Drom, juillet 2010
113
www.drom.fr

Communiqué de la Mairie

Collecte des ordures ménagères
Le 14 juillet, jour férié, tombe cette année un mercredi. La
collecte hebdomadaires des « O.M.r. » (ordures ménagères
résiduelles) sera donc reportée, cette semaine, au
samedi 17 juillet.
Ce n’est donc pas mardi soir 13 juillet qu’il faudra déposer ses sacs poubelles en bordure de voie publique
ou dans les conteneurs collectifs qui équipent actuellement certains quartiers, mais vendredi soir 16 juillet.

Tourisme local
En plus des visites guidées organisées tous les mercredis de juillet et août par l’Office
de Tourisme, une ballade avec visite du tunnel aura lieu le jeudi 15 juillet avec les
sociétaires de la Gymnastique Volontaire de Drom.
Rendez-vous à 19 H 30, place docteur Gaillard, équipé de
bottes (deux) et de lampe torche (une). Au programme :
explications sur les phénomènes hydro-géologiques de la
vallée et sur l’histoire du tunnel, puis traversée du tunnel.
Plusieurs options pour la deuxième partie : pique-nique, retour
par le tunnel ou par « la montagne ».

Ambassadeur du tri
Juliette
PANGON
est
l’ambassadrice du Tri de la
C.C.T.E.R pour cet été 2010
(Communauté de communes de
Treffort en Revermont). Comme
ses prédécesseurs, elle viendra
dans les communes, à la
rencontre des usagers, pour leur
fournir des explications sur le tri
des déchets et les renseigner sur les modalités, les
conditions et les conséquences. Elle est aussi
mandatée pour effectuer des contrôles dans les
déchetteries, les P.A.V. et les sacs déposés par les
usagers pour la collecte hebdomadaire.
Réservez-lui un bon accueil et n’hésitez pas à lui poser toute question sur le geste du tri !

Espace jeunes
Le programme des vacances d’été 2010 est déjà bien commencé ! Il est toujours possible
de profiter d’une ou plusieurs animations, présentées ci-dessous. Sauf indication contraire,
les animations se déroulent de 14 H à 19 H au local de Treffort-Cuisiat avec des possibilités
de ramassage par minibus.
Renseignements et inscriptions auprès de Hakim :
06.86.43.22.44 - 04.74.24.81.85 - hakim.ahbari@leolagrange.org - adhésion annuelle : 15 €
Date
Lundi 12 juillet
Mardi 13 juillet
Mercredi 14 juillet
Jeudi 15 juillet
Vendredi 16 juillet
Lundi 19 juillet
Mardi 20 juillet
Mercredi 21 juillet
Jeudi 22 juillet
Vendredi 23 juillet
Lundi 26 juillet
Mardi 27 juillet
Mercredi 28 juillet
Jeudi 29 juillet
Vendredi 30 juillet
Lundi 02 août
Mardi 03 août
Mercredi 04 août
Jeudi 05 août
Vendredi 06 août
Lundi 09 août
Mardi 10 août
Mercredi 11 août
Jeudi 12 août
Vendredi 13 août

Programme
14 H 00 Tournoi de Playstation sur grand écran à Corveissiat
14 H 00 Lazer Game
Sortie à Walibi (Départ à 08 H 00 – retour à 19 H 00)
14 H 00 Paintball
14 H 00 Tournoi de foot à Courmangoux
18 H 00 Karaoké barbecue
14 H 00 Sortie au lac de Clairvaux
Randonnée canoë-kayak sur l’Ain (Départ à 08 H 00 – retour à 19 H 00)
Kart à Château Gaillard (Départ à 14 H 00 – retour à 19 H 00)
14 H 00 Tournoi sportif à St Etienne du Bois
14 H 00 Initiation Mix
14 H 00 Sortie au lac de Clairvaux
13 H 00 Accrobranche avec Bois du Devin à Hautecourt
Sortie au lac de Mercantine (Départ à 10 H 00 – retour à 19 H 00)
14 H 00 Tournoi intercommunal à Corveissiat
14 H 00 D&CO Tag sur drap
16 H 00 Tournoi de poker
18 H 30 Ciné Kebab
13 H 00 Accrobranche avec Bois du Devin à Hautecourt
14 H 00 Lazer Game
Sortie à Walibi (Départ à 08 H 00 – retour à 19 H 00)
14 H 00 Tournoi intercommunal à Chavannes
14 H 00 Tournoi de poker
13 H 30 Baignade à la Mercantine
13 H 30 Piscine à Bourg
Randonnée canoë-kayak sur l’Ain (Départ à 08 H 00 – retour à 19 H 00)
Kart à Château Gaillard (Départ à 14 H 00 – retour à 19 H 00)
14 H 00 Sortie au lac de Clairvaux
19 H 30 Initiation Mix Barbecue

3€
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25 €
15 €
3€
5€
4€
30 €
18 €
3€
3€
4€
15 €
4€
3€
3€
8€
15 €
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25 €
3€
3€
6€
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4€
5€

Départementale 936
En descendant le Col de France, à l’approche de Jasseron, une opération d’abattage a été réalisée par les
services du département qui ont supprimé plus de 170 arbres de part et d’autre de la route. Beaucoup
d’usagers s’en sont émus, ayant toujours connu ce paysage (dont des octogénaires). Plusieurs de ces arbres,
atteints non seulement par l’âge, mais aussi par la maladie, devaient être supprimés. Par ailleurs, des
aménagements de sécurité auraient été nécessaires le long de cet axe (glissières), la distance des arbres par
rapport à la chaussée n’étant plus conforme aux normes actuelles. Il est alors apparu plus simple et plus
économique de supprimer l’ensemble des arbres.

Voirie
Différents travaux de voirie étaient prévus, cette année à Drom, par la C.C.T.E.R. : la reprise du mur de
soutènement de la rue du Canal, la réfection du bas de la rue du Café (en enrobé) et de la partie Ouest du
chemin de l’Enclos (en émulsion). Ce dernier chantier était prévu fin septembre, des travaux devant avoir
lieu sur le collecteur d’eaux usées dans sa partie sud. Suite à des malentendus du maître d’œuvre gérant ces
travaux (bureau Calad’études), le début de ce chantier a été réalisé plus de deux mois trop tôt (consolidation
de la chaussée en grave bitumée). Actuellement, cette voie présente un aspect similaire à la rue du Café, mais
n’est pas constituée du même matériau : une émulsion viendra la recouvrir dans plusieurs semaines.
(NB : il y a quelques années, les revêtements en enrobé ont été privilégiés par rapport à ceux en émulsion,
leurs coûts s’étant fortement « rapprochés » ; actuellement, une différence d’environ 20 % explique le retour
de l’émulsion).

