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OSONS DRUMETTAZCLARAFOND

Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
C’est avec plaisir que nous
vous remettons cette nouvelle
parution qui vous permettra
de découvrir les principales
actualités, les projets pour notre
commune et plus globalement
de notre bassin de vie.
La situation sanitaire s’améliore :
les restrictions diminuent et nous
permettent, petit à petit, un
retour à un mode de vie moins
contraint, plus de rencontres et
d’échanges. Nous espérons
que vous pouvez en profiter
et vous rappelons que nous
restons à votre disposition si
vous rencontrez des difficultés
dans des démarches liées
à la Covid 19, comme la
vaccination par exemple.
Restez cependant vigilants.
L’amélioration actuelle n’est
pas un gage de résolution
totale et définitive de la
période difficile que nous
vivons.
Les travaux de transformation
de l’ancienne maison Moggi

en crèche avancent comme
prévu. L’actuel « Ilot Câlin »,
devrait intégrer ses nouveaux
locaux dès fin août. Cette
rénovation permet à la
commune de pérenniser un
service apprécié et fortement
utilisé, ainsi que d’assurer son
évolution sur la décennie à
venir et la création de nouvelles
salles de réunion à l’étage. Ce
chantier sera suivi dans la
foulée par une modernisation
de la place de l’Europe avec,
entre autres, l’installation de
sanitaires publiques.
Le chantier de la route des
Chênes doit également se
terminer courant juillet. Nous
remercions les riverains pour
leur adaptation pendant la
durée des travaux.
Deux courts de tennis ont été
rénovés ainsi que l’éclairage
du site. Ils ont pu être testés
par les joueurs lors du tournoi
annuel du club de tennis et
donnent pleine satisfaction.
Concernant les écoles :
les réflexions sont en cours
pour l’agrandissement de
la cantine et du groupe
scolaire élémentaire, en
lien avec les enseignants.

Un agent de surveillance de
la voie publique (ASVP) a été
recruté. Il a pris ses fonctions le
1er mars dernier afin de sécuriser
et d’encadrer au mieux les
alentours de nos deux groupes
scolaires. Ses interventions
portent également sur les
voitures tampons et les
problèmes de stationnement
illicites.
Enfin, compte tenu des
travaux liés à la crèche et à
l’indisponibilité de la place
de l’Europe, le marché du
dimanche a été transféré
place de l’Église. Il connait
un grand succès. Depuis le
28 mai, un nouveau marché
de producteurs locaux fort
apprécié, se tient également
au même endroit, tous les
derniers vendredis du mois.
N’oubliez pas de vous protéger
des fortes chaleurs de l’été,
tout en vous souhaitant de
profiter au maximum de cette
belle saison.
Bien à vous,
Nicolas JACQUIER, Maire

En bref
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Au plus près de vous !
Comment savoir ce qui se passe à
Drumettaz-Clarafond en temps réel,
avec l’application ?
déjà
229
abonn
és

•

Vous serez informés des événements,
des alertes de la Mairie.
Il s’agit d’une application 100%
gratuite, sans inscription et sans
publicité. Disponible sur ordinateur
et tablette également.

Et continuez à nous suivre sur
les réseaux sociaux
https://www.facebook.
com/Mairie-de-DrumettazClarafond-107750674424133

DÉFIBRILLATEURS
AUTOMATISÉS EXTERNES
(DAE)
Les DAE à quoi ça sert ? Il s’agit
de dispositifs médicaux d’aide à
la réanimation de victime en arrêt
cardiaque, qui permettent de sauver des
vies.
Le DAE doit être utilisé en attendant
les secours. Son utilisation doit se faire
dans les 5 minutes qui suivent l’arrêt
cardiaque car chaque minute qui passe
diminue les chances de rester en vie.

1

2

Cet appareil est utilisable par
tous car entièrement automatique.
Il fonctionne tout seul, il n’est pas
nécessaire de le paramétrer. Il est en
mesure d’analyser le rythme cardiaque
des victimes en quelques secondes et
en fonction des données, il détermine
la fibrillation ventriculaire et déclenche
automatiquement le choc électrique.
Puis, à leur arrivée les secours prennent
le relais.
Des formations à l’utilisation de ce
dispositif seront prochainement
organisées.
En cas d’urgence, vous
trouverez un DAE :

1. à l’entrée de la Mairie,
2. à l’entrée de la salle
polyvalente,
3. à la buvette du stade
de football,
4. sur la façade nord du
groupe scolaire.
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En bref

• informer préventivement
les administrés de la
réglementation en vigueur sur
les voies publiques,
• prévenir, conseiller et dissuader
les usagers à la propreté des
voies et des espaces publics.
• assurer la gestion des véhicules
épaves.

