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Distribution numérique
Un incident grave est intervenu sur l’ordinateur de la mairie (détérioration du disque
dur), occasionnant des pertes de données, une perturbation des services administratifs et
comptable de la commune, et nécessitant du temps pour un retour à la normale.
Les listes de diffusion du Petit Dromadaire, par internet, ont été reconstituées, mais pas
forcément à l’identique. Merci de signaler toute anomalie constatée dans son envoi
(absence de réception, double réception, réception non désirée, etc.)

Espace jeunes
Programme de l’été : juillet/août 2011
Renseignements et inscriptions
auprès de Gaëlle (notamment pour le transport)
06.86.43.22.44 - 04.74.24.81.85
Pendant cette première semaine de juillet (du 4 au 8), nos jeunes effectuent un raid nature à Buis les
Baronnies. Jusqu’au 12 août, « fermeture annuelle » de l’Espace Jeunes, Gaëlle a encore une multitude
d’activités à leur proposer :
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JUILLET
Crêpe party et inscriptions aux activités
Traversée du tunnel de Drom
Parcours aventure en forêt
Journée à Carré d’eau
Journée à Walibi (16 places maxi)
RAID AVENTURE à Porcieu
(reste 2 places filles)
Semaine art urbain
Chaque jour initiation aux Graf à la danse Hip-Hop et au Mix.
(Horaires et tarifs en cours)
AOÛT
CAMP CINE (8 Places - lieu à définir avec les jeunes)
Création d’un court-métrage
Montage du film et activités libres
Atelier cuisine
A partir de 14 H, après-midi festive pour les jeunes, leurs parents et amis : découverte
et représentations des ateliers de l’été (Hip-hop, Mix, Graf, projection du courtmétrage), gâteau et verre de l’amitié !

Cinéma
Lundi 11 juillet : Animaux et compagnie, film d’animation allemand, de Reinhard
Klooss et Holger Tappe, sorti le 9 février 2011 ; durée 1 H 33.

Les banquises fondent, les forêts primaires disparaissent : partout dans le monde, l’homme détruit
la nature. Le delta de l’Okavango, en Afrique, est désormais le dernier paradis terrestre où les
animaux peuvent s’ébattre en toute liberté. C’est là que Billy, le
suricate, et son meilleur ami Socrate, un lion végétarien, attendent
l’évènement de l’année : la crue qui inonde le delta et assure la survie
de tous. Pourtant, cette fois, l’eau n’est pas au rendez-vous. Bien
décidé à prouver à son fils qu’il n’est pas le bon à rien déjanté que
tout le monde prétend, Billy décide d’aller chercher l’eau en
compagnie de son fidèle complice. Au cours de leur périple, ils vont
rencontrer des animaux plus délirants et plus incroyables les uns que
les autres, venus se réfugier de toute la planète après que leurs foyers
aient été détruits par les humains. Billy va découvrir que si l’eau
n’arrive pas, c’est parce qu’un barrage a été construit pour fournir de
l’énergie à un complexe hôtelier de luxe ! Le suricate, son copain le
lion et tous les animaux réussiront-ils à sauver le delta ?
Entrée : 3 € (moins de 12 ans : 1,5 €)
Reprise des séances : lundi 26 septembre (date à confirmer)

Animations culturelles de l’été
Dans le cadre des Jeudis du Revermont, avec l’Office de Tourisme de la
Communauté de Communes, la commune propose cette année un concert
rock le 28 juillet, à 20 H 30 au lavoir, avec RNEO.

Pendant 4 jours, des marcheurs, accompagnés de leurs ânes sillonneront le
Revermont pour colporter à pleine voix ; ils s’arrêteront çà et là pour offrir
une histoire, une chanson ou un instant d’humour. Ils seront de passage à
Drom, le 10 août vers 10 H 30 (approximativement ! ) devant l’église.
La Voie des Colporteurs est une promenade à travers le Revermont à laquelle vous pouvez vous joindre,
en louant un âne pour un ou plusieurs trajets ou, plus simplement, en l’accompagnant sur une partie du trajet
(les bénéfices des locations d’ânes servent à financer des actions envers le public handicapé).
Le 8 août, de Bourcia à Treffort ; le 9 août, de Treffort à Treffort en passant par
Meillonnas ; le 10 août, de Treffort à Chavannes et le 11 août, de Chavannes à Bourcia.
Renseignements et inscriptions auprès de Pierrick Brunet,
Association Roue d’Ane à Bourcia (03.84.35.58.08 - pierrick.brunet@yahoo.fr)

