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Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015.
A partir du 1er janvier 2016, en application de la loi
2015-29 du 16 janvier 2015, la France sera organisée
en 13 régions métropolitaines créées à partir des 22
anciennes dont certaines ont fusionné.
230 candidatures ont été présentées pour chaque liste
dans notre région mais 204 élus siégeront au conseil régional. Dans notre département, chaque liste comprend 18 candidats dont 2 suppléants.
En Auvergne-Rhône-Alpes, 9 listes sont en lice ; vous pouvez consulter en ligne
le programme des candidats en Auvergne-Rhône-Alpes www.programmecandidats.interieur.gouv.fr
Le bureau de vote sera ouvert de 8H à 18 H.

Retrouvez-nous sur le
web : http//www.drom.fr//

Sapin collectif : je décore, tu décores, nous décorons
Un sapin sera installé près du chaudron à côté de la grange communale.
Le principe est le suivant : chaque habitant-e pourra apporter sa touche personnelle pour décorer ce sapin : une
boule, une guirlande, une pomme de
pin, un cadeau….

Le marché de
Noël du Sou des
Ecoles se tiendra devant la
salle polyvalente

le 4 décembre
à partir de
18 H 30.

Merci d’avance à tous pour votre contribution à cette œuvre collective !

Cinéma rural
Lundi 14 décembre 2015 à 19 h 30 au cinéma rural :
Mune Le gardien de la lune
Dans un monde Fabuleux, Mune, petit faune facétieux, est désigné bien malgré lui
gardien de la lune : celui qui apporte la nuit et veille sur le monde des rêves. Mais il
enchaîne les catastrophes et donne l'opportunité au gardien des ténèbres de voler le
soleil. Avec l'aide de Sohone, le fier gardien du soleil et la fragile Cire, Mune part
alors dans une quête extraordinaire qui fera de lui un gardien de légende !

Entrée : 3 € (enfant – de 14 ans : 1,5 €)
Prochain film : Le 25 janvier à 20 h 15 : « L’étudiante et Monsieur Henri »

Coiffeuse itinérante à Drom
Vanessa BAL et son salon de coiffure itinérant seront présents à Drom sur le parking du
presbytère les 15, 19 et 29 décembre.
Pour prendre rendez-vous avec Vanessa BAL afin de vous faire coiffer , il suffit de l’appeler au 06 76 82 63 91 ou bien venir directement prendre rendez-vous lors de son passage.

Soirée musicale à Cize
La bibliothèque de Cize organise, le dimanche 6 décembre 2015 à 17 h 00 à la salle
des fêtes de Cize, le concert du groupe Dans l’Shed.
Eric Dion et André Lavergne, musiciens canadiens de Gaspésie, traversent l’Atlantique
et viennent prochainement se réchauffer dans le Revermont. Anciens complices de
scène, ils forment le groupe Dans l’Shed en 2014. Ils interprètent des compositions aux
accents-folk-country-blues.
Le prix de l’entrée est libre.

Journées portes ouvertes à la galerie Steel les 5 et 6 décembre
La galerie Steel ouvrira ses portes les 5 et 6 décembre.
Vous pourrez découvrir les œuvres en ébénisterie de Tony
et les tableaux de Margaret.

Scène ouverte organisée par Musikar
L'association Musikar vous convie à ses soirées « scène ouverte »
les 5 décembre à Simandre, 13 février à Drom et 9 avril à Chavannes
Il s'agit de soirées organisées pour les musiciens locaux ; chaque musicien vient proposer une chanson ou une musique et s'inscrit en début de soirée.

Défi Familles A Alimentation Positive
Le défi Familles A Alimentation Positive (FAAP) est un projet en Région Rhône-Alpes qui vise à accompagner
des foyers à consommer plus de produits biologiques locaux sans augmenter leurs budgets. Ce projet
est actuellement déployé sur l’ensemble du territoire national.
Le défi FAAP se déroule de Décembre 2015 à juin 2016 sur le territoire du bassin de Bourg en Bresse.