ASVP
Depuis le 1er mars dernier, Monsieur
Pascal Zorzi, assermenté par le Juge
d’Instance du Tribunal de Police
de Chambéry en date du 23 février
dernier, a pris ses fonctions d’Agent
de Surveillance de la Voie Publique
(ASVP).
Il est identifiable par le port
d’une veste ou d’un polo et d’une
casquette.
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Ses missions :
• assurer la sécurité des enfants
aux abords du groupe scolaire,
le matin et le soir aux heures
d’entrée et de sortie des
classes.
• contrôler l’application
de la réglementation du
stationnement des véhicules
sur ces créneaux horaires aux
abords des écoles.

VÉLO À ASSISTANCE
ELECTRIQUE

La liste de ses missions au regard de
son champ de compétence n’est pas
encore exhaustive. Elles évolueront au
fil du temps, à l’issue des formations
et assermentations correspondantes
(gestion du bruit...)
Au service des concitoyens et pour
assurer notre sécurité au quotidien,
nous vous remercions de lui réserver
le meilleur accueil.

AGIS

Les rondes d’interventions
effectuées par la société AGIS
ont été augmentées.

A VENIR:
L’installation de la vidéo
surveillance, conformément à
notre engagement électoral.

30 concitoyens ont bénéficié de la
subvention accordée par la commune,
(suite à la délibération du Conseil
Municipal du 20 mars dernier) d’un
montant de 150 € (en plus des
150 € alloués par Grand Lac), dans le
cadre d’un achat de vélo à assistance
électrique.
Bonne route !

Marché de producteurs locaux

FIBRE OPTIQUE

Point d’étape au 15 juin du déploiement
sur la commune :
L’essentiel du déploiement sera effectif
d’ici décembre prochain.
1361 logements sont actuellement
raccordés ou raccordables, soit 67% du
parc immobilier. Orange se mobilise et
continue son déploiement pour au plus
vite équiper l’ensemble des logements.
Vérifiez l’éligibilité de votre logement
à l’adresse suivante:
r e s e a u x . o ra n g e . f r/c a r t e s - d e couverture/fibre-optique

MARCHÉS
En attendant la réalisation
des travaux Place de l’Europe,
retrouvez vos marchés, Place
de l’Église.

Marché, chaque dimanche matin
de 8h à 12h

le dernier vendredi de
chaque mois
de 16h00 à 20h
A compter du 28 mai et
jusqu’au 29 octobre 2021
Une liste exhaustive des producteurs
locaux sera bientôt disponible sur le site
internet.

Respectons les champs et les
près !
C’est la saison des
promenades dans la nature
mais n’oublions pas que les
champs et près sont des
propriétés privées. Ils sont
cultivés, utilisés et valorisés
comme matière première par
notre agriculture locale ou
entretenus comme espaces
naturels.
Respectons nos campagnes et
le travail de nos agriculteurs
(cultures et parcs animaux) !
Restons sur les chemins, les
sentiers et Zéro déchets.

En bref
DÉCLARATION DE
TRAVAUX
Un réflexe à prendre : avant
toute réalisation de travaux,
contactez la mairie pour
connaître vos obligations !
Nous sommes à votre écoute
et pouvons répondre à toutes
vos questions et/ou vous aider
dans les démarches à suivre.
Extension,
surélévation,
création
de
fenêtre
ou
ravalement : tous les travaux
entrepris dans une maison
nécessitent généralement des
autorisations d’urbanisme. En
fonction de leur importance,
vous devrez déposer une
déclaration
préalable
ou
demander un permis de
construire.
Quelle que soit la démarche
à effectuer, il est impératif
de consulter le plan local
d’urbanisme (PLUi) ou tout
règlement d’urbanisme local
à la mairie. Votre projet
devra respecter les règles
locales contenues dans ce
document.
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Focus sur
la bibliothèque

HORAIRES d’été, juillet/août
Lundi : 17h-19h
Mercredi: 9h00-12h00 . 17h-19h
Lundi : 16h00-19h00
Mardi : réservé aux accueils spécifiques
Mercredi : 9h00-12h00 . 14h00-19h
Samedi : 9h00-12h00
100 chemin du Fiolage 73420
Drumettaz-Clarafond
04 79 63 69 04

