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Drom en fête !
Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de St Thyrse 2011 ;
Drom sera en fête les samedi 24 et dimanche 25 septembre.
Au programme, toujours les tartes des pompiers, le samedi, dès l’aube et
toute la journée.
Le soir, au lavoir, concert
gratuit, à 20 H 00 avec
Musi’CALE Band

Le dimanche, St Thyrse, saint patron de Drom, (premier évangélisateur du Revermont, martyrisé en
Bourgogne le 24 septembre 178), sera honoré comme il se doit lors de la messe annuelle, à 10 H 30 à l’église.
A midi, repas à la salle des fêtes (réservation au 04.74.30.63.36 ou 04.74.30.69.52 ), puis défilé de chars
à partir de 15 H 30.
Les associations de Drom affinent actuellement leur organisation, mais il est possible pour chacun de
participer en proposant ses services aux pompiers, au Sou des Ecoles, au Comité de Fleurissement, ou autre
association, ou bien encore en réalisant un char ou une attraction pour le défilé !

Cinéma
Le cinéma rural reprend ses séances le lundi 26 septembre à 19 H 30 avec
Nicostratos, film français de Olivier Horlait, avec Emir Kusturica, Thibault Le Guellec,
François-Xavier Demaison, sorti le 29 juin 2011 ; durée 1 H 35.
Yannis a 14 ans et vit sur une petite île grecque qui a su demeurer sauvage. Depuis
la mort de sa mère, la relation qui l’unit avec son père, Démosthène, s’est durcie.
Lors d’un voyage à Athènes, il sauve d’une mort probable un jeune pélican du nom
de Nicostratos. Contraint de l’élever en cachette pour soustraire à la colère paternelle,
Yannis devient bien malgré lui une vedette dans son île qui se trouve transformée par
le tourisme grâce à ce magnifique pélican blanc, le plus grand oiseau d’Europe !
C’est un été unique, celui dont on se souvient tout le reste de
sa vie. Yannis y découvrira l’amour que son père lui porte et
qu’il n’avait jamais su lui témoigner.
A noter : les héros du film sont de notre département : pas moins de 8 acteurs
sont des pélicans du parc des oiseaux de Villard les Dombes !
Entrée : 3 € (moins de 12 ans : 1,5 €)
Prochaine séance, lundi 17 octobre : L'élève Ducobu

Objets trouvés
Un trousseau de clefs,
à réclamer à la mairie.

Accessibilité
La réglementation impose aux collectivités de réaliser un diagnostic de leur territoire
pour ce qui concerne l’accessibilité aux personnes handicapées (quel que soit la nature
et l’amplitude de leur handicap : mobilité, vision, audition, compréhension). La
première partie de cette démarche a été réalisée en 2010 (voir Le Dromadaire N° 22 de février
2011) ; une seconde phase va être effectuée tout prochainement et concernera les bâtiments
communaux. Ce travail est confié au bureau Diag Access, basé à St Etienne du Bois.
Benjamin Mazzoyer est chargé de cette mission ; pour cela, en effectuant des visites des
locaux de la commune, il sera aussi amené à prendre des photos depuis le domaine public.

Listes électorales
En 2012, les électeurs seront appelé aux urnes le 22 avril et le 6 mai pour élire le Président de la
République, puis les 10 et 17 juin pour élire le député de leur circonscription. Mais il convient d’abord d’être
inscrit sur la liste électorale de sa commune.
Pour être effectives l’année suivante, les
inscriptions sur les listes électorales doivent être
demandées en mairie avant le 31 décembre.

Chantiers de travaux publics
Sous l’égide du Syndicat des Eaux Ain-Suran-Revermont, les travaux de
réfection du réseau d’alimentation en eau potable sont terminés pour ce
qui concerne la Rue de la Fruitière et la Rue de la Paix. Après une
interruption de quelques semaines due, d’abord, aux conditions climatiques
du mois de juillet, puis, ensuite, aux congés d’été des entreprises de travaux
publics, la chaussée a été rendue à son état initial avant la rentrée scolaire, pour ne pas
reproduire les problèmes de circulation des transports scolaires.
D’autres travaux du même type vont être réalisés (réfection du réseau d’eau potable) sur
toute la longueur de la Rue du Port Fleury qui sera fermée à la circulation (des déviations
seront mises en place). Confié à l’entreprise SOCATRA, ce chantier devrait débuter dans
l’automne.
Dans le cadre des travaux de réfection de la voirie réalisés par la Communauté de
Communes de Treffort en Revermont (C.C.T.E.R.), la chaussée de la Rue de la Forge sera
refaite par l’entreprise SACER. Là aussi, la circulation sera déviée pendant le chantier qui
devrait débuter en octobre pour une durée de deux semaines.
Grâce au « SIeA » (Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain), notre
commune sera prochainement desservie par la fibre optique, assurant le très haut débit aux
utilisateurs d’Internet ; deux « antennes » passeront sur notre territoire (Le département de l’Ain
est en cours de maillage avec un réseau souterrain constitué d’axes principaux, puis d’antennes
innervant le territoire).
Une première antenne arrivera au Col de France depuis la commune de Meillonnas, longera la
Départementale 98 jusqu’au carrefour de la route de Montmerle pour bifurquer vers Montmerle en suivant la
Départementale 81c. Les travaux sont programmés à partir du 31 octobre ; ils seront réalisés par l’entreprise
SDEL.
Une deuxième antenne devrait arriver de Jasseron par la Montée des Vignes, pour rejoindre la première au
niveau du carrefour Départementales 98 / 81c en passant par les cinquante premiers mètres de la Route des
Fours à Chaux (RD 81), le Chemin de la Charlette et la Route des Dolines (RD 81c). Cette phase est en cours
de programmation.

