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INFORMATIONS MAIRIE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

ARCHITECTE CONSEIL, PERMANENCE

M. PERRON, architecte conseil, sera présent le matin du 

jeudi 8 décembre à la Mairie. Merci de prendre rendez-

vous au 04.79.63.64.00

POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, 
ON AGIT, ON RÉDUIT !

5 gestes pour économiser l’énergie :

#1 je règle mon chauffage à 19°C : baisser le 

chauffage de 1°C dans son logement, c’est 7% 
d’économies d’énergie par an

#2 Je règle mon chauffe-eau à 55°C et je 
prends des douches moins longues : c’est 10% 
d’économies d’énergie par an sur le chauffe-eau

#3 J’éteins tous mes appareils en marche ou 
en veille quand ils ne sont pas utilisés : c’est 
10% d’économies d’électricité

#4 Je décale l’utilisation de mes appareils 
électriques en dehors des heures de pointes 
(8h-13h / 18h-20h) : si on le fait tous, on évite 

la consommation électrique d’une ville comme 
Marseille.

#5 J’installe un thermostat programmable : un 

programmateur bien réglé permet de réduire les 
consommations d’énergie jusqu’à 15% par an.

source : Economiser l’énergie : agir, réduire 
Ministère Écologie Énergie Territoires (ecologie.
gouv.fr)

DÉNEIGEMENT DE LA VOIRIE

Afin de faciliter le déneigement, nous vous 
remercions de ne pas stationner vos véhicules sur la 

voie publique. Il est rappelé que les chemins privés 

ne sont pas déneigés par les agents communaux. 
Afin de conserver un service de qualité, veillez à ce que les 
accès à votre boîte aux lettres soient déneigés et salés. 

Les enfants de la commune pourrons déposer leur 

précieuse liste de Noël dans la boîte aux lettres 
installée sur la place de l’Europe à compter du 
mercredi 7 décembre ! Un modèle de lettre sera 

distribué aux enfants de la crèche et de l’école maternelle. Il 
sera également disponible à l’accueil et téléchargeable sur le site 
internet et sur les supports numériques de la Mairie. En retour, 

et même s’ils n’ont pas été bien sages, le Père Noël en personne 
leur répondra ! Vite, le Père Noël attend la lettre de votre enfant !

UNE BOITE AUX LETTRES POUR LE PÈRE NOËL !

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le 
mercredi 7 décembre à 19h00 dans la salle du Conseil, 
en Mairie. Le Conseil Municipal est ouvert à tous.

HORAIRES MAIRIE

La Mairie sera ouverte du 19 au 30 décembre 2022, les 
lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8h00 à 12h00.

LA COMMUNE RECRUTE

La commune de Drumettaz-Clarafond recrute 
un agent de maitrise à temps plein.
Missions :

1. Seconder le chef d’équipe
2. Gérer les espaces verts

3. Assurer la mise en œuvre des règles d’hygiène et de 
sécurité

4. Participer à l’entretien de la voirie, des bâtiments
5. Activités ponctuelles :
• logistique dans le cadre d’organisation de manifestations 
ou d’événements
• astreinte déneigement (décembre-février)
Intéressé(e) ? Envoyez votre CV et une lettre de motivation 
à l’adresse suivante : mdrumettaz.compta@orange.fr
Plus de renseignements à l’accueil de la Mairie au 
04.79.63.64.00

ATTENTION AUX CAMBRIOLAGES !

Le changement d’heure et la période des fêtes de Noël et de fin 
d’année sont des moments propices aux cambriolages : 

soyez vigilant ! Pour éviter les mauvaises surprises, mettez 
toutes les chances de votre côté. Au quotidien : protégez les 
accès de votre domicile, photographiez vos objets de valeur, 
changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y 
emménager ou si vous venez de perdre vos clés, etc. 
Retrouvez les bons réflexes sur le site du Ministère de 
l’Intérieur : https://urlz.fr/jTlY. Vous êtes témoin de faits 

anormaux ? Contactez le 17.
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Accueil : du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 - le lundi, de 16h30 à 18h30.

ANIMATIONS

La bibliothèque est 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 !

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.

Mardi 6 décembre à 18h30, l’équipe de la 
bibliothèque vous invite pour « Le Noël de la Petite 
Souris ». La compagnie Octopus propose un spectacle 
de théâtre d’ombres en couleur tout public à partir 
de 3 ans - Gratuit, sur réservation. 

«Que ferait la souris si 

un enfant perdait sa dent 

le soir de Noël ? Comme 
d’habitude : récupérer 
la dent, remonter la 

cheminée, attraper au 

vol la première cigogne 
qui passe et gagner 
l’Afrique pour retrouver cet 
éléphant atteint d’une crise 
aiguë de carie, le soigner, 
ramener un petit cadeau souvenir… sauf que tout se 

complique dans l’emploi du temps déjà chargé de 
cette nuit unique où le Père Noël et la souris risquent 

de se rencontrer…»

LE NOËL DE LA PETITE SOURIS

La bibliothèque sera fermée du 22 décembre au 3 
janvier.

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Mercredi 14 décembre, 

la biblitohèque vous donne 

rendez-vous pour « Un 
sapin pour Noël ». Venez 
écouter des histoires de 
Noël ! Un petit atelier 
créatif viendra compléter 
la séance. Destiné aux 
enfants de 3 à 6 ans.
Sur inscription auprès 
de la bibliothèque.

UN SAPIN POUR NOËL

LE NOËL DU SOU DES ECOLES !

Le Sou des Ecoles de Drumettaz-Clarafond 
organise une vente de sapins ! Pour l’achat d’un 
sapin, 20% du montant total de la vente sera 

reversé à l’association permettant de financer les sorties des 
petits écoliers !

Pour plus de renseignements, contactez l’association par mail 
à sde.drumettaz@gmail.com ou via sa page Facebook 
« Sou des Ecoles de Drumettaz Clarafond ».

DRUMETTAZ -CLARAFOND

Le Maire, le Conseil Municipal et 

l’ensemble des agents communaux 

vous souhaitent de BELLES FÊTES 

DE FIN D’ANNÉE !