@

bmdrumettaz@gmail.com
https://drumettaz-clarafond.
bibenligne.fr/

Saurez-vous démêler le
vrai du faux ?
•

FAUX : Une équipe, composée de
professionnelles et de bénévoles ayant
suivi une formation, vous accueille dans
un espace convivial de 300 m2, lumineux
et aéré. Il se trouve au-dessus de l’école
élémentaire, et on y accède par le parking
adjacent au terrain de football. L’étage est
desservi par un escalier et par un ascenseur.
•

La bibliothèque s’adresse
uniquement aux enfants

FAUX : parmi les 10 000 ouvrages
référencés, la moitié s’adresse à un public
adulte. Enfants, ados, adultes… tous les
âges et tous les milieux sont les bienvenus !
•

On ne trouve que des livres à la
bibliothèque

FAUX : il y a aussi des CD, des DVD
documentaires, des magazines (une
vingtaine d’abonnements enfants /
adultes), des ordinateurs pour consulter
Internet ou travailler sur place.
•
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La bibliothèque est située dans un
espace exigu et peu accessible

On ne trouve que des classiques de la
littérature ou des vieux livres issus de
dons

FAUX : la bibliothèque achète des
nouveautés tous les mois.

•

On peut consulter Internet sur place
gratuitement

VRAI : 1 poste est réservé à la
consultation du catalogue en ligne et 2
PC multimédia sont à la disposition des
usagers pour des sessions de 30 minutes
renouvelables selon l’affluence.
•

On peut consulter le catalogue de la
bibliothèque, réserver un document
et s’informer des actualités sur
Internet

VRAI : la bibliothèque dispose d’un
site internet interactif et vous propose un
service « Click & Collect » disponible en
permanence.
https://drumettaz-clarafond.bibenligne.fr/
•

Il faut obligatoirement être inscrit
pour pouvoir venir à la bibliothèque

FAUX : La consultation sur place
(lecture de la presse ou lecture de livres),
le travail sur place, la participation à des
ateliers ou animations sont libres et ouverts
à tous. Seuls l’emprunt de documents ou
certains services réservés aux abonnés
nécessitent une inscription.
•

L’inscription coute cher

FAUX : L’inscription coûte 15 € pour
une personne seule et 20 € pour un couple,
pour un an (en moyenne, le prix d’achat
d’un livre). L’inscription est GRATUITE
pour les enfants, les collégiens, les lycéens,
les étudiants, les seniors à partir de 65 ans,
les demandeurs d’emploi, les personnes en
situation de handicap.

FAUX : la bibliothèque est ouverte à
tous et les conditions d’inscription sont les
mêmes.
•

La bibliothèque propose des
ressources numériques en ligne

VRAI : le service e-medi@s, accessible
gratuitement aux abonnés à partir de 15
ans, propose une offre de Presse en ligne,
Autoformation, Cinéma indépendant.
* à noter : des cours de soutien scolaire
tous niveaux sont inclus dans l’offre.
•

Une boîte-retour

a été installée pour vous permettre
de rendre vos documents en dehors
des heures d’ouverture. Elle est située
à l’extérieur, dans le renfoncement à
gauche de la porte d’entrée - après la
fresque murale qui fait l’angle.

La bibliothèque ne dispose d’aucune
offre pour le public en situation de
handicap ou présentant des troubles
de l’apprentissage

La bibliothèque est un lieu de vie,
ouvert sur le monde et ses pratiques,
favorisant le lien social et à l’écoute
des usagers

VRAI : la bibliothèque met en place
un programme d’animations régulières
ou ponctuelles (ateliers, expositions,
rencontres d’auteur, heure du conte, théâtre
vivant, spectacles divers…) ouvertes à tous,
gratuitement. Les usagers sont invités
à nous faire des suggestions d’achat, à
participer aux animations, à proposer des
idées et à partager leurs compétences et
passions.

En 2020 et 2021, les animations ont, pour
la plupart, dû être annulées en raison de
la crise sanitaire. Malgré ce contexte peu
favorable, la bibliothèque a maintenu
son service aux usagers en adaptant ses
pratiques et ses horaires.
Un grand merci à Véronique, Estelle et aux
bénévoles.

en mai

FAUX : la bibliothèque participe au
programme Bibliothèques DAISYrables
qui propose aux abonnés concernés une
offre gratuite de livres audio à télécharger.
•

ANIMATIONS 2021

NOUVEAUX SERVICES

en avril en mars

Seuls les habitants de la commune
peuvent s’inscrire

Bibenpoche

Une
application
gratuite
pour
smartphones
et
tablettes
pour
consulter votre compte lecteur et faire
vos réservations plus facilement.

