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En raison du départ de la secrétaire de mairie, les horaires d’ouverture seront
modifiés :
♦

Semaine du 12 au 18 mai :
- mardi de 9 h à 12 h
- vendredi de 16 h à 19 h

♦

Semaines suivantes :
- mercredi de 13 h à 16 h
- vendredi de 16 h à 19 h

Recensement militaire
Pour tout renseignement concernant le recensement
militaire, une plate-forme téléphonique du Centre du
Service National de Lyon est à votre disposition
au 04-37-27-25-07 aux heures suivantes :
- Lundi au jeudi : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30
- Vendredi : 8h00 – 11h30
Tous les jeunes français-es , doivent se faire recenser
à la mairie de leur domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16ème
anniversaire.
La mairie , remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver
précieusement. En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout
examens ou concours soumis au contrôle de l'autorité publique.

Vous souhaitez
participer à l’organisation de la
fête de Drom ?
N’hésitez pas à
rejoindre la commission Associations-Animations
et patrimoine !

Elections européennes
Du 22 au 25 mai 2014, partout en Europe vont avoir
lieu les élections européennes afin de choisir les 751
représentants (dont 74 pour la France) qui siègeront au
Parlement Européen pour 5 ans. Dans notre pays, elles
se dérouleront le 25 mai 2014. La circonscription SudEst dont fait parmi notre département compte 13 sièges
d’Eurodéputés.
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h

Premières pages
Comme chaque année, le Conseil Général et le Ministère de la
Culture organisent l’opération « Premières Pages » destinée à sensibiliser les familles à l’importance la lecture dès le plus jeune âge,
en offrant un livre à chaque naissance ou adoption. Cette année le
livre choisit est « Qui a mangé ? « d’Anna CRAUSAC.
Alors si votre enfant est né ou a été adopté en 2013, venez rejoindre les conteuses de
l’association Arts de Conter, le lundi 26 mai 2014 à 18 h 00 à la bibliothèque de
DROM.

Lectures communes
Lectures Communes, événement organisé par l’Association des Maires
Ruraux de France, qui devait avoir lieu à DROM le samedi 17 mai 2014 est
reporté à l’automne. L’ écrivain local choisi pour animer ce moment est retenu en cette période par d’autres responsabilités.

Vente de tartes du Club de l’âge d’or
Avis aux gourmands : un four à pain du village reprendra du service le samedi 17 mai 2014 au profit du
Club de l'Age d'Or.
La vente de tartes se fera devant la fromagerie
à partir de 8 heures.

Communauté de communes de Treffort-en-Revermont
Mme Monique WEIL (maire de Treffort-Cuisiat) vient d’être élue Présidente de la
Commnuanuté de Communes de Treffort-en-Revermont, le 29 avril dernier.

Pelouses sèches en Revermont
Journée sur le thème de la préservation des pelouses sèches à Treffort, le samedi
17 mai 2014 organisée par le Syndicat Mixte Interdépartemental du Suran et de
ses Affluents, la commune de Treffort-Cuisiat et l'Association des Amis de Treffort dans le cadre de la procédure Natura 2000.
A 10 heures ballade autour de Treffort et à 14 heures discussion à la bibliothèque
de Treffort.

