
DROCOURT INFOS 
AVRIL 2016 

 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Je vous rappelle que le Conseil Municipal, par délibération en date du 30 mai 2014, a décidé d’engager l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. 
 
Les documents principaux liés à l’élaboration du projet de PLU sont en cours de finalisation. Vous pourrez donc du 25 avril au 
21 mai 2016 consulter ces documents en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie. 
 
Si vous avez des observations à apporter à ces documents, je vous rappelle que vous pourrez les consigner sur le registre 
tenu à la disposition du Public depuis le début de la procédure également aux jours et heures habituels d’ouverture de la 
Mairie. 

 

FERMETURE  MAIRIE et SALLE COMMUNALE 
 
La Mairie sera fermée les 6 et 7 mai 2016. Pour la mise aux normes des personnes à mobilité réduite, La salle communale 
sera fermée du vendredi 24 juin au dimanche 31 juillet. 
 

BLUES sur SEINE : CONCERT à DROCOURT 
 
Le vendredi 20 mai aura lieu un spectacle donné à l’école élémentaire de Drocourt. Il s’organisera de la manière suivante : 

 17h à 19h : Un spectacle musical familial, 
 19H30 à 20h30 : Un premier concert, 
 21h à 22h30 : Un deuxième concert, 
 23h : Un final DJ-Set Soul, Jazz, Funk, etc… 

 

FETE DES VOISINS 
 
Elle aura lieu le Vendredi 29 Mai 2016. 
 

ASD 
 
L’Association Sportive de Drocourt fête ses 40 ans le samedi 4 juin. Vous trouverez en annexe le déroulement des activités 
sportives de la journée. Nous vous attendons nombreux ! 
 

L’ARMEE DE TERRE RECRUTE 
 
La campagne de recrutement pour l’année 2016 est lancée avec plus de 15.000 postes à pourvoir dans plus de 100 
spécialités différentes. 
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à : 

ADC SALMON TONY 
Conseiller en recrutement 
CIRFA de Mantes-la-Jolie 
Tél : 01.34.77.82.13 
Mail : tony.salmon@intradef.gouv.fr 

 

RAPPEL 

 
Le temps des tondeuses est revenu, merci de respecter les jours et horaires de tontes et travaux bruyants (Arrêté 

Préfectoral en date du 24 Décembre 1999) : 
 Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, 
 Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
 Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h. 

 
     Votre Maire, D. PIERRET 

mailto:tony.salmon@intradef.gouv.fr


Programme des festivités

Association Sportive Drocourtoise

Fête ses 40 ans Samedi 4 juin 2016

16h30 salle des fêtes 
Démonstration, remise des ceintures et récompenses 

18h30 salle des fêtes 
Pot de l’amitié ouvert à tous

20h30 salle des fêtes 
Repas Barbecue animation musicale 

RESERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 27 Mai 2016
règle e t à l’ordre de ASD

Nom :………………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………
Nbre de participant + de 8 ans: x 6€ = ………………€
Nbre d’e fa ts – 8 ans gratuit = ……………...€

TOTAL SOIREE = .………….….€

A déposer chez Mr Boizart Patrick, 5 rue de la sangle tel : 06-19-07-37-12.

OU Mr Rouzaud Francis 3 rue de la sangle tel : 06-70-02-76-81

OU Melle VILLETTE Camille 8 rue du bout aux moines tel : 06-73-36-68-61

Rendez-vous 14h au square situé au dessus de la salle des fêtes

VTT Promenade 12 km (âge mini 12 ans, casque obligatoire) Adultes : …… Enfants : …… âge : …..
Réservation avant le 27 Mai auprès de Mr Boizart Patrick, 5 rue de la sangle     tel : 06-19-07-37-12

Marche promenade 6 km (moins de 10 ans accompagné d’un adulte) Adultes : …… Enfants : …… âge : ….
Réservation avant le 27 Mai auprès de Mr Rouzaud Francis 3 rue de la sangle  tel : 06-70-02-76-81

Judo animation découverte ouvert à tous (à partir de 2012 Jogging) Adultes : …… Enfants : …… âge : …..
Réservation avant le 27 Mai auprès de Melle VILLETTE Camille 8 rue du bout aux moines tel : 06-73-36-68-61

Ou Gilles Rouzaud le Mardi soir salle des fêtes de Drocourt 06-84-89-62-06

Menu:
- Apéritif
- Saucisses, Merguez
- Frites
- Salade Fromage
- Dessert
- Café