Vous n’êtes toujours pas
convaincus... ? Une visite
sur place s’impose !

Une rencontre d’auteur avec
Tom Noti : lauréat du prix Lettres
Frontières 2020 pour son roman
« Elles m’attendaient ».
« Qui a refroidi Lemaure ? » : un
jeu d’enquête interactif à jouer en
solo ou en famille dans une scène
de crime reconstituée.
Une rencontre d’auteur avec
Dima Abdallah pour son roman
« Mauvaises herbes », rencontre
organisée dans le cadre de la
saison littéraire de la FACIM
(Fondation pour l’action culturelle
internationale en montagne).
A VENIR
Matinée jeux de société :
mercredi 21 juillet de 9h à 12h

fin d’année

•

Un spectacle petite enfance (par
la compagnie La main qui parle),
un escape game, un spectacle
tout public (par la compagnie
Comme tes pieds), des heures du
conte Halloween et Noël…
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Travaux
ROUTE DES CHÊNES
Les travaux route des Chênes
ont été retardés à cause des
intempéries : difficile de
travailler dans une tranchée
pleine d’eau !
Pose de la nouvelle
canalisation d’eau potable
sur laquelle tous les
branchements des riverains
vont être repris.
Les « chambres » de
télécommunication vont
être déplacées pour être
accessibles sous le trottoir
et laisser ainsi la chaussée
libre en cas d’intervention
sur le réseau.
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MAISON MOGGI

COURTS DE TENNIS

Les travaux
d’aménagement intérieur
et extérieur se terminent
pour accueillir les petits
à partir du mercredi 25
août prochain.

Au programme de l’équipe
municipale était prévue
la rénovation de 2 des 3
courts de tennis.
Les
courts
concernés
dataient des années 1980
et étaient bien dégradés.
Le Tennis Club, très actif,
offre à la fois du tennisloisir et aussi l’accès à la
compétition à un haut
niveau régional.
En
accord
avec
la
municipalité, un revêtement
de type moquette et sable
a été choisi pour cette
rénovation, ce qui devrait
amener confort de jeu
et augmenter le temps
d’utilisation
(notamment
après la pluie et en période
de froid).
Les travaux ont nécessité
un terrassement réalisé
en bonne partie par les
employés
techniques
communaux, et la reprise
de l’éclairage et des
grillages de clôture.
Les subventions de la
région, du département et
de la FFT vont permettre
de respecter un budget le
plus serré possible.
Les premiers tournois Open

se sont déroulés du 4 au
19 juin dans une ambiance
conviviale.

Finances

DRUMETTAZ CLARAFOND

DRUMETTAZ CLARAFOND

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2021 = 4 321 798€

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2021 = 4 321 798€
Montant BP

REMBOURSEMENT EMPRUNT

270 000 €

OPERATIONS D'EQUIPEMENT

3 926 798 €

OPERATION D'ORDRE

Montant BP

4 321 798€
3% 6%

125 000 €
91%

SUBVENTIONS

449 022 €

REMBOURSEMENT
EMPRUNT

EMPRUNTS

536 000 €

OPERATIONS
D'EQUIPEMENT

DOTATIONS FONDS RESERVES

OPERATION D'ORDRE

VIRT SECTION FONCTIONNEMENT
SOLDE D'EXECUTION

Investissements en cours de réalisation ou en fin d'exécution :
Maison Moggi‐ Parking Place de l'Europe‐ Route des Chênes ‐ cours de tennis
Etudes en cours : Route du Biolay ‐ agrandissement écoles et cantine
DRUMETTAZ CLARAFOND

CHARGES GESTION COURANTES

193 550 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES
ATTENUATION DE PRODUITS
DEPENSES IMPREVUES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

