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Calendriers des pompiers
Drom a la chance de pouvoir disposer sur place d’une unité de sapeurs pompiers, depuis presque un siècle
et demi. En effet, elle a été créée en 1865 à la demande de la population, sous l’égide de la commune et avec
des volontaires qui, depuis bientôt 150 ans, se relaient pour la faire vivre et continuer à toujours pouvoir
apporter les premiers secours dans diverses situations.
Comme dans 211 des 419 communes de l’Ain, la compagnie de sapeurs-pompiers de Drom est un
« C.P.I.N.I. » (corps de première intervention non intégré), toujours sous l’autorité (et à la charge) de la
commune. Structure départementale, le « S.D.I.S » (service départemental d’incendie et de secours) gère 59
« C.I.S. » (centres d’incendie et de secours) dont certains disposent de pompiers professionnels (261 au total
dans l’Ain, dont ceux des services centraux). Dans notre département, sur presque 5 500 volontaires (tous
soumis aux mêmes exigences en matière de formation et de conditions opérationnelles), environ 3 000 sont
totalement bénévoles et ne perçoivent pas d’indemnité pour leur engagement : c’est le cas des pompiers de
Drom.
A côté du CPINI vit une amicale regroupant les pompiers et leurs familles ; elle a vocation à renforcer les liens amicaux entre les volontaires,
elle se tient aussi prête à assumer un « coup dur » pour l’un d’entre eux,
mais elle intervient financièrement dans beaucoup de petites opérations de
fonctionnement de l’unité.
L’amicale tire ses subsides de la fête de Drom, parfois de dons suite à
une intervention (feu de cheminée, nid de guêpe, inondation, secours à
victime, etc.) . . . et de la vente de calendriers.
Les pompiers de Drom vont bientôt passer dans chaque foyer proposer leur calendrier
2012 ; au-delà de l’aspect pécuniaire de cette opération, merci de leur réserver l’accueil
qu’ils méritent : ils gagnent à être connus et il est toujours plus sympathique de prendre
quelques minutes pour faire connaissance que d’avoir besoin de les appeler !

Un nouveau service
Enfant de Drom, Laetitia Poncet est aujourd’hui esthéticienne diplômée (CAP et Bac pro esthétique
cosmétique parfumerie) ; elle a aussi été une des « Meilleures Apprenties de France » dans sa spécialité. Elle
vient de créer sa propre entreprise et propose maintenant ses services à domicile à la clientèle féminine avec
« Aux petits soins », qui permet de retrouver, chez soi, tout le
confort et le professionnalisme d'un institut.
Sur rendez-vous, et à domicile,
Laetitia intervient ainsi dans toute une
palette de prestations : épilation,
onglerie, modelage corps, manucure,
beauté des pieds, soins du corps,
maquillage (jour, soir, mariée), teinture
cils et sourcils.
Contact : 06.09.20.50.08

Animation
Cette fin d’année s’annonce riche en animations avec des activités pour tous les goûts :
Vendredi 9 : Les lumières de Drom avec le Sou des Ecoles.
A partir de 18 H 30, les enfants partiront dans les rues du village pour un défilé
avec les lampions qu’ils fabriquent à la garderie scolaire ; puis la soirée continuera
sous le préau avec du vin chaud (rouge et blanc, à consommer avec modération), des
tartines de fromage fort et des gaufres.

Samedi 10 : Sainte Barbe, avec les
Pompiers qui honoreront leur sainte
patronne. Après un dépôt de gerbe au
monument, un apéritif est proposé à la
salle des fêtes.

Samedi 10 & dimanche 11 : Porte ouverte à La Galerie
Ebénisterie d'art - aquarelles - tirages édition limitée - cartes de vœux
Route des Dolines, 10 H 00 / 12 H 00 -- 14 H 00 / 19 H 00
www.galerie-steel.com
Mercredi 14 : cuisine avec l’Espace Jeunes
Gaëlle, l’animatrice, propose de terminer, à Drom, les activités de l’année,
avec un atelier cuisine : petits biscuits et décoration de Noël.
De 14 h 00 à 18 H 00 à la salle des fêtes
(Inscriptions au 06.86.43.22.44 ou 04.74.24.81.85 ; 3 € )
Jeudi 15
Menu de Noël à la cantine
Surprise du Père Noël,
dinde, pâtisserie, papillotes : le menu complet est
consultable sur
www.drom.fr.

Théâtre avec les écoliers de Drom.
Représentation à 19 H 00 à la salle des
fêtes

Pensez à inscrire vos
écoliers de Drom (selon
les modalités habituelles).

Lundi 19 décembre : cinéma
A l’affiche : Les contes de la nuit, film français de Michel Ocelot, avec Julien Beramis,
Marine Griset, Michel Elias, sorti le 20 juillet 2011 ; durée 1 H 24.
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se
retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est
plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent,
dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont ils ont
envie dans une nuit magique où tout est possible . .
Entrée : 3 € (moins de 12 ans : 1,5 €)
Prochaine séance, lundi 23 janvier : Cow Boys et envahisseurs

