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Les rendez-vous de l’emploi le 3 février à Treffort
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Les rendez-vous de l'emploi seront organisés le 3 février 2015
à
Treffort-Cuisiat.

• Vente d’objets divers

Ils se dérouleront à la salle des fêtes de
14 H à 16 h 30.

Retrouvez-nous sur le
web :

Ils permettront aux personnes à la recherche d’un emploi de rencontrer des
entreprises qui recrutent.

http//www.drom.fr//

La commune de
Drom a rendu
hommage lors
de ses vœux aux
17 victimes des
attentats.
Par leur mobilisation, nos concitoyens ont
montré que la
France était capable de s’unir
sur l’essentiel :
la défense des
valeurs républicaines.

Cinéma
Lundi 16 février 2015 à 20 h 15 au cinéma rural : La famille Bélier
Comédie dramatique avec Louane Emera, Karin Viard, François Damiens
Durée : 1 h 46, Sortie le 17/12/2014
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la
ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de
musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle
décide de préparer le concours de Radio France. Un
choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa
famille et un passage inévitable à l’âge adulte.
Entrée : 3 € (enfant – de 14 ans : 1,5 €)
Prochain film le 9 mars : Les souvenirs

Vente d’objets divers
La Commune de DROM met en vente différents objets stockés depuis des années dans le hangar communal,
consécutivement à des travaux ou aménagements dans les bâtiments communaux.
Il s’agit :
•

D’une dizaine de portes en bois de différentes dimensions (Hauteur 200, 220... Largeur 83, 100…
épaisseur 40, 60…) Il y a des portes intérieures et extérieures.

•

De plateaux en aggloméré pouvant servir à faire des rayonnages.

•

D’une ancienne cuve à fuel en plastique d’une contenance de 1000 litres.

•

D’anciennes tables en formica avec rallonges.

Pour tout renseignement ou pour voir les objets, contacter le Maire Yves GUILLEMOT au 07.82.36.72.24.
Portes extérieures et intérieures :

Panneaux et
rayonnages :

Anciennes tables en formica avec rallonges :

Cuve à fuel :