1%

0% 2% 4%
7%

0%
21%

55 000 €
100 000 €
1 370 €

EMPRUNTS
DOTATIONS FONDS
RESERVES

16%

35%

689 997 €

VIRT SECTION
FONCTIONNEMENT
SOLDE D'EXECUTION

1 155 055 €

40%

Montant BP
OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS

125 000 €

TRANSFERT EN
INVESTISSEMENT

PRODUITS ET SERVICES

253 600 €

CHARGES GESTION
COURANTES

IMPOTS ET TAXES

INTERETS DES EMPRUNTS

25%

31 000 €
6 000 €

CHARGES A CARACTERE
GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL

1 130 000 €
689 997 €

INTERETS DES EMPRUNTS

2 804 817€

597 900 €

TRANSFERT EN INVESTISSEMENT

12%

27%

SUBVENTIONS

RECETTES FONCTIONNEMENT 2021 = 2 804 817€

Montant BP

CHARGES DE PERSONNEL

4 321 798€

DRUMETTAZ CLARAFOND

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021 = 2 804 817€
CHARGES A CARACTERE GENERAL

1 491 724 €

10%

2 122 000 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

246 417 €

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

AUTRES PRODUITS DE GESTION

24 800 €

ATTENUATION DE
PRODUITS

ATTENUATIONS DE CHARGES

30 000 €

DEPENSES IMPREVUES

PRODUITS EXCEPTIONNELS

3 000 €

2 804 817€

PRODUITS ET SERVICES
IMPOTS ET TAXES

10%
% 10%
9% 1%

DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE
GESTION

79%

ATTENUATIONS DE
CHARGES
PRODUITS
EXCEPTIONNELS

DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS
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Scolaire

LETTRE DES ÉLÈVES DE LA
CLASSE D’ISABELLE PARISSE

Je joue mais plus loin d’eux, c’est
moins bien !
2021 et je souhaite que l’année finisse
bien !

PURIFICATEURS
Le restaurant scolaire de nos écoles
a été équipé de 2 purificateurs
d’air : mobiles, silencieux, simple
d’utilisation, à filtration HEPA,
pouvant être utilisés en présence
des enfants. Ils sont un plus dans le
protocole sanitaire mis en place.
Pour un coût de 1146,56 €, cet
achat a bénéficié d’une subvention
de la région Auvergne Rhône Alpes
à hauteur de 764,37€.

Je suis un enfant de 2021
Je suis un enfant de 2021
Qui porte le masque très bien
Un enfant de demain qui veut
protéger ses copains
Ce virus nous gâche notre année qui
commençait si bien.
Je suis un enfant de 2021
Un virus malsain nous a privés d’école
en 2020
Ce virus qui empêche de se voir de se
toucher les mains
Le confinement je ne l’aime point !
Je suis un enfant de 2021
Aujourd’hui, on se bat pour le vaccin
A cause du covid et du confinement
on a parfois du chagrin
Mes papis mamies ne peuvent plus
me garder à cause du coronas
malsain
Et je ne leur fais plus de câlins
Je suis un enfant de 2021
Je dois porter partout le masque de
chirurgien
Sinon gare aux amendes, quel pépin !
Ce masque qui gratte à cause des
étiquettes, c’est malin !
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Je suis un enfant de 2021
Une épidémie qui nous prive du
sourire des copains

Lettre composée par les élèves de
la classe de CE2, à l’initiative de leur
institutrice et transmise par une
Maman particulièrement touchée.
L’exercice consistait à exprimer, en
une phrase, son ressenti face à la crise
sanitaire.
Bravo à :
Alexis, Nina, Margaux, Julien, Lucas,
Elise, Lyana, Gaëtan, Timéo, Méïssa,
Mélina, Louise, Elouane, Clara, Chloé,
Nolhan, Isaac, Nils, Romie, Elyne,
Emmy, Zoé, Lalie, Stepan.

EFFECTIFS SCOLAIRE
Les inscriptions pour la prochaine
rentrée scolaire 2021/2022 sont
en cours. Celles-ci se font dans un
premier temps en mairie, puis auprès
des directeurs des écoles.
Les effectifs du groupe scolaire
• 120 inscrits en maternelle
• 177 en élémentaire
A la rentrée, fermeture d’une classe
en élémentaire. Peut-être une
ouverture en maternelle, en fonction
du comptage des enfants à la rentrée,
par l’Inspecteur Académique.

