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Communiqué de la Mairie

Espace jeunes
Renseignements et inscriptions auprès de Gaëlle
(notamment pour le transport) :
06.86.43.22.44 - 04.74.24.81.85

12 / 17 ans

Horaires

Activités

RDV

Tarifs

Vendredi 19

18 H - 21 H

Bowling

Treffort

5€

Samedi 20

09 H 30 - 19 H

Spéléo (grotte de Jujurieux)

Treffort

20 €

Mardi 23

18 H - 20 H

Atelier théâtre : improvisation

Corveissiat

/

Mercredi 24

14 H - 19 H

Tournois sportif

Treffort

/

Vendredi 26

18 H - 22 H

Crêpes + Film sur grand écran

Drom

3€

Samedi 27

09 H - 19 H

Jeux + Paint Ball

Treffort

18 €

Mardi 30

18 H - 20 H

Atelier théâtre : improvisation

Corveissiat

/

Patrimoine et gastronomie
L’association Patrimoine proposera son traditionnel
saucisson à l’ancienne le samedi 27 novembre.
Vente à partir de 09 H 30 à la salle des fêtes.

Portes ouvertes
Le samedi 27 novembre, dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction
des déchets, Organom propose de découvrir ses installations de la Tienne : le centre
d’enfouissement des déchets ménagers et la plate-forme de compostage des déchets
végétaux. Ce sera aussi l’occasion de comprendre pourquoi il est impératif de réduire le
volume des déchet produits
Entrée libre Visites commentées et encadrées, exclusivement en
extérieur (environ 1 H. ; prévoir de bonnes chaussures fermées).
Départ des visites toutes les heures, de 9 H à 15 H
Accueil directement sur le site, chemin de la Serpoyère à Viriat (vers entrée d’autoroute A 40)
Renseignements au 04 74 45 35 51

Cinéma
Lundi 29 novembre, à 20 H 15 : 600 kg d’or pur, film français de Eric Besnard, sorti le 25 août 2010, avec
Clovis Cornillac, Audrey Dana, Patrick Chesnais, Bruno Solo, Gérard Klein ; durée 1 H 40.
Un groupe d’aventuriers entreprend de faire le casse d’une mine d’or au coeur de la
Guyane. Mais l’opération ne se passe pas comme prévu, et, lors de leur fuite, leur
hélicoptère doit se poser en catastrophe au milieu de la jungle. Ils ont mis la main sur six
cents kilos d’or… mais doivent maintenant les porter sur leurs dos dans un milieu très
hostile. Le butin devient fardeau.Les sept fuyards, cinq hommes, deux femmes, s’enfoncent
dans la jungle. Le climat, les insectes, la fatigue, la menace des poursuivants… Tout
concourt à rendre leur longue marche impossible. La forêt semble devoir se refermer sur
eux. Et la cohésion du groupe est rongée par la fièvre de l’or…
Tarif 3 € (moins de 12 ans : 1,50 €)
Prochaine séance, le lundi 20 décembre : L’apprenti sorcier

Vente de jouets
caRAMel, le Relais d’Assistantes Maternelles de la communauté de communes, accueillera une vente de
jouets rénovés (avec récupération de jeux et jouets usagés) par l’association Aire de Jeux, le mercredi 1er
décembre au pôle petite enfance de Bény (Lieu dit Le Poisiat, 04.74.42.33.04).
L’association collectera des jeux usagers et proposera des jeux et jouets pour tous les
âges à des tarifs de 1 à 20 € maximum. Il est aussi possible de signaler à l’avance des
besoins particuliers pour que l’association apporte ce jour-là les jouets désirés.

Trophées
La bande dessinée « La Cavalière au Manteau Rouge », vient de se voir
récompensée de « Trophées des Vivas » pour sa qualité et son innovation dans la
promotion du territoire. Rappelons que cette intrigue se déroule dans les pays de l’Ain
. . . en passant par un petit village du Revermont. Cet ouvrage constitue la première
bande dessinée multimédia : elle comprend des « flashcodes » donnant accès à des
vidéos sur les sites traversés. (voir Petit Dromadaire N° 110 et 114, mai et août 2010).
Par ailleurs, cette démarche est aussi nominée aux
« Trophées de l’Innovation Rhône Alpes » et aux
« Interconnectés ».
Enfin, elle était encore présentée à l’université d’été de
Ruralitic (TIC et Territoires, « Technologies de
l’Information et de la Communication »), les 30 et 31
août dernier à Aurillac
. . . tout comme le Petit
Dromadaire !
La Cavalière au Manteau Rouge
est toujours en vente à la fromagerie de Drom !

Site internet
www.drom.fr s’enrichit de nouvelles fonctionnalités :
* En page d’accueil, un agenda indique les dates à retenir : manifestations, cérémonies, animations, etc.
* Le Dromadaire est en cours de numérisation : les derniers numéros sont désormais consultables, en
version parfois remasterisée !
* Enfin, suite à une demande exprimée en Conseil d’Ecole, les menus de la cantine sont « en ligne »,
évitant ainsi une distribution papier.

