Communiqué de la Mairie
Septembre 2012 - N° 152
www.drom.fr

Drom en fête 2012
Pour la fête patronale, il y aura, bien sur, des tartes toute la
journée du samedi 29, à déguster dès leur sortie du four.
Le soir, à 20 H 00, rock-blues au lavoir avec
Jean-Marc Piguet et ses guitares (prévoir un
siège ou un coussin ! ).
Le dimanche 30, l’église connaîtra son office
annuel : 1 834 ans (et 6 jours ! ) après son
martyre, St Thyrse sera honoré à 10 H 30.
A partir de 15 H 30, défilé de chars (dans le centre-ville
rénové ! ), puis animation et divers jeux d’été avec, entre autres, le retour du jeu culturel, grâce au Sou des
Ecoles.
A noter : un poste de secours contre la soif tiendra une permanence les deux jours . . . !

Familles à énergie positive
Dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial (PCET), la
Communauté de Communes de Treffort en Revermont (CCTER)
constitue une équipe de « familles à énergie positive ».
Leur mission est de réaliser au moins 8 % d’économie sur leur facture
énergétique par rapport à l’hiver dernier. Organisée de façon ludique et
conviviale, cette opération bénéficie d’un accompagnement.
Pour tout renseignement ou inscription :
* Sandrine CLOAREC,
ccterenv@wanadoo.fr

à

la

CCTER :

04.74.42.38.41

ou

* Eric DUBIEL, conseiller communautaire : eric@dubiel.fr

http://www.helianthe.org/
http://ain.familles-a-energie-positive.fr/

Personnes âgées
Dans le cadre de la journée internationale des personnes âgées, il est
organisé, dans le Bassin Burgien, une journée portes ouvertes avec, pour
thématique : Où vieillir ; j’y pense aujourd’hui pour mieux vivre demain.
25 établissements ouvrent leurs portes de 14 H 30 à 18 H 00 le lundi 1er octobre, à Villereversure,
Ceyzériat, Jasseron, Treffort-Cuisiat, St Etienne du Bois, Bourg et ses environs.
Pour plus d’informations, contacter le « CLIC » (Centre Local d’Information
et Coordination gérontologique) : 04.74.22.11.11 / www.clicbassinburgien.fr

Fête de la science
Depuis 1992, à l’initiative du Ministère délégué à la Recherche, la Fête de
la Science a lieu chaque année, à l’automne, sur l’ensemble du territoire
national. En collaboration avec la Délégation Régionale à la Recherche et à la
Technologie Rhône Alpes, et avec le soutien du Conseil Régional,
l’organisation régionale est assurée par le réseau des huit « CCSTI » (centres
de culture scientifique, technique et industrielle), chacun
coordonnant les actions sur son département.
Dans l’Ain, la Fête de la Science est coordonnée par ALTEC (CCSTI de l’Ain) et est soutenue
par le Conseil Général de l’Ain (découvrez tout le programme sur www.altecsciences.fr) . Elle
sera inaugurée le mardi 9 octobre par un spectacle au théâtre de Bourg en Bresse, qui sera repris
en Revermont (à Drom, le 10 octobre à 20 H 30 ), puis en Bresse (à Montrevel, le 11).
Einsten, l’amour et la pizza
(écrit et interprété par Damien Jayat, spectacle grand public à partir de 12 ans)
Du cœur de l’atome à celui des étoiles en passant par les méandres du cortex
cérébral, vous découvrirez au passage ce qu’Einstein prenait vraiment au petit
déjeuner, les détails d’un banquet dans la Grèce Antique et tous les miracles que
réalisent les chercheurs avec un simple pinceau et un gastéropode aquatique.
C’est sûr, vous n’aviez jamais vu le monde sous cet angle . . . Et c’est peut-être
pas plus mal !

Il est fortement conseillé de réserver auprès de la mairie en laissant un message au 04.74.30.67.48
ou sur mairie.drom@wanadoo.fr, précisant le nom, le nombre de places et les coordonnées.

Fleurissement
2012 n’aura pas été une année facile pour les bénévoles du Comité
de Fleurissement, entre travaux et engins de chantiers : poussière,
plantations retardées, aménagements incomplets, etc.
Pourtant, le jury du Comité Départemental de Fleurissement a
apprécié le résultat lors de sa visite du 9 août : notre village est
classé 20ème des communes de moins de 500 habitants.
Pour mémoire, rappelons que cette catégorie
compte 273 communes.
Puis, le 20 août, c’était au tour du jury de la Route Fleurie du Revermont de
traverser Drom. Mais là, le verdict sera annoncé lors de la Fête des Fleurs, le
vendredi 05 octobre, à 20 H 30, à Ceyzériat.

