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Communiqué de la Mairie

Commerce itinérant
Jean Marc-Ginel, notre sympathique pizzaïolo de La Roulotte à Pizzas,
vient de nous informer de modifications dans ses activités, dans le cadre
d’une diversification professionnelle, mais aussi pour des raisons
personnelles et familiales. Aussi, il est amené à « mettre en sommeil » ses
tournées du mardi soir, pour une période de quelques mois.
Cette nouvelle est parvenue en mairie de Drom alors
que le Dromadaire N° 21 était déjà bouclé et en phase
d’impression ; il convient alors de ne pas tenir compte
des indications sur la Roulotte à Pizzas dans l’article
de la page 23 . . . du moins pas pour le moment !
Il nous reste à patienter pendant cette interruption momentanée et souhaiter revoir La Roulotte à Pizzas
revenir au plus tôt stationner dans le centre commercial de Drom !

Circulation

eRDF (Electricité Réseau Distribution France) doit assurer l’alimentation en
électricité de l’antenne de téléphonie mobile installée au Col de France. Pour
ce faire, elle a confié les travaux de génie civil à l’entreprise SOBECA. Des
supports seront ainsi déposés sur le « parking » du Col, puis un fourreau sera installé pour une alimentation
souterraine, depuis le départ du sentier vers le hameau de France, jusqu’à la base de l’antenne. Une tranchée
devra ainsi être creusée, qui traversera la route et le chemin forestier (par ailleurs Chemin de Grande
Randonnée GR59).
Ce chantier est programmé après le 15 février. Pendant la durée des travaux (estimée à 4
jours), la circulation sur la route départementale RD936 ne sera pas interrompue, mais
assurée sur une seule voie en alternance avec un système de feux rouges.

Cinéma rural
Prochains films :

Lundi 15 février : 2012
Lundi 08 mars : Le petit Nicolas
Lundi 29 mars : Le Concert
Lundi 19 avril : Arthur et la vengeance de Malthazard
Tarif 3 € (1,5 € pour les moins de 12 ans)