Les 24 & 25 septembre se déroulera la
St Thyrse 2011. Pour la partie
animation musicale, il est proposé un
concert blues et country avec
Musi’Cale Band, le samedi soir au
lavoir.
(et toujours des tartes le samedi, un repas, un défilé de chars et des animations le dimanche ! )

Incivilités
Encore et toujours, quelques usagers
irrespectueux se moquent de leurs
concitoyens à qui ils font payer le prix
de leurs incivilités en déposant leurs
ordures vers les colonnes de tri . . . ou
même dans les espaces publics du
village qu’ils décorent pendant plusieurs
jours de la semaine, en dehors du jour
de ramassage.
Il est rappelé que le cadre de vie de tous, et son coût, dépendent du
comportement de chacun.

Eau potable
Une situation de crise générale . . .
Vendredi soir 22 juin, un incendie, dans les installations électriques de la station de pompage de Conflans,
rendait impossible l’alimentation, en eau potable, du réservoir principal desservant les seize communes du
syndicat des eaux Ain Suran Revermont (plus encore d’autres collectivités voisines). Il fallait alors s’attendre
à une pénurie possible le lendemain ou les jours suivants, toutes mesures étant prises, le cas échéant, pour
procéder à des distributions d’eau. La presse locale et la télévision régionale ont relaté l’événement qui a
affecté plusieurs communes du Revermont et de Bresse. Drom étant situé en un point bas du réseau, si le
risque de coupure d’eau était réel, il était toutefois bien moindre. Les exploitants agricoles et la fromagerie
ont quand même été alertés par la mairie pour prendre des dispositions en ce qui concernait leurs besoins en
eau potable (protocole adapté pour le lavage des installations) et l’abreuvage du bétail qui nécessite de très
grosses quantités quotidiennes. En effet, certaines exploitations disposent de citernes alimentées par les eaux
pluviales, mais d’autres dépendent directement du réseau.
Aussi, afin de ralentir la baisse des réserves du syndicat, les pompiers de
Drom ont été réquisitionnés, avec leur motopompe, pour fournir de l’eau aux
troupeaux concernés depuis l’ancien réservoir communal. Dès midi, et jusqu’à
l’annonce du retour à une situation équilibrée sur le réseau (remise en service de
pompes assurant un débit supérieur aux besoins), ce sont ainsi plus d’une
quinzaine de mètres cubes quotidiens qui ont étés économisés, soit la
consommation moyenne de presque cinquante familles.
. . . puis un incident local
Dans le cadre des travaux de réfection de la conduite d’alimentation en eau potable, il était prévu une
coupure d’eau générale sur la commune le mardi 5 juillet, pour réaliser la mise en service des nouvelles
canalisations, chaque foyer ayant été préalablement informé par les services de la Lyonnaise des Eaux.
Mais, le lundi matin 4 juillet, deux incidents ont perturbé le déroulement du
chantier. Le premier a occasionné une coupure d’eau de moins de 30 minutes, mais le
second, vers 10 H 15, laissait augurer un temps de remise en service de plus de deux
heures et demie. Les deux ouvriers en charge du chantier ont alors œuvré sans
interruption, mais la remise en eau du réseau n’a finalement pu intervenir que vers 17
H 15. Chaque intervenant (entreprise réalisant les travaux, société chargée de la
distribution de l’eau, syndicat des eaux et commune) est bien conscient de la gêne
occasionnée aux usagers, mais cet incident n’était pas prévisible et ne pouvait faire
l’objet d’une information préalable. Merci à chaque usager d’avoir été patient et
compréhensif. L’ampleur de l’intervention nécessitée pour résoudre le problème
rencontré a finalement anticipé certaines opérations prévues le lendemain où la
coupure annoncée n’a plus été nécessaire
Ces différents problèmes ont affecté l’ensemble du réseau du syndicat ou, plus simplement, uniquement
celui de notre commune. Les canalisations ont alors subi des variations de pression entre les coupures et les
remises en service, lesquelles ont ponctuellement généré d’autres incidents ponctuels occasionnant encore des
coupures, cette fois beaucoup plus brèves et plus localisées.