COÛT ÉCOLE / CANTINE / GARDERIE

COUT ECOLE GARDERIE CANTINE
SUR ANNEE CIVILE
4 ATSEM
COUT PERISCOLAIRE : charges du personnel, jeux, livres pour cantine et garderie…
PRESTATAIRE CANTINE
FRAIS PAIEMENT CB
NETTOYAGE DES LOCAUX
ELECTRICITE/GAZ
TELECOMMUNICATIONS
PRISE EN CHARGE FOURNITURES
PRISE EN CHARGE ACTIVITES DIVERSES
CLASSE DECOUVERTE
OUVERTURE 8E CLASSE
TRANSPORTS PISCINE
COPIEURS
PRODUITS ENTRETIEN
PETITES FOURNITURES TECHNIQUES
FOURNITURES COURANTES INFORMATIQUE ET POSTE DE DIRECTION
EQUIPEMENTS VESTIMENTAIRES
MAINTENANCE ASCENSEUR
MAINTENANCE LOGICIEL QIIS
CONTROLE SAVOIE LABO
PHARMACIE
INTERETS EMPRUNT
CONTRÔLE SECURITE SALLE RDC PREAU PRIMAIRE
MAINTENANCE APPAREIL CANTINE

NOMBRE JOURS ECOLE
NOMBRE ELEVES
COUT PAR ELEVE
Entre 2019 et 2020, baisse de 15 241.35€
Moins de jours d'école suite à la fermeture dûe au Covid.
D'où la baisse importante du poste prestataire cantine
Hausse du poste périscolaire. Renfort du personnel cantine garderie

COÛT DE LA CANTINE

2019
112 165,26 €
112 628,95 €
98 804,07 €
526,84 €
6 000,00 €
31 052,32 €
2 608,59 €
10 989,00 €
4 752,00 €
735,00 €
500,00 €
2 726,00 €
577,60 €
4 079,20 €
945,39 €
388,00 €
319,14 €
948,09 €
1 300,86 €
235,16 €
28,36 €
1 743,83 €
836,40 €
0
TOTAL
394890,06

2020
113 481,05 €
126 604,37 €
56 750,98 €
381,55 €
7 536,00 €
40 138,67 €
2 622,42 €
10 418,73 €
4 736,00 €
0,00 €
0,00 €
1 034,00 €
872,73 €
5 402,88 €
3 164,34 €
343,79 €
150,50 €
1 207,51 €
1 300,86 €
563,76 €
342,90 €
887,41 €
0,00 €
1 708,26 €
379648,71

140
294
1343,16

115
301
1261,29

COUT CANTINE
SUR ANNEE CIVILE
COUT PERISCOLAIRE (1)

2019
49 104,00 €

2020
53 709,00 €

CHARGES DE FONCTIONNEMENT (2)

7 000,00 €

7 000,00 €

COUT DES REPAS (3)

98 804,00 €

56 750,00 €

VERSEMENT DES FAMILLES (4)
A LA CHARGE DE LA COMMUNE (1+2+3-4) = A

111 824,00 €
43 084,00 €

81 190,00 €
36 269,00 €

140
155
21 700
1,99 €

115
170
19 550
1,86 €

NOMBRE JOURS CANTINE (5)
NOMBRE ELEVES JOURNALIER (6)
NOMBRE ELEVES ANNUEL (5*6) = B
COUT PAR ENFANT PAR JOUR =A/B

En 2020, hausse du poste charges de personnel de 4 605€ suite au renfort du personnel à partir de septembre 2020.

COÛT DE LA GARDERIE

COUT GARDERIE
SUR ANNEE CIVILE
COUT PERISCOLAIRE (1)

2019
63 524,00 €

2020
72 895,00 €

CHARGES DE FONCTIONNEMENT (2)

5 000,00 €

5 000,00 €

VERSEMENT DES FAMILLES (3)
A LA CHARGE DE LA COMMUNE (1+2-3) = A

29 431,00 €
39 093,00 €

21 731,00 €
56 164,00 €

140
41
5 740
6,81 €

115
46
5 290
10,62 €

NOMBRE JOURS GARDERIE (4)
NOMBRE ELEVES JOURNALIER (5)
NOMBRE ELEVES ANNUEL (4*5) = B
COUT PAR ENFANT PAR JOUR =A/B

Les charges de fonctionnement comprennent : nettoyage des locaux, électricité/gaz, télécommunications,
produits d'entretien, fournitures techniques.
Ces dernières sont proratisées entre les écoles, la garderie et la cantine.
En 2020, hausse du poste charges de personnel de 9 371€ suite au renfort du personnel à partir de septembre 2020.

Associations
Depuis le 9 juin, la
réouverture des salles
est autorisée !

ESDM

SOU DES ÉCOLES

La région Auvergne Rhône-Alpes
a proposé il y a quelques mois
l’octroi de minibus aux associations
intéressées, ceci pour faciliter les
déplacements et les rencontres,
notamment sportives.

