DRUMETTAZ
CLARAFOND
Terre d'équilibre

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

INFORMATIONS MAIRIE
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le mardi
30 août à 19h00 dans la salle du Conseil, en Mairie.
Le Conseil Municipal est ouvert à tous.

VIGILANCE SECHERESSE !
Le Préfet a placé l’ensemble de la Savoie en
situation de « vigilance » sécheresse
depuis le mardi 14 juin. Les usagers sont invités
à adopter une gestion économe de l’eau.

INTERDICTION DES FEUX ET PÉTARDS
L’usage de pièces d’artifices, de pétards ou de matériel utilisé
comme feu d’artifice, est interdit sur tout le territoire de la
commune du 1er juillet au 30 septembre, afin d’éviter tout
risque d’incendie et d’assurer la sécurité des personnes et des
biens. Seul le feu d’artifice organisé par le Comité des Fêtes qui
se tiendra le 2 juillet est autorisé. Nous vous remercions de
votre compréhension.

SERVICE CIVIQUE BIBLIOTHÈQUE
Rejoignez l’équipe de la bibliothèque en service civique !
La Mairie de Drumettaz-Clarafond recrute un volontaire en
service civique pour rejoindre son équipe !
Poste à pourvoir le 29 août prochain, 25h00
hebdomadaire. Pour postuler, rendez-vous sur le site
https://service-civique.gouv.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
• Mairie : Du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août
inclus, le secrétariat sera ouvert les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 8h30 à 12h00. La Mairie sera fermée le
vendredi 15 juillet et exceptionnellement ouverte le
mercredi 13 juillet.
• Bibliothèque : Du 1er juillet au 31 août inclus, la
bibliothèque sera ouverte au public les lundis de 17h00 à
19h00 et les mercredis de 9h00 à 12h00 et 17h00 à 19h00.
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CANICULE, FAITES-VOUS CONNAITRE !
Les personnes âgées, isolées ou handicapées
peuvent se faire connaître en Mairie pour
figurer sur le registre communal. Pourquoi ?
Pour que des équipes d’aide et de secours
puissent leur venir en aide en cas de vague de fortes chaleurs.
Intéressé(e) ? Contactez la Mairie au 04.79.63.64.00 ou
par mail à mdrumettaz.accueil@orange.fr

SÉCURITÉ :
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous allez bientôt vous absenter ? Savez-vous que la police
ou la gendarmerie peuvent surveiller votre domicile
pendant votre absence au cours de leurs patrouilles
quotidiennes ? Ce service de sécurisation permet aux
bénéficiaires d’être prévenus en cas d’anomalie (tentatives
d’effractions, effractions, cambriolages), soit en personne,
soit en contactant une personne de confiance résidant à
proximité du lieu d’habitation. Informés, les victimes et
leurs proches restés sur place, peuvent agir au plus vite
pour limiter le préjudice subi : remplacement des serrures,
inventaire des objets volés, contacts avec la société
d’assurance, etc.Pour bénéficier du dispositif, il suffit de faire
la demande plusieurs jours avant la période
d’absence (prévoir 2 jours au minimum) à
la brigade de gendarmerie d’Aix-lesBains. Téléchargez le formulaire sur le site
https://www.service-public.fr

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Les vacances approchent, c’est peut-être le
moment pour changer vos habitudes ? Si vous
décidez de partir en voiture, prenez votre temps,
réduisez votre vitesse de quelques km/h.
Par exemple sur autoroute pour un trajet de 500km, roulez
à 110 km/h vous fera perdre une quarantaine de min
(3h51 en roulant à 130km/h) mais vous fera économiser
potentiellement 25% de carburant. Une fois bien arrivé,
préférez des vacances avec des modes de déplacement
doux (marche ou vélo) pour concilier écologie et entretenir
votre forme.
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ANIMATIONS
« TENNIS CLUB DRUMETTAZ-CLARAFOND »

La bibliothèque est située 100, chemin du Fiolage, est
ouverte au public les lundis de 14h00 à 19h00, les mercredis
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, les samedis de 9h00
à 12h00. Tel : 04.79.63.69.04

BIBLIOTHÈQUE : «LivrOpif» !
Dans le cadre de l’opération « Partir en
Livre » qui a pour objectif la promotion
de la lecture auprès du jeune public, la
bibliothèque met en place l’animation
LivrOpif ! Le principe ? Pendant toute
la durée de l’opération, la bibliothèque
propose aux jeunes lecteurs de venir tirer
au sort des livres masqués. Des sélections
de livres par tranches d’âges seront
proposées pour les 3-5 ans, les 6-8 ans,
les 9-11 ans. Ces livres seront placés dans des sacs numérotés
fermés. Différents dispositifs ludiques permettront de tirer au
sort un sac à emprunter sans connaître le livre à l’intérieur, ou
à lire sur place. Alors... qui viendra tenter sa chance ?

COMITÉ DES FÊTES : FEU D’ARTIFICE !
Le samedi 2 juillet, le Comité des Fêtes vous
donne rdv pour le feu d’artifice dès 19h00.
Venez profiter d’une belle soirée d’été à la
salle polyvalente. Buvette et restauration
sur place, 1 lampion offert pour tout repas enfant âgés
de + 12 ans acheté. Annulation en cas de mauvais temps.

DON DU SANG
Une collecte de sang sera organisée à la salle
polyvalente le mercredi 24 août 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

• Offre
Le « Tennis club Drumettaz-Clarafond »
propose « le pass summer » qui permet un
accès illimité aux terrains de tennis pour
50€. Offre des mois de mai à fin aout
• Événements
Le tournoi « senior + » arrive. Il va se dérouler du 26 aout
au 10 septembre. Ils concernent : les hommes +35 ans,
+45 ans, + 55 ans, +65 ans et +75 ans et les femmes +35
ans et +65 ans. De NC à 15/1. Il n’y a pas de consolante
pour ce tournoi.
• Réinscriptions
Elles sont déjà ouvertes en ligne ! De l’école du mini-tennis
aux cours adultes.

« DRUMAGYM », REPRISE DES ACTIVITÉS
Reprise des activités Drumagym (Gym,
Étirements, Pilates, Marche active), à
compter du lundi 5 septembre au
matin. Inscriptions pour la saison 2022-2023 à la salle
polyvalente (salle du Pertuiset) le lundi 29 août de 16h30
à 18h00, le jeudi 1er septembre de 16h30 à 18h00, les
jeudis 8 et 15 septembre de 10h00 à 11h00.

COMITÉ DES FÊTES :
DANSE, REPRISE DES COURS
Les cours de danse reprendront miseptembre. Danse de salon le jeudi, plusieurs
niveaux, danse en solo (type madisson) le
mercredi. Les cours sont assurés par une
professeure diplômée de l’Académie des
Maîtres de Danse de France.

ANNIVERSAIRE « SKD DRUMETTAZ »
Le 21 mai, le Skd Méry-Drumettaz organisait
une journée spéciale pour les 20 ans du club
à la salle polyvalente avec les clubs amis de
Savoie et des départements alentour.
Entre animations et temps de convivialité,
environ 160 personnes étaient présentes pour fêter
l’anniversaire du club. Merci à tous les participants !

L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ !
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