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INFORMATIONS MAIRIE
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.

ARCHITECTE CONSEIL, PERMANENCE
M. PERRON, architecte conseil, sera présent le mardi 3 mai
à la Mairie. Merci de prendre rendez-vous au 04.79.63.64.00

RAPPEL : RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023
Votre enfant entre en Petite Section à l’école maternelle
ou en CP à l’école élémentaire à la rentrée 2022 ? Pour ce
faire, vous devez transmettre le dossier d’inscription :
• par mail à l’adresse mdrumettaz.compta@orange.fr
• ou déposer sous enveloppe à l’accueil de la Mairie
Pour la Petite Section : les dates d’inscriptions définitives,
sous réserve des justificatifs fournis, seront les mardis 10
et 24 mai 2022, à l’école maternelle.
Pour le CP : les dates d’inscriptions définitives, sous réserve
des justificatifs fournis, seront les lundis 2 et 9 mai 2022,
à l’école élémentaire.

DÉCHETTERIE ET HORAIRES D’ETE
La déchetterie passe aux horaires d’été jusqu’au 31 octobre :
• du lundi au samedi: de 8h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45
• dimanche : de 9h00 à 11h45

HORAIRES MAIRIE & BIBLIOTHÈQUE
En raison du pont de l’Ascension, seront exceptionnellement
fermées :
• la Mairie le vendredi 27 mai
• la bibliothèque le samedi 28 mai.
Merci de votre compréhension.

EXPOSITION SUR LE MOUSTIQUE TIGRE
Du 3 au 25 mai prochain, la Mairie accueillera une
exposition sur le moustique tigre. Cette exposition éducative
répondra à toutes vos questions concernant cet insecte
particulièrement nuisible. Elle sera visible aux horaires
d’ouverture de l’accueil.

LE CME INVITE « LES INSTANTÀNEZ » !
Le vendredi 6 mai prochain, à partir de 16h30 et jusqu’à
18h30, une vente de gâteaux au profit de l’association « Les
InstantàNez » aura lieu dans la cours de l’école. Initiée
par le Conseil Municipal des Enfants, vous êtes cordialement
invité à prendre part à cette action, en présence de
l’association « Les InstantàNez » qui est composée d’artistes
clowns hospitaliers professionnels.

INFOS MAIRIE,
ÊTES-VOUS BIEN INFORMÉS ?
Savez-vous que la Mairie met gratuitement à votre disposition
l’application Illiwap ? Elle vous permet de recevoir les
actualités et informations relatives à notre territoire !
Vous souhaitez être uniquement contactés
par SMS (sans télécharger l’application) pour
être informés en cas d’ALERTE (météo,
incendie, risques sanitaires, etc.) ? Pour cela, veuillez
communiquer votre numéro de mobile à la Mairie par
téléphone au 04.79.63.64.00 ou par mail à mdrumettaz.
communication@orange.fr en précisant « Illiwap alerte SMS » en objet de votre mail.
Retrouvez-nous également sur Facebook sur
notre page @Mairie de Drumettaz-Clarafond :
actualités, évènements, photos, vous y trouverez
toutes les informations de notre commune.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
GRAND LAC lance sa politique de rénovation
de l’habitat intitulée « Je rénove Grand
Lac ». L’objectif ? Réduire les consommations
énergétiques des bâtiments. Vous êtes
propriétaires (maison individuelle, copropriété ou loueur),
venez découvrir les conseils personnalisés et les outils
techniques et financiers mis à votre disposition lors des
journées Grand Lac de l’habitat, les 06 et 07 mai au centre
des congrès d’Aix-les-Bains. Chaque habitant pourra venir
découvrir la thermographie infrarouge de son habitation.
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ANIMATIONS
BIBLIOTHÈQUE : LIVRES NUMÉRIQUES
La bibliothèque « L’Oiseau Lire » propose à ses abonnés un
nouveau service : les livres numériques ! Deux formules
complémentaires :
• Un choix de plus de 2 400 livres numériques libres
de droits, disponibles pour une lecture en ligne ou un
téléchargement au format « epub », pour une lecture sur le
support de votre choix.
• Une option de plus de 350 livres numériques récents
(romans, essais, guides de voyage) à emprunter pour une
durée de 3 semaines et lisibles sur différents supports via les
applications adéquates. Cette offre est disponible sur service
gratuit e-medi@s et vient compléter les offres de lecture de
la presse en ligne, de cinéma et d’autoformation.
Rappel : des cours de soutien scolaire tous niveaux sont
proposés sur la plateforme « Tout apprendre »
Renseignements à la bibliothèque.

La bibliothèque est située 100, chemin du Fiolage, 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

MARCHÉ AUX FLEURS DU
« SOU DES ÉCOLES »
A vos jardins !
« Le sou des écoles » vous propose son
désormais traditionnel « Marché aux fleurs
et végétaux » le dimanche 8 mai de 9h00
à 13h00, place de l’Europe.
Vous y trouverez des plans de légumes, aromatiques, fleurs
et arbustes produits localement. Renseignements sur la
page Facebook de l’association.

salle polyvalente de Drumettaz-Clarafond. Il s’agit d’un des
seuls concours qui se pratique sur herbe et non en carrière.
Une buvette proposant des boissons, de la restauration, sera
ouverte toute la journée. Environ 200 cavaliers et 10 clubs
sont attendus pour cette journée. Diverses épreuves sont
planifiées qui iront de hauteur d’obstacles de 50 cm à 1m05.
N’hésitez pas à venir profiter du spectacle !
Pour avoir plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
le centre équestre par mail à letalon@orange.fr

ASSOCIATION « PARTAGE DU TEMPS LIBRE
DRUMETTAZ MOUXY »
Pour fêter
le printemps 2022,
l’association « Partage du temps libre
Drumettaz-Mouxy » a fait son Carnaval
le 3 mars dernier à la salle du Moulin.
Au programme : des déguisements magnifiques, une
ambiance joyeuse et conviviale, le tout autour d’un goûter
pour déguster les Bugnes concoctées par les adhérentes,
chaleureusement remerciées.

ASSOCIATION « SKD KARATÉ »
Le 12 mars a eu lieu la compétition de
ligue en kata (technique). 5 karatékas du
club sont qualifiés pour le championnat de
France. Le 20 mars s’est déroulé l’Open du
Gard en kata et en combat. Une quinzaine
de karatékas dont 7 licenciés du club ont représenté la Savoie
et certains sont montés sur différentes marches du podium.
Quelques ceintures noires du club ont fait une représentation
au gala des arts martiaux qui s’est tenu au Centre des
Congrès d’Aix Les Bains le 25 mars. D’autres arts martiaux
ont aussi fait une présentation : judo, aïkido, kendo, jujitsu,
iaido...
Un grand bravo à tous nos champions !

CONCOURS DÉPARTEMENTAL
ASSOCIATION « L’ÉTALON »
Le centre équestre « l’Étalon » organise
un concours de saut d’obstacles
départemental, qualificatif pour les
championnats de France, le dimanche 15
mai de 8h00 à 19h00 sur le site de la

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

