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Espace jeunes
C’est les vacances de février : Gaëlle a encore concocté tout un
programme !

Date
Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23
Lundi 13
Mardi 14

Renseignements et inscriptions
auprès de Gaëlle (notamment pour le transport)
Horaire
Activité
13 H 00 / 18 H 00 Multi sport au gymnase de Treffort
13 H 00 / 18 H 00 Atelier crêpes + jeux à Corveissiat (salle à confirmer)
14 H 00 / 18 H 00 PS3 + Jeux + cookies à Treffort
09 H 00 / 19 H 00 Journée luge + ski au Plan d’Hotonnes
Prévoir tenu chaude + changes + pique-nique
14 H 00 / 18 H 00 Atelier cookies + PS3 + poker à Simandre
14 H 00 / 18 H 00 Laser game à Bourg
10 H 00 / 18 H 00 Grand tournois futsal Gymnase de Treffort
13 H 00 / 18 H 00 Ps3 + Film grand écran + crêpes à Courmangoux
13 H 00 / 19 H 00 Visite de l’exposition THE END sur le cinéma + Laser à Bourg
13 H 00 / 18 H 00 Multi sport au gymnase de Treffort

Tarif *

/
2€
3€
25 €
**
3€
7€
2€
3€

7€
/

06.86.43.22.44 - 04.74.24.81.85
* Pour les personnes bénéficiant d’un quotient familial égal ou inférieur à 900€ une remise de 20 % est
appliquée sur le tarif des activités.
** 20 € pour les jeunes ayant déjà leur équipement.

Leurre d’hiver ?
Beaucoup auront remarqué que le temps s’est arrêté dès les premiers jours de 2012 :
notre clocher ne sonne plus et les aiguilles sont figées sur les cadrans. Il ne faut pas voir
là les prémices d’une fin du monde annoncée pour cette année, et encore moins un
artifice municipal pour retarder cette échéance. Un problème d’origine indéterminée a
affecté le mécanisme de notre horloge et détérioré une pièce importante servant à la
remontée de son poids.
L’entreprise chargée de sa maintenance a aussitôt été alertée et deux solutions ont été étudiées, posant un
cruel dilemme aux élus. En effet, une réparation est possible, conservant cet élément de notre patrimoine dans
son état d’origine, mais il sera toujours nécessaire d’assurer une surveillance à cet équipement. D’autre part,
l’électrification de l’horloge et des sonneries reviendrait à un coût équivalent, avec des garanties de précision
et d’autonomie que nous n’avons jamais connu depuis 1938 (année de la mise en service de l’horloge).
Cette deuxième solution a été retenue par le conseil municipal qui envisage, par ailleurs, une mise en valeur
de l’ancien mécanisme. Bientôt, les aiguilles reprendront leur course et les cloches rythmeront de nouveau les
heures de Drom.

Bulletin municipal
Il fait un temps à ne pas mettre un chameau dehors, mais Le Dromadaire N° 23 a
quand même été distribué dans tous les foyers de Drom. Des exemplaires sont réservés
pour les résidences secondaires : les personnes concernées sont invitées à les retirer à la
mairie lors de leur retour à Drom.
L’édition 2012 compte 48 pages et pas moins de 175 photos ; elle sera bientôt
consultable aussi sur le site internet de la commune : www.drom.fr.

Vague de froid : communiqué de la Lyonnaise des Eaux
Les conditions climatiques actuelles sont exceptionnelles par leur intensité combinée à
leur durée. Les équipes de la Lyonnaise des Eaux sont mobilisées 24 heures sur 24 (7 718
appels ont été reçus sur les lignes d’urgence entre le 4 et le 7 février (« contre » 925 durant tout le mois de
janvier). Des recommandations sont alors préconisées contre le gel pour éviter des coupures d’eau.
Mettre le compteur à l’abri du gel
A Drom, beaucoup de compteurs d’eau sont dans des regards sous la voie publique ; sinon, il convient de
les protéger du gel avec des housses ou du polystyrène, mais pas de laine de verre ou de tissu qui captent et
conduisent l’humidité. (Quel que soit le propriétaire du compteur, il vous incombe d’en assurer la bonne
protection. Tout dysfonctionnement peut ainsi se répercuter sur votre facture. Néanmoins, le compteur ne
doit en aucun cas être manipulé sans l’intervention de nos techniciens).
N’oubliez pas les canalisations
Plus vulnérables encore, les canalisations doivent être systématiquement protégées du froid. Entourez tous
les tuyaux extérieurs d’une gaine isolante, ainsi que ceux qui se trouvent à l’entrée et à la sortie de votre
compteur. Pensez aussi à isoler les canalisations intérieures dans les pièces non chauffées (cave, garage, etc.).
Si le froid persiste, laissez couler un mince filet d’eau. La circulation constante de l’eau dans les conduits
empêchera le gel de se former.
Que faire lorsque vos installations sont gelées et que l’eau ne coule plus ?
- Dégelez votre installation : un sèche-cheveux peut suffire pour dégeler un tuyau, mais n'utilisez jamais une
flamme.
- Coupez l'eau pour éviter toute inondation au moment du dégel
- Vidangez votre installation
Et en cas de casse ?
Appelez le centre de relation clientèle de votre région : nos équipes de téléconseillers, ainsi que les équipes
d’intervention sur le terrain ont été renforcées en cette période pour répondre aux désagréments liés à cette
vague de froid exceptionnelle.
Service client : 0 810 479 479

- Urgence (24 H / 24) : 0 810 779 779

Cinéma
Le lundi 5 mars, au cinéma : Intouchables, film français de Eric
Toledano et Olivier Nakache, avec François Cluzet, Omar Sy, Anne
le Ny, sorti le 2 novembre 2011 ; durée 1 H 52
Tétraplégique, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un
jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le
job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la
vanne, les costumes et les bas de survêtement… Deux univers vont se télescoper,
s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte
qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra…
intouchables.
Entrée : 3 € (moins de 12 ans : 1,5 €)
Prochaine séance, lundi 26 mars : Les neiges du Kilimandjaro