Le principe
Des équipes d’une dizaine de foyers se regroupent
et relèvent le défi d’augmenter de 20 points
leur consommation de produits alimentaires
bio, sans augmenter leur budget. Le défi se
base sur le progrès global des comportements des
équipes, peu importe d’où on part, l’essentiel est
de progresser ensemble !
Qui peut s’engager ?
Toutes personnes souhaitant accéder à une alimentation saine et équilibrée tout en conservant
la maîtrise de son budget
L’organisation
Les familles sont recrutées par l’intermédiaire
d’une structure relais. Les familles sont regroupées en équipe pouvant aller jusqu’à 12 familles.
Chaque équipe est fédérée par un capitaine
d’équipe qui sera formé par l’ADABio, et fera le
lien entre entre l’ADABio et les familles.
Comment participer ?
Vous pouvez contacter Mathieu HAEGELIN gestion-dechets@ccter.fr ou téléphoner
au 04.74.42.38.41

Espace jeunes de la CCTER—Décembre 2015

Décembre
Mardi 01
Mercredi
02
Vendredi
04
Samedi 05

Mardi 08
Mercredi
09
Vendredi
11
Samedi 12

Mardi 15
Mercredi
16
Vendredi
18

Activités

Horaires

Tarifs

AIDE AUX DEVOIRS : Mathieu HAEGELIN peut vous apporter son aide pour les matières scientifiques et l’anglais jusqu’à la
terminale
Atelier d’art plastique autour de Matisse : réalisation d’une
fresque pour le Téléthon + jeux de sociétés et crêpes

De 18h à 20h
Flyer en pièce jointe

Gratuit !
Treffort

De 13h15 à 18h30
Flyer en pièce jointe

Gratuit !
Treffort

Tournée des BIBS « Dis-moi dix mots » : Atelier scrapbooking à la médiathèque de Corveissiat
Ou Soirée film au local de Treffort avec Mathilde

De 18h à 22h
Pas de transports pour
soirée film

Matin : Téléthon à Treffort inauguration de la fresque « Matisse »
A-M : Tournois sportif au gymnase de Treffort ou
Tournée des BIBS : Projet musical avec les percussions de
Treffort
AIDE AUX DEVOIRS : Mathieu HAEGELIN peut vous apporter son aide pour les matières scientifiques et l’anglais jusqu’à la
terminale
Atelier ECOLO : Création avec Mathieu Haegelin de poubelles
de tri et d’un Lombricomposteur ! + crêpes et jeux au local

De 10h à 12h et/ou
De 13h à 18h
Flyer en pièce jointe

Gratuit !
Corveissiat
Ou Treffort
Gratuit !
Treffort

De 18h à 20h

Gratuit !
Treffort

De 14h à 18h30

Gratuit !
Treffort

Sortie Laser Game à Bourg (2 parties) repas avant au local pensez à votre pique-nique !

De 18h à 22h

11€

Repas de fêtes : Tagliatelles aux saumons, fruits déguisés…
C’est vous qui cuisinez ! + Tournois de PS3 jeux de sociétés,
Musique

De 11h à 17h30
Salle des fêtes de Simandre !

4€

AIDE AUX DEVOIRS : Mathieu HAEGELIN peut vous apporter son aide pour les matières scientifiques et l’anglais jusqu’à la
terminale
STAR WARS ! Sortie au cinéma de Bourg
Réservation jusqu’au 05/12.
PLACES LIMITEES

De 18h à 20h

Gratuit !
Treffort

De 13h à 18h30

5€

Sortie Laser Game à Bourg (2 parties) repas avant au local pensez à votre pique-nique !

De 18h à 22h

11€

« L’Espace Jeunes » sera fermé durant les vacances de fin d’année du 19 Décembre au 04 Janvier inclus.
Pour les transports (minibus 8 places) et pour tous renseignements sur les inscriptions n’hésitez pas à contacter Gaëlle MINISINI : 06.86.43.22.44ou minisinigaelle@gmail.com
Pensez à vous inscrire au plus vite car les places sont limitées !
Les activités au gymnase sont proposées par Mathilde Dichamp animatrice sportive.

L’ESPACE JEUNES VOUS SOUHAITE A TOUS DE
MERVEILLEUSES FETES DE FIN D’ANNEE !!!!!!

