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Communiqué de la Mairie

Soirée fondue
Les deux principales institutions de Drom se
rapprochent : la soirée fondue du Sou des Ecoles est
programmée pour ce
samedi 30 janvier,
à partir de 19 H 00 à la salle des fêtes.
Réservation auprès de la fromagerie : 04 74 30 65 46.
(Tarif : 13 € ; 7 € pour les moins de 12 ans)

Objets trouvés
Un trousseau de clés a été trouvé dans une rue de Drom : il est à réclamer en mairie.
(Rappelons qu’une montre et encore d’autres clés attendent aussi leurs propriétaires).

Distribution d’électricité
Certains usagers ont parfois fait remarquer qu’ils étaient victimes de petits
incidents électriques dont la fréquence semblait dépasser les normes. Par exemple,
des ampoules qui grillent plus souvent que la normale.
Si vous connaissez ce genre de désagréments, merci de vous faire connaître en
mairie. En effet, d’après les services d’ERDF (Electricité Réseaux De France), ces
problèmes peuvent être dus à des anomalies sur le réseau : il convient alors de
cibler les secteurs concernés pour chercher une solution.

--------------------------------Enquête Incidents électriques
NOM Prénom
Voie
Types d’incident rencontré :

ampoules grillées :

préciser fréquence :

autres (indiquer nature des incidents) :

Espace jeunes
Le programme des vacances d’hiver 2010 est connu (cidessous). Sauf indication contraire, les animations se
déroulent de 14 H 00 à 19 H 00 au local de Treffort-Cuisiat
(ancienne école de filles) avec des possibilités de ramassage
par minibus.
Renseignements et inscriptions auprès de Hakim :
06.86.43.22.44 - 04.74.24.81.85 - hakim.ahbari@leolagrange.org
adhésion annuelle : 15 €
Date
Lundi 15 février
Mardi 16 février
Mercredi 17 février

Programme
14 H 00 Inscription aux activités
15 H 00 Jeux de table (jungle speed, poker, timsup … )
10 H 00 Shopping à Lyon (prévoir pique-nique)
ou 14 H 00 Tournoi de XBOX sur grand écran
Sortie ski à Lélex (Départ à 07 H 00 – retour à 19 H 00)

/
2€
3€
3€
30 €

Prévoir gants, combinaison, lunettes, crème solaire et pique-nique

Jeudi 18 février
Vendredi 19 février
Lundi 22 février
Mardi 23 février
Mercredi 24 février

14 H 00 Tournoi sportif au gymnase de Treffort
19 H 00 Initiation Hip Hop
14 H 00 Main à la pâte « crèpe »
Tournoi de XBOX sur grand écran
14 H 00 Tournoi sportif au gymnase de Treffort
16 H 00 Main à la pâte « gâteau au chocolat »
13 H 30 ciné à Bourg
ou 14 H 00 D&CO « Maquette géante »
Sortie ski au Plan d’Hotonnes (Départ à 07 H 00 – retour à 19 H 00)

3€
/
3€
/
3€
/
6€
3€
30 €

Prévoir gants, combinaison, lunettes, crème solaire et pique-nique

Jeudi 25 février
Vendredi 26 février

14 H 00 Lazer game
ou 14 H 00 Initiation Hip Hop
14 H 00 Tournoi de poker
17 H 00 Main à la pâte « tajine »
19 H 30 Repas & karaoké sur grand écran

Cinéma rural
Lundi 15 février : 2012 , film de science fiction
américain sorti le 11 novembre 2009 ; durée 2 H 40.
Tarif 3 € (1,5 € pour les moins de 12 ans)

Prochain film, le lundi 8 mars : Le petit Nicolas

6€
/
/
3€
/

