Communiqué de la Mairie
Août 2012 - N° 150
www.drom.fr

Services publics et comportements individuels
Une panne dans le poste de refoulement (assainissement des eaux usées) a nécessité l’intervention d’un
professionnel : une serpillière a été trouvée dans une pompe. Maladresse ou geste inconsidéré, cet acte
occasionne une dépense, au détriment de la facture de tous les usagers (déplacement et intervention d’un
technicien). Il est rappelé qu’aucun élément autre que les eaux usées domestiques ne doit transiter dans
ces installations (lingettes, préservatifs, protections féminines et leurs emballages, etc.) : régulièrement,
Tony, Serge (élus de Drom) et Alexis (employé communal) doivent nettoyer des éléments de la station
d’épuration dont le fonctionnement est perturbé par de tels déchets.
En ce qui concerne l’eau, des désagréments équivalents sont régulièrement constatés, qui occasionnent
quelques dizaines (voire centaines) d’euros de dépenses presque chaque année (sans compter des
désagréments collatéraux) : l’utilisation de robinets de puisage publics, après leur fermeture hivernale. Malgré
toutes les précautions de la commune, un circuit est parfois réouvert, ou bien non vidangé après usage : il subi
ensuite des dégâts avec le gel . . . !

Collecte des OMr (Ordures ménagères résiduelles)
Le 15 août, jour férié, « tombe » un mercredi cette année ; cette semaine-là, la collecte des
ordures ménagères résiduelles sera donc reportée au vendredi matin 17 août : il conviendra
donc de ne pas sortir ses poubelles le mardi soir 14 août, mais le jeudi soir 16 août.

Demandez le programme !
Avec l’office de tourisme Bresse Revermont, de la
C.C.T.E.R. (Communauté de Communes de Treffort en
Revermont), il se passe toujours quelque chose, quelque part,
durant tout l’été (voir exemples locaux page suivante ! ).
Tout le programme est accessible et téléchargeable sur le
site de l’office ( www.bresse-revermont.fr ) mais aussi sur
son blog ( http://blog.bresse-revermont.fr ) et sa
page facebook.

Un été animé, du fond de la vallée . . .
Le 26 juillet dernier, Drom a battu le record de
fréquentation des jeudis du Revermont avec plus
de 400 personnes, pour le concert des Korrigans.
Un animation qui a aussi mis le site en valeur
avec tout le talent des musiciens et la magie des
éclairages.

. . . jusqu’au sommet de la colline.
Deux jours plus tôt, c’est avec les Rendez-vous surprise, que l’on a pu
rencontrer un étrange personnage tout au long d’une balade sur la colline
des Conches.
Accompagnés de lutins,
« Water please », tour à
tour
conteur
et
marionnettiste, musicien
et jongleur, passant de la harpe au violon, ou de la
cornemuse au concertina, accueillait les promeneurs avec ses ballades, mélanges d’histoires et de légendes
. . . sans oublier quelques explications sur la sainte colline, son histoire et ses monuments.
(les photos et vidéos de ces animations sont accessibles sur www.drom.fr )

Et ce n’est pas fini !
Durant 5 jours, des marcheurs accompagnés de leurs ânes sillonneront le
Revermont, de villages en hameaux pour colporter à pleine voix ! S’arrêtant par
ci, par là, au hasard des rencontres, ils sortiront, de la Hotte à breloques, toutes
sortes d’objets et de bric à brac, et vous offriront, avec simplicité, une chanson,
une histoire . . .
Après un premier passage, en 2011, ils s’arrêteront de nouveau à Drom
(devant l’église), le 22 août à midi.

Dessus . . . et dessous !
Les mercredis, partez Sur les chemins de l’eau à la découverte des milieux souterrains de
Corveissiat (matin) et de Drom (après-midi), dans des balades faciles (de 2 H 30 à 3 H ),
dès 6 ans.
Renseignements au 04 74 51 81 19 et à
agek.contact@orange.fr. Inscriptions à l’office de tourisme
au 04 74 30 59 67, à tourisme@bresse-revermont.fr ou sur
http://www.cc-treffort-revermont.fr/evenement.
(tarif : 3 et 5 € ; réduction pour deux balades
dans la même journée).

