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INFORMATIONS MAIRIE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

ARCHITECTE CONSEIL, PERMANENCE

M. PERRON, architecte conseil, sera présent en 
Mairie le matin du vendredi 6 janvier. Merci 
de prendre rendez-vous au 04.79.63.64.00

Dans sa volonté de renforcer les 
actions en faveur de la maîtrise des 
consommations d’énergie, la Commune 

engage un plan de sobriété 

energétique. 

Parmis ces actions, le Conseil Municipal du mercredi 
7 décembre a voté la modification du temps de 
fonctionnement de l’éclairage public.

A partir du 1er février 2023, l’extinction sera 

de 23h00 à  06h00 au lieu de 23h30 à 05h00 

actuellement.

Grâce à cette initiative, une économie de 3000 € 

sera ainsi réalisée par le biais de cette modification, 
soit 10% du coût annuel.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 
23 janvier à 19h00 dans la salle du Conseil, en Mairie. Le 
Conseil Municipal est ouvert à tous.

HORAIRES BIBLIOTHÈQUE

Dès le 3 janvier 2023, la bibliothèque rouvrira ses portes.

MODIFICATION DU PLUi, 
PARTICIPEZ A L’ENQUETE PUBLIQUE !

Les élus de Grand Lac ont décidé d’engager une 
procédure de modification n°1 qui permet 
d’ajuster et de faire évoluer le PLUi. Ce 
projet de modification fera l’objet d’une enquête 

publique permettant à chacun de consulter le dossier et de 
s’exprimer. Elle aura lieu du 19 décembre 2022 au 27 

janvier 2023. 
Plusieurs moyens vous sont offerts pour consulter le projet 
et déposer vos remarques :
• à la Mairie
• sur le registre d’enquête dématérialisé accessible via le 
site internet dédié : https://www.registre-numerique.fr/

modification-1-plui-grand-lac
• sur le site internet de Grand Lac
Une commission d’enquête recevra également à la Mairie 
les personnes intéressées lors de la permanence prévue le 

jeudi 5 janvier, de 9h00 à 12h00.

VŒUX DU MAIRE

AGENDA COMMUNAL

Les agendas 2023 ont été distribués dans les boites aux 
lettres. Si vous le souhaitez, des agendas supplémentaires 
sont disponibles à l’accueil de la Mairie.

A VOS MARQUES, PRÊTS, TRIEZ ! 

Depuis le 1er janvier 2023, le tri des 

déchets se simplifie sur Grand Lac. Fini 
les doutes ! Les pots de yaourt, de crème, 
barquettes, tubes de dentifrice, les films 

plastiques, emballages de charcuterie, sachets chips, 
blister, etc., vont désormais dans le bac jaune. 

A présent, une seule question à se poser : mon déchet est-
il un emballage ou un papier ?
• OUI, je le mets dans mon bac jaune,
• NON, je le mets dans mon bac à ordures ménagères.

Les emballages en verre (bouteilles, pots et bocaux) sont 
quant à eux, toujours à déposer dans les colonnes vertes 
implantées la commune.

Le service valorisation des déchets reste à votre entière 
disposition pour tout complément d’information 
• au 04.79.61.74.75, 
• par mail à tri@grand-lac.fr, 
• sur le site www.grand-lac.fr

Nicolas JACQUIER, Maire, le Conseil Municipal 
et l’ensemble des agents sont heureux de vous 
convier à la traditionelle cérémonie des 

voeux le vendredi 6 janvier 2023, à 19h00, 

à la salle polyvalente, 371, route du chef-lieu, 73420 

Drumettaz-Clarafond.
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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

Un nouvel espace 
est mis en place à 
la bibliothèque : 
des jeux de société en 
usage libre pour jouer  
sur place seul, à deux 
ou en famille ! (pas de 
prêt).

Jeux de plateau, jeux 
de statégie, jeux 
collaboratifs... une 
sélection pour tous 
les âges sera enrichie 
au fil du temps si la 
proposition plait.

Du 9 au 21 janvier, la bibliothèque accompagne 
les usagers dans la découverte des jeux par des 
présentations et explications à la demande.

NOUVEL ESPACE A LA BIBLIOTHÈQUE

Vendredi 20 janvier, 
la bibliothèque vous 
invite à 20h00 pour 
assister au spectacle 
« Livre-toi ! », 
théâtre d’improvisation 
proposé par la 
compagnie Les Gardes-
Fous.

Le principe : le public 
choisit des livres sur 
les rayonnages et les 
comédiens s’en servent 
pour improviser. 

Cette animation est programmée dans le cadre des Nuits 
de la Lecture 2023 dont le thème est « La peur ». 
Rires et frissons seront au rendez-vous ! Inscription 
recommandée. Tarif libre

SPECTACLE « LIVRE-TOI ! » 

SOIRÉE PROHIBITION « SAVOIE ÇA SWING »

« Savoie ça swing » organise une soirée 
« Prohibition » suivie d’un bal swing le 

28 janvier 2023 à la salle polyvalente de 

Drumettaz-Clarafond.

Une soirée familiale 
composée d’une pièce 
de théâtre swing, suivie 
d’une initiation et d’un bal 
Swing. 

« Prohibition » c’est une 
histoire de débrouille, de 
magouille et d’esquive au 
cœur du Chicago de 1920. 
C’est joueur, sauvage, 
drôle et communicatif : 
c’est prohibé...

Plus d’informations sur le site de l’association : 
https://savoiecaswing.fr/prohibition/

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION 
« PARTAGE DU TEMPS LIBRE»

L’assemblée générale ordinaire de l’association 
« Partage du temps libre » aura lieu le 
jeudi 12 janvier 2023 à 14h30 salle du 

Moulin. 
Il sera présenté à l’ordre du jour :
• le rapport du président
• le rapport financier
• les projets pour l’année 2023
• le renouvellement du bureau
• l’adhésion 2023 (22€)
• parole aux adhérents : questions divers
L’association espère que vous répondrez nombreux à cette 
invitation et reste  à votre disposition pour tout renseignement. 
Contact : la présidente FALCOZ Claudette au 

06.10.67.48.36 ou Rosalie : 09.75.86.35.29  

TRÊVE HIVERNALE POUR « LE CORTIE »

« Chers adhérents, 
C’est avec le plus grand plaisir que l’équipe 
du Cortie vous souhaite une joyeuse année 
2023. Le Jardin est en trêve hivernale 

pour l’instant... Suivez nos actus sur notre page Facebook. 
Nous vous invitons à venir découvrir notre partenariat 
cuisine à la « Ressource Épicerie traiteur à Aix-les-Bains. »


