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Rentrée
C’est bientôt la rentrée ! Le mardi 4 septembre pour les écoliers . . . et,
dans le même bâtiment, mais pas dans la même salle, le mercredi 5 pour les
retraités, avec le Club de l’Age d’Or qui redémarre un nouveau cycle de
rencontres, tous les mercredis à partir de 14 H 00.

Circulation
Des travaux importants viennent d’être réalisés pour améliorer les conditions de circulation et de sécurité
routière dans le village. Pourtant, malgré ces aménagements, il subsiste des comportements dangereux . . .
Mêmes s’ils sont réalisés « involontairement », ce sont majoritairement les enfants qui sont mis en danger.
Ainsi, des automobilistes, venant du côté nord, bifurquent parfois vers
la rue du café en roulant en pleine gauche ; la visibilité n’est ici
qu’apparente, comme peuvent le démontrer les images suivantes, prises
à hauteur d’un conducteur assis dans un véhicule « classique » (avec la
complicité de jeunes Dromniers et l’accord de leurs parents ! ).
Rien à gauche ? Et pourtant, deux jeunes cyclistes sont bien présents
(1 & 2) : ils roulent sur leur droite (3) . . . et se retrouvent rapidement
face à la voiture (4) !

Du foot pour les filles
Votre fille, née entre 1997 et 2006 souhaite faire un sport collectif en plein essor ?
La future école de foot féminin de Villereversure est faite pour elle !
Sans engagement, une pré inscription est possible qui permettra d’établir les équipes
en vue de la rentrée de septembre : contacter Nathalie Dupain-Mangeat
par téléphone (06.61.77.03.65),
par courriel (dupmang@orange.fr)
ou par courrier (400 route de Neuville 01250 Villereversure) !

Enquête
L’I.R.D.E.S. est un institut de recherche dont les missions sont de produire, d’analyser
et de diffuser des données sur le fonctionnement de notre système de santé.
L’enquête sur la santé et la protection sociale interroge un échantillon de personnes
résidants en France métropolitaine sur leur santé, leur protection sociale et les soins
qu’elles reçoivent.
La mairie a été informée que quelques un de ses administrés ont été tirés au sort, en 2012, pour y
participer : ils recevront un courrier, puis un enquêteur de l’institut « GfK ISL » les contactera pour leur
proposer un questionnaire.
Comme l’impose la loi, les réponses resteront confidentielles et seront strictement
utilisées à des fins statistiques.
La participation est facultative, mais l’adhésion du plus grand nombre est néanmoins
essentielle pour la représentativité des résultats.
Pour plus de renseignements : www.irdes.fr/esps

Animations
Les 1er et 2 septembre se déroulera « O’xyrace », le
triathlon du Revermont, à la Grange du Pin (Cuisiat). A côté
des différentes épreuves ouvertes aux sportifs de tous âges, seront aussi proposés un salon et
différentes animations.
Le 9 septembre, au petit matin, la 4ème Sortie des Radieuses
s’élancera de Drom pour son périple annuel. Organisée par l’ARCMA
(Association pour la Conservation des Mécaniques Anciennes), cette
rencontre rassemble des cyclomoteurs du siècle dernier.
Le 13 septembre, le chœur masculin Voidum fera ses répétitions à
l’église de Drom de 18 H à 20 H . . . et les portes ne seront pas fermées
aux visiteurs !
Le 22 septembre verra le retour d’une épreuve chronométrée du
Rallye du Suran. Mais le bas de la montée des Vignes marquera le
point d’arrivée de cette épreuve, et non plus son départ.

Le 24 septembre, reprise des séances du cinéma rural à 19 H 30
avec L’Age de glace 4, la dérive des continents
Les 29 & 30 septembre, fête patronale de St Thyrse, avec des tartes, un concert
au lavoir (rock-blues, avec Jean-Marc Piguet), des chars, de la musique, du
spectacle et des animations . . . (les associations de Drom acceptent tous les
volontaires pour les aider : n’hésitez pas à vous faire connaître ! )

Le 10 octobre, spectacle à la salle des
fêtes dans le cadre de la fête de la
science : Einsten, l’amour et la pizza.

