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HORAIRES DE LA MAIRIE

Du lundi 6 au vendredi 17 février, le secrétariat de la 
Mairie sera ouvert les lundis, mardis, mercredis et jeudis 

de 8h00 à 12h00.

RAPPEL RECENSEMENT MILITAIRE

Quand se faire recenser ?

Si vous êtes nés Français, garçons et filles, vous devez vous 
faire recenser à la mairie de votre domicile à compter de 

votre 16ème anniversaire et jusqu’à la fin du 3ème mois 

qui suit. Les Français non recensés peuvent régulariser leur 
situation jusqu’à l’âge de 25 ans.

Quels documents apporter ?

• Le livret de famille.
• Une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport 
ou tout autre document justifiant de la nationalité française). 
• Un justificatif de domicile.
Une attestation de recensement vous sera alors remise.

INFORMATIONS MAIRIE TRAVAUX DE RÉNOVATION

ARCHITECTE CONSEIL, PERMANENCE

M. PERRON, architecte conseil, sera présent en 
Mairie le matin du jeudi 2 février. Merci de 
prendre rendez-vous au 04.79.63.64.00

Savoir réagir au démarchage abusif !  

Vous êtes souvent contacté par 
téléphone, sur internet ou à domicile par 
des entreprises proposant des travaux 
de rénovation énergétique ? Pour éviter de vous faire 
piéger, voici quelques recommandations :
- Ne donnez jamais votre accord immédiatement, 
sans prendre le temps de réfléchir,
- Ne croyez jamais les entreprises qui affirment 
intervenir au nom de l’« ADEME »,
- Pour bénéficier d’aides financières, les travaux 
doivent être réalisés par des professionnels RGE 
(Reconnu Garant de l’Environnement),
- Rétractez-vous rapidement (sous 14 jours) si vous 
avez un doute.                                      Source : « ADEME »

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Le service des déchets de GRAND LAC 
collectera les objets encombrants, le 
mardi 14 février. Inscription préalable 

au 04.79.35.00.51

UNE APPLICATION À VOTRE SERVICE ! 

Saviez-vous que la Mairie met gratuitement à votre 

disposition l’application ILLIWAP ? Rejoignez les 600 
concitoyens déjà abonnés !
Totalement gratuite, ILLIWAP vous permet d’être 
informé(e) en temps réel de l’actualité de votre Commune. 
Grâce à sa fonctionnalité « signalement », chaque habitant 
peut faire part de tout dysfonctionnement ou problème 
rencontré sur le territoire : décharge sauvage, détritus sur 
la voie publique, dégradation de mobilier urbain, problèmes 
d’éclairage, véhicules abandonnés, etc.
Ainsi, chacun peut permettre, par sa contribution, la 
communication en temps réel d’un incident auprès des 
services municipaux qui veillent au maintien constant du 
cadre de vie.
Rendez-vous sur Google Play 

ou App Store pour télécharger 

et installer l’application !

GRAND LAC - BROYEUR DE VÉGÉTAUX

Du vendredi 17 février au mercredi 1er 

mars, un broyeur sera mis à 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).

MOBILITÉ - GRATIFICATION COVOITURAGE

Depuis le 24 janvier, le Département de la 
Savoie, Coeur de Savoie, Grand Chambéry 
et Grand Lac lancent un dispositif de 

gratification du covoiturage avec 
BlaBlaCar Daily !

• Passagers : vos trajets de +5km à l’intérieur de ces 
territoires seront offerts.
• Conducteurs : vous serez indemnisé 0.10€/km/passager.
Plus d’informations sur www.grand-lac.fr

Testez dès à présent Blablacar Daily en téléchargeant 
l’application : https://blablacardaily.com/telechargement
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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

« CRÉE UNE BD NUMÉRIQUE ! » 
SUR LE THÈME DES SUPER HÉROS

RAPPEL ESPACE « LUDOTHÈQUE »

« LES PIAPEU », TOURNOI DE BELOTE !

L’association « Les Piapeu » organise son 
traditionnel tournoi de belote (système Aurard) 
le samedi 18 février 2023 à 20h00 à la salle 
polyvalente : 
• chaque participant repartira avec un lot.
• 20 euros la doublette.
• buvette - Diots aux sarments.
L’association vous attend nombreux !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
« LA FOULÉE DE DRUMETTAZ »

L’association « La Foulée de Drumettaz » 
organise son assemblée générale vendredi 3 
février à 20h30, à la salle Didelle.

THÉ DANSANT DU « COMITÉ DES FÊTES »

Le Comité des fêtes organise le dimanche 5 février de 

14h00 à 18h30 un thé dansant à la salle polyvalente. 
Celui-ci sera animé par Lionel BELLUARD et son accordéon.
• L’entrée est au tarif de 10€ par personne.
• Pendant toute la durée de l’après-midi, le Comité proposera 
des boissons et une restauration légère. 
• Réservation possible de tables pour groupes au 
06.09.59.43.76

À l’aide d’une application 
sur tablette ou PC, les 
participants pourront 
imaginer un scénario, 
créer les dialogues, 
sélectionner les images 
puis mettre en forme 
leurs planches comme 
ils le souhaitent. 

Il n’est pas nécessaire 
de savoir dessiner pour 
participer.

• Atelier pour les 8-12 ans - gratuit, sur inscription.
• 2 dates au choix :
- mercredi 15 février de 14h00 à 17h00 
- samedi 25 février de 9h00 à 12h00

La bibliothèque propose à présent un espace 

« ludothèque » pour jouer sur place ! Une sélection 
de jeux divers pour tous les âges (enfants, ados, 
adultes) est proposée en accès libre aux horaires 

d’ouverture de la bibliothèque.
Seul, en famille ou avec des amis vous pouvez vous 
installer pour un moment ludique et convivial et peut-
être faire de nouvelles découvertes !

 STAGES D’ÉQUITATION À « L’ÉTALON »

Pour les vacances de février, le centre 
équestre « l’Étalon » propose des stages tous 
les jours sauf les mercredis.
• Matin (9h00-12h00) : niveaux G2/G3 
• Après-midi (14h00-17h00) : débutants/G1 et G2/G3/G4.
• Tarifs : ½ journée adhérents 30€ et 35€ non adhérents.
Le centre équestre sera ravi d’accueillir vos enfants durant 
cette période et de leur faire découvrir le monde équestre.
Plus d’informations :
• par mail à letalon@orange.fr

• par téléphone au 04.79.63.65.76


