DRUM’ACTU
L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND

INFORMATIONS MAIRIE
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE 2022
Les prochaines élections présidentielles se
dérouleront à la salle polyvalente pour les
deux bureaux. Le 1er tour aura lieu le dimanche
10 avril et le 2ème tour le dimanche 24 avril.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi
2 mai à 19h00, salle du Conseil en Mairie, elle est ouverte
à tous.

CET ÉTÉ, LA MAIRIE RECRUTE
La Mairie recrute deux jeunes (titulaires du
permis B) pour les périodes du 15 au 29 juillet
ou du 1er au 12 août, pour travailler au sein
du service administratif et/ou aux services
techniques. Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir
adresser une lettre de motivation ainsi qu’un CV à la Mairie.

HORAIRES DE LA MAIRIE
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
• Du 19 au 29 avril, l’accueil de la Mairie sera ouvert les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00.
• A l’occasion des fêtes de Pâques, la bibliothèque sera
fermée le samedi 16 avril et le lundi 18 avril 2022.

ARCHITECTE CONSEIL, PERMANENCE
M. PERRON, architecte conseil, sera présent le mardi 5 avril
à la Mairie. Merci de prendre rendez-vous au 04.79.63.64.00

VELO ELECTRIQUE, AIDE A L’ACHAT
Vous souhaitez acheter un vélo à assistance
électrique ? Cette année encore, 30 concitoyens
pourront bénéficier d’une aide communale à
hauteur de 150€, en complément des 150€
attribués par GL. La plateforme de réservation de VELODEA
sera disponible dès le 18 avril prochain. Renseignements
au 04.79.88.94.39
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MARCHÉ DES PRODUCTEURS
A compter du vendredi 6 mai et jusqu’au
vendredi 7 octobre prochain, la Municipalité vous
propose Place de l’Europe un marché de producteurs
locaux le premier vendredi de chaque mois.

DON DU SANG
Une collecte de sang sera organisée à la salle polyvalente
le mercredi 20 avril de 16h00 à 19h30.
Vous devez vous munir d’une pièce d’identité
et vous inscrire préalablement à l’aide du
lien : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le tri à la maison est indispensable pour que les
déchets recyclables soient valorisés ! Car, lorsqu’ils
ne sont pas triés, les déchets sont incinérés ou
enfouis avec le reste des ordures ménagères.
Quelques conseils pour bien trier :
• Déposer vos déchets en vrac dans le conteneur de tri (jaune)
• Ne lavez pas les emballages, cela gaspille de l’eau potable
inutilement.
• N’imbriquez pas les emballages pour faciliter le travail des
agents du centre de tri. Avant d’être recyclés, les déchets sont
triés et classés manuellement par matériaux.
Plus d’informations sur www.grand-lac.fr

DIAGNOSTIC INONDATION
Dans le cadre de son Programme d’Actions de Prévention
des Inondations, le CISALB (collectivité publique en charge
de la prévention des inondations), en lien avec la commune,
met en place un dispositif pour vous accompagner dans la
protection de votre habitation, immeuble ou commerce
face au risque d’inondation par une crue majeure du Nant
de Drumettaz. Ainsi, vous pouvez bénéficier gratuitement,
sans conditions de revenus, d’un diagnostic inondation et
d’un accompagnement technique et financier pour la mise
en œuvre des mesures recommandées dans le diagnostic.
Plus d’informations par mail à info@cisalb.fr
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ANIMATIONS
ASSOCIATION « L’ÉTALON »

CONFÉRENCE SUR LA FIN DE VIE

Le centre équestre « L’étalon » organise
pendant les vacances scolaires des
stages pour débutants à confirmés,
les matins et après-midi du lundi au
vendredi (9h-12h/14h-17h).

Le samedi 9 avril, la
Mairie, en partenariat avec
l’association Jalmalv Savoie,
vous invite à une conférence-débat sur la fin de vie : « Mes
derniers jours : je veux les vivre, pas les compter ».

Pour avoir plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
le centre équestre par mail à letalon@orange.fr en
indiquant le nom et prénom du cavalier, son niveau et les
dates de stage souhaitées.

Au programme :
• Point sur le développement des soins palliatifs et les lois
en vigueur.
• Qu’entend-on par « Directives Anticipées » ?
• Qu’entend-on par « Personne de Confiance » ?
• Débat et échanges avec les membres de l’association.
Rdv à la Bibliothèque L’Oiseau Lire au 100, chemin du
Fiolage de 10h00 à 11h30.

ASSOCIATION « SAVOIE ÇA SWING »
Plongez dans l’univers des danses swing du
1er avril au 3 avril à Drumettaz-Clarafond, à
la salle polyvalente pour le premier festival
de danse Swing organisé par « Savoie ça
Swing » : SWING ON THE LAKE !
La journée, 3 couples de professeurs dont un de renommée
internationale proposeront des cours de Lindy Hop et de
Balboa, les danses de couples emblématiques des années
folles.
Le soir, retrouvez la ferveur des soirées des années folles avec
en particulier les orchestres «Drôle de Swing» (vendredi)
et «Holly Bounce Orchestra» (samedi), des animations
proposées par les professeurs, mais aussi par les troupes
des associations Savoie ça Swing et Chaméry Swing !
Vous pouvez encore vous inscrire aux cours et soirées via
le site internet de l’association https://savoiecaswing.fr,
l’adhésion étant obligatoire.
Vous ne connaissez pas encore les danses swings ? C’est
le moment de
venir les découvrir
gratuitement
à
la salle Didelle le
samedi 2 avril,
lors des initiations
animées par les
professeurs
de
l’association :
Balboa : de 17h00 à
18h00, Lindy Hop :
de 18h00 à 19h00.
Venez nombreux !
Let’s Dance !

ASSOCIATION « LE SOU DES ÉCOLES »
Samedi 16 Avril 2022, « Le Sou des Écoles »
relance la fête des Fours-Failles aidé dans cette
tâche par des boulangers bénévoles !
Les préparations et la cuisson démarrent tôt le
matin, avec des pains et des Saint Genix cuits au feu de bois
dans les fours de la commune. La vente aura lieu place de
l’horloge et à l’entrée du centre commercial LECLERC.
Suivra la soirée des failles, à partir de 20h, à la salle
polyvalente (vente de diots/frites) .
Les bénéfices des Failles permettent au « Sou des Écoles » de
participer toujours activement au financement des activités
sportives et culturelles des écoles maternelle et élémentaire
de la commune de Drumettaz Clarafond.
En espérant vous voir nombreux !

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 de 14h à 17h30, Mercredi de 8h45 à 11h45

