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La Petite Epicerie sur le marché de Drom . . . !
Depuis environ un an, Geneviève Vrignaud
assure la tournée hebdomadaire de l’épicier
ambulant, Gérard Cancian, qui a connu un soucis
de santé. Finalement, ce remplacement provisoire
devient définitif et Geneviève va désormais
proposer aussi ses produits le samedi matin, en
face de la fromagerie, de 09 H 00 à midi.
Là, comme au cours de sa tournée du mardi (de
12 H 30 à 17 H 00), « La petite épicerie »
proposera des produits de charcuterie, de
boucherie, toute l’épicerie classique, les fruits et
légumes non disponibles chez Jean-Louis Bert, le
maraîcher, et même le pain, lors des périodes
d’interruption de la tournée du boulanger.
Il sera même possible de passer commande, par téléphone (06.67.88.86.88), voire par courriel
(genevieve@compequad.com) ou sur place, pour des produits « hors stock ».

Tarifs SDF
Les tarifs de la salle des fêtes sont réactualisés avec une prise d’effet au 1er mars 2012 :
Association de la CCTER
Particulier de DROM
Autre

Réunion
30 €
44 €
76 €

1 jour
50 €
98 €
180 €

2 jours
80 €
152 €
260 €

Petit déjeuner solidaire
Le samedi 17 mars, un « petit-déjeuner solidaire » est proposé par le CCFD–Terre
solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement). L’équipe
locale du Revermont organise ainsi cette matinée pour découvrir l’action du CCFDTerre solidaire ici et là-bas, pour soutenir l’action des associations de développement
des pays du sud.
La matinée débutera vers 8 H 00 avec le petit-déjeuner, des expositions, un quizz, un
jeu adapté pour les enfants. Vers 10 H 00, Sékou DOUMBOUYA, guinéen en visite en
France, interviendra sur le thème "fiscalité, partage des biens" pour livrer son
témoignage et susciter les échanges. La matinée se terminera vers midi.
Si vous souhaitez partager ce bon moment en famille, il convient de s’inscrire au
04.74.51.34.59 (adulte : 4 €, enfant : 3 €).

Fleurir avec le Sou des Ecoles
Pour contribuer au financement de son voyage de fin d’année et
de ses autres activités, tout en participant à l’embellissement du
village, le Sou des Ecoles propose une commande collective de
plants de fleurs, de bulbes, de graines et autres articles de jardin.
Pour cela, un catalogue vient d’être déposé dans toutes les boites aux lettres. Les
bons de commande seront à remettre aux écoliers avec un chèque, établi au nom du
Sou des Ecoles, qui se chargera de la livraison aux alentours du 20 avril. Pour toute
précision complémentaire, vous pouvez contacter Thierry Besson au 06.73.18.63.19.

Coupures prévisibles d’électricité
Depuis plusieurs années, ERDF pays de l’Ain Bourg en Bresse
(Electricité Réseau Distribution France) entretient un partenariat avec
l’Association des Maires Ruraux de l’Ain. Concessionnaire des
communes ou de leurs syndicats, l’entreprise de service public
développe, exploite et maintient le patrimoine industriel constitué par les réseaux de distribution d’électricité
(presque 13 000 kilomètres, dans l’Ain). Pour optimiser ses services, une convention est établie avec
l’association d’élus pour assurer une présence territoriale forte. Lors de la dernière reconduction de cette
convention (en novembre dernier, au moment du congrès des Maires de France), il a été prévu d’élargir aux
particuliers le service « prévenance travaux ».
Une convention locale est maintenant signée entre ERDF et la Mairie de Drom, pour finaliser cette
démarche dans notre commune. En effet, ERDF doit intervenir régulièrement sur les réseaux électriques de
distribution pour des travaux programmés, et ces interventions nécessitent généralement des coupures
électriques qui affectent les usagers. Un nouveau dispositif de communication est désormais en place. Ainsi,
ERDF informe préalablement la commune de toute coupure programmée pour travaux sur le réseau électrique
(lieu, date, nature des travaux, tranche horaire de coupure estimée) ; et cette communication est élargie à tous
les habitants de Drom, concernés par la coupure, par un courriel personnalisé.
Pour être destinataire de cette information, il convient, au préalable de s’inscrire sur le site Internet
dédié au service (www.erdf-prevenance.fr) en indiquant son adresse mail et ses coordonnées à ERDF.
A terme, ce service pourra être proposé via l’envoi d’un SMS sur le téléphone portable des usagers,, selon
le même principe (inscription préalable sur ce site internet).
Il est précisé que le service « prévenance travaux » est gratuit, qu’il s’adresse aux particuliers, quel que
soit leur fournisseur d’électricité (EDF ou autre), et que les coordonnées confiées seront utilisées pour un
usage strictement professionnel, pour l’information de coupure pour travaux programmés, ERDF étant liée à
une stricte obligation de discrétion et de confidentialité concernant les renseignements personnels donnés par
les administrés.

Animation
Au cinéma, le lundi 5 mars, à 20 H 15 : Intouchables
le lundi 26 mars, à 20 H 15 : Les neiges du Kilimandjaro
Entrée 3 € (moins de 12 ans : 1,5 €)
A la bibliothèque, le lundi 2 avril, de 17 H 00 à 19 H 00 :
Les bons contes font les bons amis.
Dans le cadre de l’opération Premières Pages, Jacqueline Michelard, conteuse,
fera rêver les petits . . . et les autres ! Entrée libre.

