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Recrudescence de cambriolages
Le Major Mabilon, commandant la Communauté de brigades de gendarmerie de Ceyzériat,
attire notre attention sur une recrudescence de cambriolages de résidences principales sur sa
juridiction (les communautés de communes de Treffort en Revermont et de la Vallière, plus
Jasseron). Les cibles visées semblent être les résidences principales, isolées ou non (lotissement y compris)
qui, en l'absence de leurs propriétaires, sont visitées par des cambrioleurs. Les auteurs recherchent
uniquement des bijoux en or, qu'ils échangent rapidement contre du "cash".
Depuis une dizaine de jours, les communes plus concernées sont Jasseron, St Etienne du
Bois, Ceyzériat et Treffort-Cuisiat. Cependant, aucune commune n'est à l'abri et, malgré la
présence des gendarmes, toutes les précautions sont bonnes à prendre : fermer les portails
et les portes, ne pas laisser, à l’arrêt, de véhicule avec le moteur en marche, ou
stationné avec les clefs de contact, etc.
Une pratique a été détectée sur St Etienne du Bois avec le constat que les boites aux lettres avaient été
fracturées au préalable, ce qui permet aux auteurs de déterminer ou non la présence des occupants, suivant
le volume de courrier découvert. Aussi, en cas d'absence prolongée, il apparaît important de faire relever son
courrier par un voisin, un parent ou un proche

Voyage des pompiers
L’amicale des Sapeurs Pompiers de Drom organise un voyage en Alsace du 18 au 21 août 2011 :
toute personne intéressée peut se joindre à cette escapade.
Au programme : le lac de Gérardmer, dans les Vosges, le château du Haut Koenisbourg, les vins
d’Alsace, le parc des Cigognes de Hunawihr, Strasbourg, le musée de l’automobile de Mulhouse.
Suivant le nombre d’inscriptions, le coût est estimé entre 392 et 432 € par personne (transport,
hébergement en chambre double, pension complète, visites, assurance annulation).
Pour tout renseignement ou inscription : Alice BROCHIER 06.32.23.17.88

Cinéma
Lundi 30 mai : Les femmes du 6ème étage, film français de Philippe Le Guay, avec Fabrice
Luchini, Sandrine Kimberlain, Natalia Verbeke, sorti le 16 février 2011 ; durée 1 H 46.
Paris, années 60. Jean-Louis, agent de change rigoureux et père de famille «coincé»,
découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vit au sixième étage de son immeuble
bourgeois. Maria, qui travaille sous son toit, lui fait découvrir un univers exubérant et
folklorique à l’opposé des manières et de l’austérité de son milieu. Touché par ces femmes
pleines de vie, il se laisse aller et goûte avec émotion aux plaisirs simples pour la première
fois. Mais peut-on vraiment changer de vie à 45 ans ?
Entrée : 3 € (moins de 12 ans : 1,5 €) - Prochaine séance, lundi 20 juin : Paul

Entretien ligne haute tension
A partir de 1er juin, des travaux d’abattage et d’élagage vont être entrepris sur le territoire de la
commune pour l’entretien de la ligne électrique à haute tension 63 Kv (qui traverse la vallée au sud
du village). R.T.E (Réseau de Transport d’Electricité) a confié ce chantier à l’entreprise Fournand
(01800 Faramans – 04.74.61.01.05).

Travaux, stationnement et circulation.
Le chantier de réfection de la conduite d’alimentation en eau potable (voir Le Petit Dromadaire 126
de avril 2011) débutera à l’extrémité nord de la Rue de la Fruitière en se dirigeant vers le sud,
jusqu’au carrefour avec la rue de la Forge. La circulation se fera alors de façon alternée. Pour les
véhicules légers, et suivant la localisation du chantier, il sera possible d’éviter cet axe en empruntant
la rue de la Forge et la rue du Canal, côté Est, ou la rue Hector Caillat, côté Ouest.
Puis les mêmes travaux seront réalisés sur la Rue de la Paix qui, elle, sera interdite à la circulation
automobile pendant cette phase du chantier.
Sur ces deux voies, le stationnement sera interdit ; il restera possible en bordure des voies
pouvant servir de déviation, sous réserve de ne pas être une gêne pour les autres usagers.
Un emplacement a été aménagé, clos et sécurisé, au fond de la Place Docteur Gaillard, où sont stockés les
engins et matériaux pour les besoins de ce chantier. Il ne s’agit pas d’une aire de jeux : il est demandé aux
parents de veiller à bien faire passer ce message aux enfants : tout accident ou détérioration à l’intérieur de la
clôture relèverait de leur responsabilité.

Université populaire en Revermont
En 2011, l’Université Populaire en Revermont débute ses animations à Drom
Programme des conférences et des animations
(chaque jour, buvette et restauration sont assurées sur place)
Le jeudi 2 juin à Drom,
* 11 H, balade-conférence L’eau et les paysages du Revermont
RDV devant la mairie
* 14 H / 15 H 30, Les lavoirs et sources du Revermont
Au lavoir
* 16 H / 17 H 30, L’agriculture face aux défis du XXIème siècle
A l’école
* 18 H / 19 H 30, Rousseau, un homme de son époque ?
* 21 H / 22 H 30, concert de jazz avec 100 tambours, 10 trompettes. Au lavoir, 8 € (moins de 16 ans : gratuit)
Le vendredi 3 juin, à Pressiat
* 11 H / 12 H 30, randonnée sur le Mont Myon
RDV devant l’église
* 12 H 30 / 14 H, pique-nique au Mont Myon, et retour au village
* 14 H 30 / 16 H, Qu’est ce que le nazisme ?
Salle des fêtes
ème
* 16 H 30 / 18 H, Un sexe impensable : les hermaphrodites dans la France du XIX siècle
* 18 H 30 / 20 H, La généalogie et au-delà
* 21 H, concert de la cantatrice Magali Dumora-Pérol
Eglise, 8 € (moins de 16 ans : gratuit)
Le samedi 4 juin, à Corveissiat
* 15 H 30 / 17 H, L’archéologie-bataille, ou les traces matérielles de la guerre au Moyen-Age, Salle des fêtes
* 17 H 30 / 19 H, L’émigration « savoyarde » et Lyon, au 16ème siècle
* 19 H 30, Repas d’ici et d’ailleurs
* 21 H 00 / 22 H 30, soirée blues avec The Washing Machine Cie.
Salle des fêtes. Repas 15 €, concert 8 € (moins de 16 ans : gratuit) ; repas + concert : 20 €

Le 5 juin, à St Hymetière
* 10 H / 11 H, film Coa, la rivière aux mille gravures
* 11 H / 12 H 30, Qui a tué le mythe de l’homme des cavernes ?
* 14 H 30 / 16 H, L’invention des images, ou l’art des chasseurs de la préhistoire
* 16 H 30 / 18 H, A Lascaux, la lumière des Solutréens
Pour plus d’infos : http://www.unip2011.jimdo.com
04.74.22.48.85 - asso.montdidier@yahoo.fr
(réservation recommandée pour le repas du samedi soir : places limitées)

Salle des fêtes

