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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le jeudi
23 juin 2022 à 19h00, salle du Conseil en Mairie, elle
est ouverte à tous.

Dates des prochaines élections législatives :
• 1er tour : le dimanche 12 Juin 2022
• 2ème tour : le dimanche 19 juin 2022
Elles se dérouleront à la salle polyvalente pour les deux
bureaux, de 8h00 à 18h00.

ARCHITECTE CONSEIL, PERMANENCE

TRAVAUX ET NUISANCES SONORES

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

M. PERRON, architecte conseil, sera présent
le mardi 7 juin en Mairie. Merci de prendre
rendez-vous à l’accueil de la Mairie ou au
04.79.63.64.00

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
En raison de la Pentecôte, la bibliothèque sera fermée le
samedi 4 et le lundi 6 juin 2022.
Elle sera exceptionnellement fermée le 22 juin, de 14h00 à
16h00 uniquement et ouverte aux horaires habituels le
reste de la journée, soit de 9h00 à 12h00 et de 16h00
à 19h00.
Nous vous remercions de votre compréhension.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
A compter du vendredi 10 juin et jusqu’au
vendredi 14 octobre prochain, la Commune
vous propose un marché de producteurs
locaux le 2ème vendredi de chaque mois, place de
l’Europe, de 15h00 à 19h00.
Venez découvrir des produits frais de saison et cultivés
localement ! Vous y trouverez, entre autre, des fruits et
des légumes, fromages et yaourts, fleurs coupées, miel
et cosmétiques à base de miel, confitures, sirops, volailles,
charcuterie, bières artisanales, etc., des produits qui sauront
réjouir vos papilles !

Tous les travaux de bricolage et de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
bruyants (tondeuse, tronçonneuse, nettoyeur
à haute pression, etc.) doivent être effectués suivant des
horaires précis :
• les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
• les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Pour protéger les oiseaux pendant la
période de nidification, il est déconseillé de
tailler les haies du 15 mars au 31 juillet.
Elles abritent de nombreuses espèces, notamment des
insectes, et plusieurs oiseaux comme le rouge-gorge, y
construisent leur nid.
Depuis la mi-mars, la saison de nidification a
commencé. Pour ne pas déranger ou déloger les
oiseaux pendant cette période cruciale pour leur cycle
de vie, l’Office français de la biodiversité recommande
de ne pas tailler les haies ni d’élaguer les arbres.
Pour les agriculteurs, la taille des haies est interdite du
1er avril au 31 juillet.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le service des déchets de GRAND LAC
collectera les objets encombrants, le mardi
21 juin prochain. Inscription préalable au
04.79.35.00.51
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ANIMATIONS
BIBLIOTHÈQUE : «LivrOpif» !

SIVU « PLANET’JEUNES »
L’été arrive à grands pas ! Planet’jeunes propose pour
vos enfants et adolescents de nombreuses activités :

Du 22 juin au 24 juillet,
la bibliothèque participe à
l’opération « Partir en Livres »
pour encourager la lecture du
jeune public.
Les lecteurs âgés entre 3 et
12 ans sont invités à venir
emprunter un livre choisi parmi
une sélection masquée, adaptée
par tranches d’âges. Le choix se
fera au hasard par différentes
options ludiques.

• l’accueil de loisirs
• des séjours thématiques selon les âges (Gorges du
Verdon, à Embrun, etc.)
• des animations
• etc.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, c’est
maintenant ! Attention : places limitées !
Pour contacter Planet’jeunes :
• par mail : contact@planetjeunes.fr
• par téléphone : 04.79.63.67.96
Plus d’infos sur leur site : www.planetjeunes.fr

LE SAVEZ-VOUS ?
La bibliothèque L’Oiseau Lire propose l’inscription gratuite aux
enfants, collégiens, lycéens, étudiants, personnes en recherche
d’emploi, personnes en situation de handicap, seniors de plus
de 65 ans. Seuls les adultes actifs payent un abonnement
qui représente le prix moyen d’un livre sachant qu’il vous est
possible d’emprunter jusqu’à 10 ouvrages pour 3 semaines.
Quel que soit votre âge, la consultation sur place est gratuite !
La gratuité pour tous ? On y est presque !

ASSOCIATION « L’ÉTALON »
Le centre équestre « l’Étalon »
propose des stages en demijournée ou journée pour les
enfants durant toutes les
vacances scolaires.
Suivant leur niveau et les journées de stage, ils
pourront découvrir ou approfondir leur pratique
du poney, partir en balade, ou faire des activités
en carrière (jeux, dressage, obstacles, etc.). Les
inscriptions sont déjà ouvertes.
N’hésitez pas à contacter le centre équestre par
mail à letalon@orange.fr ou par téléphone au
06.49.78.33.02

COURS « DÉCOUVERTE » ET ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE « YOGA DRUMETT »

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 / www.drumettaz-clarafond.bibenligne.fr

Mardi 21 juin, un cours
« découverte » sera proposé de
17h30 à 18h45. L’assemblée
générale aura lieu ce même jour, à
19h00, à la salle Didelle. Elle sera
suivie du verre de l’amitié et d’un repas partagé à
partir de 20h00.
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