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Culte
Lundi 13 juin, à 10 H 30 à Notre Dame des Conches : pèlerinage du lundi de Pentecôte.

Télévision Tout Numérique
Le passage de la télévision analogique à la télévision tout numérique
(« TNT ») s’effectuera dans la nuit du 14 au 15 juin 2011 : tous les
émetteurs diffusant en mode analogique seront éteints (voir Le Petit
Dromadaire N° 122 de février 2011 et 125 de avril 2011). A partir du
mercredi 15 juin, seuls les émetteurs diffusant la télévision en mode
numérique seront rallumés progressivement. Les 6 principaux seront allumés
au plus tard à 10 H 00 (dont le Mont Pilat), puis 185 émetteurs
complémentaires seront progressivement rallumés tout au long de la semaine.
Une recherche et mémorisation de chaînes pourra être nécessaire après le rallumage de l’émetteur dont
l’usager dépend. Durant cette période de changement, un centre d’appels est dédié aux téléspectateurs :
0 970 818 818 (numéro non surtaxé, prix d’un appel local)
du mardi au samedi de 08 H 00 à 21 H 00
De plus, un dispositif d’information mobile, composé de camionnettes, circule dans 174 communes de la
Région, complété par des points d’information fixes et des guides.
Un point d’information mobile sera ainsi à Bourg en Bresse, place de l’Hôtel de Ville,
mercredi 15 juin de 09 H 00 à 16 H 00 ;
en même temps, des animateurs distribueront de l’information dans les principales rues du centre ville.
Un bus d’information sera encore rue Paul Barberot le jeudi 16 juin de 10 H à 17 H 30.

Moules frites
Le Sou des Ecoles organise une « Grande soirée moules frites » le
samedi 25 juin 2011, dans la cour de l’école. Tarif : 14 € (7 € pour
les enfants).
Inscription avant le 17 juin auprès des membres du Sou :
04.74.30.69.26

Cinéma
Au cinéma, le lundi 20 juin : Paul, film américain de science-fiction,
sorti le 2 mars 2011. Durée 1 H 42
Entrée : 3 € (moins de 12 ans : 1,5 €) - Prochaine séance, lundi 11 juillet : Animaux et compagnie

Animations culturelles
Le théâtre de Bourg en Bresse présente sa saison artistique 2011 / 2012
le mardi 14 juin, à 19 H 00 au théâtre - Entrée libre.
L’Office de Tourisme présente actuellement, dans ses locaux, une exposition rétrospective
du travail de Robert CHARNET, peintre « Renaissance d’un patrimoine oublié », sur la
représentation du patrimoine du Revermont et de la Bresse.
A partir de toutes les sources d’informations possible (photos actuelles et
anciennes, documents d’archives, visites sur le terrain, témoignages locaux et apports
scientifiques), Robert Charnet peint des reconstitutions des châteaux, églises, villages
médiévaux de notre secteur.
Ferme de Condal à St Etienne du Bois - www.bresse-revermont.fr
04.74.30.59.67 - tourisme@bresse-revermont.fr

Espace jeunes
Programme en cours - juin 2011
Renseignements et inscriptions
auprès de Gaëlle (notamment pour le transport)
06.86.43.22.44 - 04.74.24.81.85

Dates
Mercredi 15

Dimanche 26

Activités
Atelier musique pour Musicolline, avec Patrick
Cornut à Treffort
Réunion d’information pour les vacances d’été
(les jeunes sont conviés avec leurs parents)
Réunion : projet théâtre au local des Amis de
Montdidier
Fête de la musique à Bourg
(prévoir argent pour se restaurer)
Laser Game à Bourg en Bresse
Répétition pour Musicolline (10 H 00 – 12 H 00 )
Après-midi foot, poker, . . .
Musicolline : représentation Espace Jeunes

Mercredi 29

Après midi karting à Montrevel

Vendredi 17
Samedi 18
Mardi 21
Mercredi 22
Samedi 25

Horaire
14 H 00 – 17 H 00
(à confirmer)
18 H 00 – 20 H 00
Treffort
14 H 30 – 18 H 00
Corveissiat
19 H 00 – 22 H 00

Tarifs
/

14 H 00 – 18 H 00
10 H 00 - 18 H 00

8€
/

14 H 00 – 18 H 00
(à confirmer)
14 H 00 – 18 H 00

/

/
/

15 €

Séjours et chantiers de vacances
La fédération Familles Rurales de l’Ain propose un programme de séjours de vacances pour l’été 2011 :
* Un mini-camp pour les 8-11 ans du 11 au 15 juillet sur la base de l’île Chambod (170 € )
* Un camp semi itinérant pour les 11-14 ans du 18 au 27 juillet dans le sud du Bugey et sur la base de loisirs
de l’Isle de la Serre à Porcieu. (330 € )
* Un camp chantier du 16 au 29 juillet à Serrières de Briord pour les 15-17 ans, alliant restauration d’une
chapelle et activités ludiques (170 € ).
Ces tarifs concernent les enfants de l'Ain sans l'adhésion à Familles Rurales (20 € )
Pour en savoir plus : 04 74 32 11 45 – www.famillesrurales.org/ain

Objets trouvés
Une paire de lunettes dans son étui, à réclamer à la mairie.

Gymnastique volontaire
La section de gymnastique de Drom nous informe que son animatrice, Annie Bouhot, la
quitte à la fin de cette saison.
Afin de savoir si cette activité doit être reconduite, la section a besoin de connaître le
nombre de personnes intéressées. Il est rappelé que la cotisation annuelle s’élève à 65 €.
Un sondage est effectué, posant une question simple, qui appelle une réponse rapide :
Souhaitez-vous participer à une activité gymnique à partir de septembre 2011 ?

 oui

 non

Si oui, merci d’indiquer votre Nom …………………..……. Prénom ………………………………...
Merci de bien vouloir faire passer votre réponse dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 30 juin 2011.
(ou par courriel à mairie.drom@wanadoo.fr )

