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Communiqué de la Mairie

La classe unique se porte bien !
Il y a longtemps que l’on avait
pas vu ça à l’école de Drom (30
ans, 35 ans ? ) : pas moins de vingt
écoliers ont pris le chemin de la
classe unique (soit une augmentation de 67 % par
rapport à la rentrée précédente). Charline Chanal,
l’institutrice, ayant souhaité un congé sabbatique, son
poste a été repris par Emmanuel Payet, de Germagnat,
qui enseignait précédemment à Chavannes sur Suran.
La principale nouveauté, cette année, réside dans la
mise en place d’un accueil périscolaire. Les enfants
peuvent ainsi être pris en charge le matin avant les cours (à partir de 7 H 00), et l’après midi après la sortie
(jusqu’à 18 H 00). A midi, la salle des fêtes se transforme en cantine.
Ce service est organisé, dans le cadre d’une convention avec la
commune, par le Sou des Ecoles, qui a créé un emploi spécifique
confié à Sophie Théry, de Chavannes sur Suran. Les repas sont
préparés un professionnel
de la restauration (Bourg
Traiteur), puis livrés en
liaison froide . . . sauf pour
le fromage, qui vient de
l’autre côté de la rue ! Un
plat bio est servi chaque
semaine et des repas à
thèmes seront régulièrement
proposés (semaine du goût,
Noël, etc. ).

Fête de Drom
St Thyrse sera fêté les 25 et 26 septembre prochain. Au programme de
cette édition 2010, des tartes toute la journée du 25.
Le dimanche 26, messe à 10 H 30, puis repas à midi à la salle des fêtes
(réservation au 04.74.30.63.34 ou au 04.74.30.69.52) et défilé de chars à
15 H 00. A partir de 16 H 00, concert sur la place avec le P’tit Bonheur :
La Grande Marinade (chansons de la mer).

Route Fleurie du Revermont
Le jury de la Route Fleurie du Revermont a visité ses 25 communes. La nouvelle
association porteuse de cette animation a modifié le règlement du classement. En
effet, jusqu’en 2009, plusieurs communes, labellisées au niveau régional, étaient
« hors compétition », et les communes lauréates du premier prix restaient « hors
concours » trois années consécutives : ces communes sont désormais intégrées au
classement après déduction d’une « pénalité ». Elles n’en restent pas moins très
bien placées dans le palmarès qui prend une autre configuration.
Drom se trouve ainsi en quinzième position en 2010, ce qui équivaut, dans le
système précédent, à la sixième place des villages du Revermont. Il ne reste qu’à
féliciter toute l’équipe de la présidente Sousanna pour le travail de qualité
accompli depuis le début de la saison, mais aussi les particuliers qui ont pris soin de compléter cet
embellissement, avec un clin d’œil spécial à Lydia, infatigable vérificatrice des massifs et des jardinières.

Cinéma
Le cinéma rural reprend ses séances le mardi 28 septembre à 20 H 15 avec La tête en
friche, film français de Jean Becker avec Gérard Depardieu, Gisèle Casadesus, Maurane ;
sorti le 2 juin 2010 ; durée 1 H 22.
Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit sa petite vie tranquille entre ses potes, le parc où il
va compter les pigeons, son jardin et sa mère, avec laquelle les rapports sont très
conflictuels. Enfant non désiré, de père inconnu, elle le lui a bien fait sentir depuis qu'il est
petit ; pris en grippe par son instituteur, il est resté " en friche ". Un jour, au parc, il fait la
connaissance de Margueritte, une très vieille dame, ancienne chercheuse qui a voyagé dans
le monde entier. Elle vit seule et, elle aussi, compte les pigeons. Entre Germain et
Margueritte va naître une vraie tendresse, une histoire d'amour " petit-filial ", et un véritable
échange . . .

Don du sang
Les donneurs de sang du Suran se sont réorganisés (voir Le Petit Dromadaire N° 107 de avril
2010). Une amicale est née de la fusion de toutes les amicales existantes, qui s'appelle
Amicales Réunies des donneurs de sang bénévoles de la vallée du Suran.
Les personnes intéressées pour rejoindre cette structure peuvent prendre contact au 04.74.30.61.41.
Une collecte de sang aura lieu le lundi 18 octobre, à Villereversure, de 16 H 00 à 19 H 00.

Bibliothèque
Suite à la mise en place de la garderie périscolaire, les horaires de la bibliothèque municipale sont
légèrement modifiés : elle est désormais ouverte tous les lundis de 18 H 00 à 19 H 00.

Inconscience routière
Depuis quelques temps, la route des Conches semble être le théâtre de courses automobiles sauvages qui
utilisent ce chemin dans des situations de conduite dignes d’un rallye . . . sans aucune autorisation, ni
condition de sécurité. En souhaitant qu’aucun habitant de Drom ne soit impliqué dans cette folie, une
surveillance spécifique est mise en place avec le concours des forces de l’ordre. Il est demandé à toute
personne de signaler immédiatement à la gendarmerie (Tél. : 17), au maire ou aux adjoints tout
comportement suspect ou délictueux sur ce secteur. La responsabilité de tout accident avec un usager de cette
voie, ou de tout retard causé à un service d’urgence ou de sécurité, pourrait être élargie aux personnes
cautionnant ces agissements, les encourageant ou ne les signalant pas.
Des circuits spécialisés sont conçus pour les adeptes de sport automobile et il est précisé que les
participants aux rallyes organisés ont un comportement réglementé en dehors des routes neutralisées pour
des épreuves sportives (sous peine de pénalités et au risques d’annulations d’épreuves). Ainsi, en dehors des
risques encourus par la population, les comportements inciviques de ces pilotes du soir ternissent l’image du
sport automobile.

