place de l’Europe donnera un nouveau dynamisme
à ce secteur.
La fin de chantier est toujours prévue pour début Juin 2021

Le vieil hangar communal situé près
de l’église, vétuste et trop petit, a été
entièrement refait à neuf et mis en
service en décembre.
Il intègre la chaufferie de l’église avec
une chaudière neuve ainsi qu’une aire
de lavage pour l’épareuse et les divers
matériels de l’équipe technique.
Côté église, des toilettes publiques, aux
normes PMR et accessibles en journée,
y ont été intégrées.

Sécurisation du carrefour
route de la Peisse/chemin du Martinet /chemin des Teppes

WC publics

Des balises auto-relevables jaunes, réfléchissantes, ont été installées en ligne médiane de la route
de la Peisse dans le but d’interdire la traversée de celle-ci et de tourner à gauche depuis le chemin
du Martinet et le chemin des Teppes.
L’accès à ces voies se fera dorénavant en toute sécurité après avoir emprunté les ronds-points
implantés à seulement quelques mètres.
La commission travaux a validé ce projet. En effet, la sécurisation de ce carrefour, jugé trop
dangereux était un engagement électoral.

Selon un enquête menée en 2019, 79% des
français déplorent le manque d’accessibilité à
des sanitaires dans les lieux publics.
Notre commune, peu équipée, comble son
retard en la matière en se dotant depuis le 27
novembre dernier de sanitaires PMR publics,
accessibles de 8h00 à 20h00 (fermeture
automatique). Situés à côté de l’église,
l’aménagement comme l’équipement ont en
effet été pensés pour offrir espace, simplicité
et confort d’usage aux utilisateurs.
L’équipe travaillera durant le mandat à définir
de nouvelles implantations.
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SCOLAIRE
La rentrée des classes a eu lieu le 1er septembre 2020
Effectifs du groupe scolaire :
110 enfants sont inscrits en maternelle,
187 enfants sont inscrits à l’école élémentaire.

EXERCICE SECURITE
ATTENTATS INTRUSION
exercice de

PLANTATION DE
L’ARBRE DE LA LIBE

RTE

Les enfants de
CP/CE1, CE2 ,
CM1 de l’école
élémentaire ont ré
alisé, avec leurs pr
ofesseurs, un
travail sur le thèm
e de « liberté, ég
alité, fraternité »,
finalisé par la plan
tation de l’Arbre
de la Liberté, le
jeudi 17 décembr
e.
Ce mûrier-platane
qui marque l’événe
ment, va apporter
un peu plus d’om
bre bienvenue en
été dans la cour
de l’école.
Bravo à tous et lo
ngue vie à ce beau
symbole !
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er, un
Le 23 novembre derni
ion en présence
sécurité, attentats – intrus
eu lieu à l’école
de la Gendarmerie a
leurs enseignants
élémentaire. Les élèves et
ciplinés.
ont été très réactifs et dis
e cette expérience
Souhaitons, bien-sûr, qu
rcice …
ne reste qu’à l’état d’exe

VIE ASSOCIATIVE
Comme sur tout le territoire, la vie associative est impactée durablement et lourdement par le contexte sanitaire. Nos salles sont fermées, le sport est
au ralenti, les regroupements et activités sont impossibles, de nombreux évènements ont dû être annulés… Certaines associations ont mis en place des
cours en visio, des activités à l’extérieur en effectifs réduits et en respectant toujours les mesures barrières, des actions novatrices pour maintenir le lien…
Bravo à ces initiatives !
La municipalité reste à l’écoute, et ne peut qu’apporter son soutien moral à toutes nos belles associations en espérant rapidement des jours
meilleurs. Elle reste à leur disposition en cas de besoin.

Maison des sœurs, Maison des Associations

Vélobricolade

Un partenariat entre l’IUT de Génie Civil de Technolac et la Mairie, permet aux étudiants
d’échafauder un projet concernant la Maison des Sœurs, située au Chef-Lieu, qui sera
transformée en Maison des Associations. Les études d’aménagement et de rénovation
énergétique sont en cours. Elles vont permettre d’apporter une aide à nos services
techniques et à la municipalité pour finaliser ce projet. Ce sera ensuite la consultation
d’un architecte et des entreprises. Merci à cette jeune équipe fort dynamique et à leur
professeur qui encadre ce travail.

Le 29 mai 2020, l’antenne
Aixoise de l’Association « Roue
libre » a permis à une dizaine de
Drumettants de remettre en état
leur vélo place de l’Europe.

