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Elections
Pour les élections présidentielles, les 22 avril et 6 mai dernier, il a été atteint, à Drom, un taux de
participation de 89 % au premier tour (138 électeurs sur 155 inscrits) et de 91,6 % au second (142 sur 155).
Hormis pour des élections municipales (98,1 % en mars 1989), il faut remonter pratiquement jusqu’en 1988
pour retrouver un tel civisme : 87,4 % le 24 avril, puis 93,6 % le 08 mai pour les élections présidentielles. En
cumulant les deux tours, quinze votes ont été fait par procuration (certaines procuration ont été établies pour
un seul tour, d’autres pour les deux).
Les bulletins blancs ou nuls ont représenté 2,9 % des suffrages pour le premier tour et 4,93 % pour le
second.
Une nouvelle consultation nous attends, pour désigner le député lors des
élections législatives. Le premier tour se déroulera le 10 juin, et le second le
dimanche suivant, 17 juin.
Les personnes absentes de la commune à ce moment peuvent toujours faire
établir une procuration (voir Petit Dromadaire N° 143 ou www.drom.fr ).

Campagne électorale
M. Xavier Breton, député sortant de la 1ère circonscription de l’Ain (et conseiller municipal à Bourg en
Bresse), candidat à sa succession, viendra à la rencontre des habitants de Drom
le jeudi 24 mai, de 17 H 00 à 18 H 00.
Une réunion cantonale sera aussi organisée le lundi 14 mai à 20 H 00 à Ceyzériat (salle des associations).
M. Breton a choisi, en tant que suppléant, M. Jean-Yves Flochon, maire de Ceyzériat et conseiller général
du canton de Ceyzériat.
*
*
*
*
*
M. Jean-François Debat, maire de Bourg en Bresse et vice-président du conseil régional Rhône Alpes, est
aussi candidat dans cette élection. Il viendra rencontrer les habitants de Drom
le vendredi 1er juin, de 11 H 00 à midi.
Sa réunion cantonale aura lieu le vendredi 1er juin à 20 H 00 à Ceyzériat (salle du Peloux).
M. Debat a choisi, en tant que suppléante, Mme Florence Contat Blatrix, 1ère adjointe au maire de Drom.

Relevé des compteurs
Les services de La Lyonnaise des Eaux procèderont aux relevés des compteurs d’eau les
lundi 14 et mardi 15 mai. Avant le passage du releveur, merci de prendre les dispositions
nécessaires pour qu’il puisse accéder facilement à votre compteur : portail ouvert, animaux
attachés, etc.
En cas d’absence (et si vous êtes concerné), il convient de communiquer votre index dans les 24 heures au
N° Azur 0810 479 479, du lundi au vendredi, de 8 H 00 à 19 H 00, et le samedi de 8 H 00 à 13 H 00.
L’index de votre compteur, qu’il soit relevé par les soins de
l’entreprise, ou communiqué à leur agence par vous même, permet de
connaître votre consommation réelle et évite ainsi de sa baser sur des
estimations.

Stationnement - Circulation
Après une phase « préparatoire » concernant la gestion des eaux
pluviales et la desserte du secteur par la fibre optique, la
deuxième tranche de travaux d’aménagement du cœur de village
est entrée dans sa phase opérationnelle pour ce qui concerne la
Rue de la Fruitière.
Des travaux de rabotage viennent de débuter. Le chantier connaîtra ensuite des
évolutions au fur et à mesure de son avancement pendant les semaines suivantes.
Pour faciliter ce chantier, un arrêté municipal a été pris le 29 février dernier,
qui réglemente la situation et le stationnement ; initialement prévues du 2 avril
au 1er juin, ces dispositions seront reconduites en temps utile.
Les dispositions concernant le stationnement sont maintenant devenues
effectives : il est désormais interdit de stationner sur toute la longueur de la
Rue de la Fruitière. Par ailleurs, la circulation se fera de façon alternative.
Les riverains ont été informés personnellement, mais ces dispositions s’appliquent à tous :
merci de bien vouloir respecter ces consignes en stationnant les véhicules, soit sur domaine
privé pour ceux qui disposent de l’emplacement nécessaire (cour et/ou garage), soit sur la
place Docteur Gaillard, en veillant à ne mobiliser que la place nécessaire pour chaque
véhicule : le travail des entreprises en sera facilité et la gêne occasionnée pour les usagers
sera minimisée.

Bassin du Suran
Dans le cadre d’une étude globale de la rivière Suran et de ses affluents,
un bureau d’étude a été mandaté par le SMISA (Syndicat Mixte
Interdépartemental du Suran et de ses Affluents) pour parcourir la rivière et
l’ensemble de son bassin versant, et y réaliser des relevés. Les propriétaires
et exploitants sont invités à laisser les agents de ce bureau accéder à leurs
propriétés (notre vallée est aussi concernée pour sa faune, sa flore et ses
phénomènes karstiques).
Contact : SMISA Route des Orchidées 01250 Chavannes sur Suran
04.74.51.81.23
riviere-suran@orange.fr

Animation culturelle

(rappel : voir Le Petit Dromadaire N° 145 ! )

ème

La 5 Université Populaire en Revermont se déroulera samedi
19 à Drom (Sortons la science des labos ! ) et dimanche 20 à
Corveissiat (Sur les traces de la Résistance).
Au programme : des visites, des conférences, un concert, à boire et à manger . . .

Soirée littéraire le samedi 26 : « Vous connaissez pas la
nouvelle ? », avec un auteur, une comédienne et deux musiciennes,
pour la première édition de Lectures Communes, fête du livre et de
la lecture dans le monde rural.

Au cinéma, le lundi 28 mai : Cheval de Guerre.

Tout le programme détaillé sur www.drom.fr (Rubrique Dates à retenir)

