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Communiqué de la Mairie

Drom sur le « Net »
Depuis 20 ans déjà, « Le Dromadaire », bulletin municipal annuel, est « l’organe officiel » de la mairie de
Drom. Le « Petit Dromadaire », communiqué de la mairie, l’a rejoint en 2001, avec, en moyenne, une
douzaine de numéros chaque année. Depuis le printemps 2007, il a ouvert une brèche dans Internet en étant
diffusé par messagerie électronique chez les usagers équipés.
Désormais, un nouveau support apparaît avec le site Internet de la commune de Drom. Dans la
lignée des deux précédents, il aurait pu être baptisé « Drom@dai.re », mais il sera plus facilement
identifiable sous la dénomination www.drom.fr !
Que les inconditionnels du papier se rassurent : ce
nouveau moyen de communication n’a pas vocation
à remplacer le Dromadaire, ni le Petit Dromadaire,
mais à les compléter en étant aussi une vitrine pour
Drom, un lien entre la vallée et ses visiteurs.
Opérationnel dès le 1er septembre prochain, le site
de Drom souhaite simplement présenter au mieux
notre village : situation, caractéristiques, activité
économique, services publics et privés, curiosités
locales, animation, vie associative et actualité. Mais
on y trouve aussi les informations pratiques et
administratives sur notre collectivité, les décisions
de ses administrateurs et l’historique de ses
communiqués. Il sera encore possible de demander
une pré-réservation de la salle des fêtes ou d’être
redirigé vers un service public ou un organisme
partenaire.
Ce projet pourra paraître ambitieux pour une collectivité de la taille de la notre, mais il est le fruit d’un
partenariat test avec l’hebdomadaire départemental La Voix de l’Ain : Drom servant de commune pilote, ses
finances n’en souffriront pas !
Vos élus se sont lancés là dans un exercice inhabituel, aussi, il y aura immanquablement des imperfections
à corriger : au détour d’une page web, n’hésitez pas à cliquer sur le lien contact pour signaler vos
remarques : des réglages et ajustements seront encore nécessaires dans les semaines à venir !

Pour faciliter le covoiturage
L’accès aux transports en commun n’est pas simple en milieu rural, et il n’est pas envisageable de proposer
les mêmes services qu’en milieu urbain (desserte de tout le territoire et fréquence des trajets). Le covoiturage
peut être une des solutions à ce problème. Un service interactif sera alors à disposition des personnes
intéressées pour se mettre en relation et optimiser ce système (s’il retrouve maintenant des adeptes, rappelons
qu’il était en vigueur depuis toujours et qu’il a progressivement été oublié avec la généralisation et la
démocratisation de l’automobile !).

Gymnastique Volontaire
La Gymnastique volontaire redémarre le 2 septembre, tous les mercredis, à partir de 20 H 30. Le
tarif est dégressif pour plusieurs membres d’une même famille et il est possible de venir
« essayer » les deux premières séances avant de s’inscrire. Renseignements auprès de MarieThérèse Genin au 04 74 30 63 34.

Du côtés des aînés
Les rencontres hebdomadaires du Club de l’Age d’Or reprennent tous les jeudis après-midi, à
14 H 00, à partir du 3 septembre à la salle de réunion de la mairie. Tous les retraités sont les
bienvenus pour passer un après-midi agréable et convivial.

Drom en fête !
St Thyrse 2009 arrive à grands pas : ce sera pour les samedi 26 et dimanche 27
septembre. Au programme de cette nouvelle édition : des tartes, un concert, l’office
religieux, un repas et le défilé de chars. Les associations de Drom affinent
actuellement leur organisation, mais il est possible à tous de participer en proposant
ses services aux pompiers, au Sou des Ecoles, au Comité de Fleurissement, ou bien
encore en réalisant un char ou une attraction pour le défilé !

Cinéma rural
Les séances reprennent à partir du 29 septembre : attention : en raison de la fête
de Drom, la première séance aura lieu le mardi (puis de nouveau le lundi à partir
du 19 octobre). Les deux premiers films de cette nouvelle saison devraient être
L’Age de Glace 2 et Le Herisson.

Informatique
Lors du sondage réalisé par le Petit Dromadaire 89, en mai dernier, plusieurs
personnes ont manifesté leur intérêt pour des séances d’initiation ou de
perfectionnement en informatique, mais leur nombre ne justifie pas la mise en place
d’une telle organisation à Drom (par l’association Ainformatique facile, à Montmerle). Par contre, il est
possible de participer aux ateliers déjà en place (Simandre le jeudi soir et à Treffort-Cuisiat le samedi matin ;
participation : 5 € par atelier, ou cotisation bimestrielle de 25 € ).
Contact : 04.69.41.10.44 ou 06.77.63.45.69

association@informatique-facile.fr

www.ainformatique-facile.fr

Inadmissible !
Pour simplifier la collecte hebdomadaire des ordures ménagères, en
compléments des dépôts individuels en porte à porte, des conteneurs sont
proposés par la communauté de communes. Drom dispose d’une dizaine de
ces conteneurs, répartis dans le village, ce qui, au regard de sa population,
représente, en volume, le double de ses besoins totaux. Pourtant, non
seulement ces conteneurs commencent à se remplir le jour même de la
collecte, mais on en voit parfois qui débordent dès le samedi !
De plus, on constate qu’ils reçoivent des déchets autres que les ordures
ménagères résiduelles : cartons, bouteilles de verre, emballages, déchets de
construction . . . et même de la ferraille et des pierres ! De tels
comportements irresponsables entraînent une répercussion sur le coût total
de traitement de ces déchets, et sur la facture de chaque usager:

. . . Moins je trie, plus les autres payent !

