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

INFORMATIONS MAIRIE
ARCHITECTE CONSEIL, PERMANENCE
M. PERRON, architecte conseil, sera présent le matin du
vendredi 4 novembre à la Mairie. Merci de prendre rendezvous au 04.79.63.64.00

HORAIRES DE LA MAIRIE
La Mairie sera exceptionnellement fermée le mardi 22
novembre prochain. Nous vous remercions de votre
compréhension.

MODIFICATION DU PLUI
Dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLUi
Grand Lac, une enquête publique se déroule
du 10 octobre au 14 novembre 2022. La
consultation du dossier et les permanences du
commissaire enquêteur se dérouleront :
• à Grand Lac (pour la Mairie d’Aix les Bains) : le 14/11 de
14h00 à 17h00
• à la Mairie de Pugny-Chatenod : le 28/10 de 16h00 à 19h00
• à la Mairie Drumettaz-Clarafond : le 8/11 de 9h00 à 12h00

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

Novembre 2022
www.drumettaz-clarafond.com

TRADITIONNEL REPAS DES AINÉ(E)S
Né(e)s avant le 31 décembre 1952, vous êtes
cordialement invité(e)s au traditionnel « Repas
des aînés » organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale avec la participation des
membres du Conseil Municipal, le dimanche 20 novembre
2022 à 12h00. Si aucune invitation ne vous est parvenue
d’ici à fin octobre, merci de vous faire connaître auprès
du secrétariat de la Mairie pour le 10 novembre au plus
tard, au 04.79.63.64.00.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
THERMOGRAPHIE
AÉRIENNE INFRAROUGE
Vous
souhaitez
connaître
la
thermographie de votre logement ?
Ou engager des travaux de rénovation
thermique ? Vous pouvez dès à présent
prendre rendez-vous en Mairie pour obtenir une photo
de relevé thermographique de votre habitation.
Plusieurs solutions s’offrent à vous :
• le mercredi matin en Mairie de 8h00 à 12h00 ou par
téléphone au 04.79.63.64.00
• sinon par mail à mdrumettaz.compta2@orange.fr

Les traditionnels dépôts de gerbes au monument
aux morts se feront :
• Cérémonie du Souvenir : le mardi 1er
novembre à 11h40,
• Cérémonie de l’Armistice : le vendredi 11 novembre à
11h15. A l’issue de cette cérémonie commémorative, un vin
d’honneur vous sera offert.

DONNE-NOUS TON AVIS !
Tu as entre 15 et 25 ans ? Ton avis nous
intéresse ! Le Centre Communal d’Action
Sociale de Drumettaz-Clarafond souhaite
recueillir l’avis des jeunes de la commune sur
leurs habitudes, leurs attentes et leurs besoins.
L’objectif ? Leur apporter des réponses adaptées à leurs
attentes !
Tu souhaites exprimer ton avis ? C’est par ici https://
urlz.fr/jtCr ou sur le site de la commune, dans les
actualités.
Ce questionnaire est strictement anonyme et confidentiel.

GRAND LAC - BROYEUR DE VÉGÉTAUX
Du 18 au 30 novembre, un broyeur sera
mis à votre disposition sur la commune
par GRAND LAC. Si vous souhaitez le réserver,
merci de vous inscrire au préalable à la Mairie.
Documents nécessaires à produire : une pièce d’identité,
un justificatif de domicile, une attestation de responsabilité
civile, votre carte grise et la carte verte (véhicule + remorque
de 750 kg).

ANIMATIONS

« CENTRE ÉQUESTRE L’ÉTALON »

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée le samedi 12 novembre.

Le centre équestre « l’Étalon » vous
propose des faire découvrir à vos enfants les
joies de l’équitation. Des balades à poney de
30 minutes sont possibles pour les plus petits.
Vos enfants peuvent aussi fêter leurs anniversaires au centre
équestre. Pour plus de renseignements, contact par mail à
letalon@orange.fr ou par téléphone au 04.79.63.65.76

LA COUR
DES CONTES
L’enquête interactive
sur tablette continue !
L’assassin de Blanche
Neige n’a toujours pas
été retrouvé ! Les sept
nains sont chargés de
trouver son meurtrier
en interrogeant les
personnages de contes
célèbres.

SKD KARATÉ

Seul ou à deux, les participants choisissent d’incarner
un des sept nains pour mener l’enquête. Le jeu sera
en accès libre pendant les horaires d’ouverture de la
bibliothèque.
• À partir de 8 ans.
• Durée de jeu : environ 40 minutes.
• Dates : mercredi 2, samedi 5, lundi 7, mercredi 9,
et lundi 14 novembre.
• Le jeu sera en accès libre aux heures d’ouverture de
la bibliothèque jusqu’à 18h15
Attention : jeu sur tablette, se joue à 2

La rentrée s’est très bien passée pour le club
de karaté Méry-Drumettaz ! En effet, le dojo
était plein à craquer pour le cours des babys/
enfants, ainsi que le cours des ados/adultes.
A tel point que les entraîneurs se sont demandés s’il ne
fallait pas un nouveau créneau pour accueillir à part les
babys karaté. Après la reprise des entraînements, il y
a aussi la reprise des compétitions. Et quoi de mieux
qu’un entraînement départemental pour préparer les
compétiteurs ?

La bibliothèque, située 100, chemin du Fiolage, est ouverte
au public les lundis de 16h00 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 DE NOËL !
FOURNÉES DE L’AMICALE PÉDESTRE !
Les traditionnelles « Fournées de l’Amicale Pédestre »
seront organisées le samedi 5 novembre. Pains, diots et
tartes seront proposés à la vente aux fours de Clarafond
et Fresenex de 8h00 à 12h00, sur la place de l’église et la
place de l’Europe et au four de Sérarges de 8h00 à 11h30.

Le comité de jumelage de Drumettaz-Clarafond/Sutri
organise un marché de noël le dimanche 4 décembre
2022 de 10h00 à 18h00 à la salle polyvalente.
Une cinquantaine d’artisans et producteurs locaux seront
présents pour vous proposer leurs créations originales ou
productions. Sur place : buvette, vente de diots, vente de
pains cuits dans les fours communaux. Entrée gratuite.
Contact : 06.62.06.01.24.

MAIRIE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND
102, route du chef lieu, 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND - 04.79.63.64.00 - www.drumettaz-clarafond.com
Accueil : du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 - le lundi, de 16h30 à 18h30.