Dimanche 9 mai, sous un soleil radieux,
le marché aux végétaux organisé
par le SOU DES ECOLES et leurs
partenaires, a été une réussite... Merci
à tous pour votre participation !

L’ESDM s’est portée candidate et a
été sélectionnée.
Un Minibus aux couleurs de la région
leur a été alloué. L’entretien, le
carburant, l’assurance sont les seuls
éléments à la charge du Club.
Dans un souci de sécurité, le
stationnement résidentiel hors utilisation
par le club de foot, se fera au niveau
du parking de la Mairie.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
RENDEZ-VOUS :
Le vendredi 3 septembre
à la salle polyvalente,
à partir de 17h,
pour une soirée dédiée à
la vie associative locale,
citoyenne et sportive.
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Souhaitons bonne route à tous les
passagers et que les rencontres
reprennent pour optimiser l’utilisation
de ce minibus !

Un grand bravo à tous les bénévoles
qui grâce à leur investissement,
disponibilité et éternelle bonne
humeur permettent aux petits
écoliers
du
groupe
scolaire
(maternelle et élémentaires) de
faire tout au long de l’année de
belles activités.
Le contexte de
cette année n’a pas été favorable
à l’organisation de manifestations
(failles, kermesse) …mais gardons
espoir ! et soutenons-les au profit de
notre génération future !

Développement durable

RENCONTRE THÉMATIQUE
Début février, nous avons pu,
malgré
le
contexte
sanitaire,
mettre en place notre première
rencontre thématique : « Améliorer
son habitat ». Cette conférence,
animée par l’ASDER, s’est tenue
en visioconférence et a rassemblé
plus de 70 personnes. Nous vous
proposerons une autre conférence
sur un thème différent d’ici la fin de
l’année.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Coté communal, le bilan des
différents bâtiments s’achève. Le
CEP (Conseil Energie Partagé,
financé par Grand Lac) a réalisé
un bilan sur notre consommation
énergétique (bâtiments, éclairage
public, véhicule …). Pour finaliser
l’étude, des bilans énergétiques sont
en cours sur les bâtiments des écoles
primaire et maternelle. Toutes ces
informations nous permettront de
définir un plan d’action pour réduire
notre consommation énergétique et
faire évoluer nos bâtiments pour être
plus respectueux de l’environnement
en diminuant notre bilan carbone.

Notre éclairage public a grandement
évolué ces dernières années et
les résultats sont probants : la
consommation a été réduite de 53%,
en grande partie grâce à la réduction
des heures de fonctionnement.
Sur ce mandat, notre axe de travail
sur ce thème est le remplacement des
points lumineux par des équipements
plus performants pour encore réduire
notre consommation.
« Tout ce qui est mesuré et observé,
s’améliore» Bob Parsons

Durant le mois de février, la mise à
disposition de thermokits (mallettes
avec caméra thermique et différents
appareils de mesure) a permis à
une douzaine de Drumettants de
faire un bilan de leur habitat et de
discuter avec un spécialiste des axes
d’amélioration possibles de leur
isolation et de leurs équipements
ménagers.
Ces
conseils
permettront à ces concitoyens de
faire des économies d’énergie. Cette
opération sera reconduite l’hiver
prochain.

13

Social / santé

Planet’Jeunes,Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique (SIVU) formé
entre les communes de DrumettazClarafond, Méry, Viviers-du-Lac et
Voglans a pour vocation l’animation de
la petite-enfance, de l’enfance et de la
jeunesse du territoire. Les programmes
d’animations proposés pour les mois
de juillet et d’août sont en ligne, les
inscriptions ont déjà débutés !

Contactez Planet’Jeunes au
04.79.63.67.96
445 rue Louis Armand à MERY
(73420).

•

qu’ils se posent des questions
sur leur orientation,
• qu’ils soient sortis du système
scolaire et ne savent pas
comment aborder leur avenir,
• qu’ils ne possèdent pas de
qualification et cherchent une
formation qui leur convienne,
• qu’ils soient à la recherche d’un
emploi,
La Mission Locale Jeunes est là pour
les accueillir, les écouter, avec un suivi
personnalisé, une aide à l’orientation,
un accompagnement dans les
projets de formation, un soutien à la
recherche d’emploi.

se sont présentées soient 91 poches
prélevées, et 7 nouveaux donneurs.
Un immense merci à vous tous,
donneurs , pour votre mobilisation .
On vous souhaite un bel été et
rendez-vous le mercredi 25 août
pour la prochaine collecte sur notre
commune.