LA TRIBUNE DES ELUS "OSONS DRUMETTAZ-CLARAFOND !"
Chères Drumettantes, Chers Drumettants,
Nous vous présentons, ainsi qu’à vos proches, tous nos vœux de santé, réussite et
bonheur. Que l’année 2021 nous permette de revenir à une vie plus sereine.
Suite aux élections, une partie de notre liste a intégré le conseil municipal. Nous
sommes honorés d’œuvrer pour l’intérêt général de la commune et de ses habitants.

Notre rôle au sein du conseil municipal
En tant qu’élus, nous avons souhaité participer à l’ensemble des commissions municipales
afin d’avoir une vue globale et une implication dans tous les dossiers de la commune.
Dans le cadre de notre mandat, nous sommes heureux de contribuer à l’évolution
des méthodes de réflexion et de travail avec l’équipe majoritaire.
Notre volonté est de nous engager de manière constructive, vigilante et responsable
à travers un regard neuf.
Constructive, car nous aurons toujours à cœur d’agir de façon positive et fidèle aux
valeurs que nous défendons : démocratie participative, respect d’une éthique et
exemplarité, développement durable et urbanisme maîtrisé.
Responsable, car nous ferons des propositions dans le sens de l’intérêt général, du
développement durable de notre commune et de l’amélioration de la vie des habitants.

Vigilante, car nous œuvrons pour que le conseil municipal soit un véritable lieu de
débat et non un simple outil de validation des décisions prises en commission, et
vous permettre ainsi d’avoir une vision plus claire du devenir de notre commune.

Nos premières actions
Dès le début du mandat, nous sommes intervenus dans plusieurs domaines, dont :
• La vigilance quant à l’utilisation responsable des deniers publics ;
• La proximité des bureaux de vote pour un accès plus équitable à tous les habitants
de la commune ;
• La consultation des citoyens en amont des projets ;
• La stratégie agricole et foncière de la commune et la cohérence de son urbanisme.
Dès à présent, nous sommes à votre service pour répondre aux enjeux de demain
pour notre commune.
Dans la perspective de nos échanges futurs, nous
vous souhaitons un bon début d’année. Prenez soin
de vous et de vos proches.
Philippe ESTIEU, Laurence VILLAINNE
et Rudolph DI GIORGIO
osons.drumettazclarafond@gmail.com
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LA BIBLIOTHEQUE
Les animations 2020 :

En janvier :
Soirée "Nouvelles échappées blanches" proposée par
Serge Duverney Prêt et Alain Excoffier et qui a réunit une
trentaine de participants sur le thème du ski-alpinisme

La bibliothèque élargit ses
horaires d'ouverture à partir du
lundi 4 janvier 2021 :

En février
"Le Jeûne : à la croisée des chemins" projection du
film du réalisateur Fabien Moine suivi d'un débat animé
par Marine Dodet, naturopathe, pour faire le point sur
cette pratique et récolter des conseils pour une pratique
avisée, en présence d'une cinquantaine de participants.

● Lundi

: 16h - 19h
● Mercredi : 9h - 12h et 14h - 19h
(au lieu de 16h - 19h)
● Samedi : 9h - 12h

En novembre

Pour connaître les conditions de
fonctionnement relatives à la crise
sanitaire actuelle, renseignez-vous au
04 79 63 69 04, par mail à l'adresse
bmdrumettaz@gmail.com ou sur
internet en consultant son site ou
sa page Facebook.

Une semaine thématique sur Halloween.
Organisation d'un escape game enfant "Le bureau des
fantômes" (5 équipes se sont succédées pour résoudre
les énigmes) et d'un escape game sur tablette pour
ados et adultes "Haunted manor" (3 équipes se sont
affrontées pour résoudre les énigmes avant les autres)

Coordonnées de la Mairie
102, route du Chef-Lieu - 73420 Drumettaz-Clarafond
Tél. 04 79 63 64 00 - Fax 04 79 63 64 01 - mdrumettaz.accueil@orange.fr
www.drumettaz-clarafond.com
: www.facebook.com/Mairie-de-Drumettaz-Clarafond-107750674424133

Horaires d’ouverture au public
Lundi : de 8h45 à 11h45 et de 14h à 18h
Mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 17h30
Mercredi : de 8h45 à 11h45

Quelques données chiffrées au 15 décembre …
2020 c’est :
●
●
●

mariages 2020 : 6
naissances 2020 : 27
décès 2020 : 16
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