Instant mémoire

Hier

Contact
17 rue Davat
73100 AIX-LES-BAINS
04.79.61.54.59

ZOOM

?
Saviez-vous que :
Depuis le 3 février 2021, tous les
mercredis matin de 9h à 12h, tous
les jeunes de 16 à 25 ans, de notre
commune ou de celles environnantes
peuvent être reçus par une conseillère
de la Mission Locale Jeunes :
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DON DU SANG
Drumettaz-Clarafond
14 avril 2021
21 juin 2021
À VENIR
25 août 2021
La collecte de sang du lundi 21 juin, a
été une réussite !
Grâce à vous, les objectifs attendus par
l’EFS ont été atteints : 106 personnes

Aujourd’hui

Osons Drumettaz-Clarafond

Chères Drumettantes,
Chers Drumettants,
Depuis le début du mandat, nous
apportons notre contribution de manière
franche, respectueuse et constructive
à la vie municipale, avec comme fil
conducteur le pragmatisme et l’intérêt
général.
Pour la première fois dans notre
commune, et à notre initiative, un débat
sur les orientations générales a eu lieu
au cours du conseil municipal de mars.
Nous sommes intervenus notamment
sur :
• Le financement des investissements
du mandat que nous jugeons trop
lourds et trop nombreux. 3 options
sont possibles : augmentation des
impôts, mesures d’économies et
recours à la dette. L’équipe majoritaire
a fait le choix de l’endettement
pour ce mandat. La dette pourrait
potentiellement doubler d’ici à
2026 et ainsi réduire les marges de
manoeuvre pour l’avenir.
• La fiscalité : nous soutenons le
maintien d’une fiscalité stable. En
cette période difficile, de crise, il est
important de ne pas augmenter les
impôts.
• L’urbanisme,
le
schéma
de
cohérence
territoriale
incluant

•

le projet du pôle préférentiel des
Terraillers (1500 logements dont 2/3
sur les 20 prochaines années) est en
vigueur. Nous trouvons la taille du
pôle préférentiel démesurée pour la
commune, et nous nous opposerons
fermement à sa réalisation en l’état.
Par son vote favorable lors de son
adoption au syndicat mixte, Monsieur
le Maire a fragilisé la voix de notre
commune, tout en affirmant être
contre. Cette posture est délicate et
les négociations à venir seront très
difficiles.
La stratégie communale : nous
souhaitons qu’une ligne de conduite
claire soit établie afin d’éviter
des décisions arbitraires au coup
par coup. Par exemple, une réelle
politique agricole permettrait de fixer
des priorités dans le rachat de foncier
agricole. En matière de mobilité,
nous souhaitons que les aides à
l’achat des vélos électriques soient
étendues à une réflexion globale sur
l’aménagement de voies cyclables
sécurisées et d’équipements pour
les vélos.

Enfin, concernant
nous demandons
bureaux de vote,
l’autre sur le haut

les bureaux de vote,
le retour aux deux
l’un situé le bas, et
de la commune pour

faciliter l’accès à tous les habitants.
Soyez assurés de notre écoute
notre vigilance bienveillantes.
sommes convaincus que les plus
idées pour notre commune sont
qui y naissent et se partagent.

et de
Nous
belles
celles

Dans la perspective de nos échanges
futurs, nous vous souhaitons un bel été.

Philippe ESTIEU,
Laurence VILLAINNE et
Rudolph DI GIORGIO
osons.drumettazclarafond@gmail.
com
06.51.40.06.30
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ETAT CIVIL
Chiffres du 15 décembre 2020
au 30 juin 2021

La Mairie vous accueille :
HORAIRES d’été
du 1er juillet au 31 août inclus
les lundis, mardis, jeudis et
vendredis
de 8h30 à 12h
Dès le 1 septembre
le lundi
de 8h45 à 11h45 et de 14h à 18h
les mardis, jeudis et vendredis
de 14h à 17h30
le mercredi
de 8h45 à 11h45
er

22 Naissances

5 Mariages
8 PACS

102 Route du Chef lieu
73 420 Drumettaz-Clarafond
04 79 63 64 00

@

mdrumettaz.accueil@orange.fr
www.drumettaz-clarafond.com

DRUMETTAZ
CLARAFOND
Terre d'équilibre
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