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Mairie : nouvelle secrétaire, nouveaux horaires !
Michèle Blatrix a assuré le secrétariat de la mairie de Drom pendant presque
42 années : elle a donc bien le droit de tourner la page et de penser maintenant à
la retraite !
A partir du mardi 5 février, c’est Arielle GODET qui assurera désormais
cette fonction. Cette habitante de Corveissiat, maman de deux enfants, ne
devrait pas avoir trop de mal à s’adapter puisqu’elle est déjà secrétaire de trois
mairies jurassiennes : Broissia (53 habitants), Cornod (241 h.) et Lavans sur
Vallouse (139 h.).
Ce changement de personnel sera accompagné d’une modification des
horaires ; le temps de travail de l’agent sera toujours le même, mais l’accueil du
public sera réparti différemment, avec une meilleure adaptation aux besoins,
aux rythmes de vie et aux disponibilités des administrés.
A partir de février 2013, la mairie de Drom sera donc ouverte au public
Le mardi, de 16 H 00 à 19 H 00
Le jeudi, de 10 H 30 à 12 H 30

( Pour une organisation optimum du travail de Mme Godet,
il est demandé à chacun de bien vouloir respecter ces horaires ! )

Limitation de tonnage
Récemment, une utilisation excessive de la route de Meillonnas a occasionné quelques
dégâts sur les accotements et, surtout, a fragilisé un pont qui était déjà sous surveillance
des services de la CCTER (Communauté de Communes de Treffort en Revermont). Pour
des raisons évidentes de sécurité (mais aussi au regard des enjeux financiers), cette voie est
désormais limitée aux véhicules de moins de 5 tonnes, quels que soient leurs usages.
(D’autres voies seront prochainement concernées sur le territoire de la CCTER).

Davantage de conseillères municipales
Les premières journées d’informations pour inciter les femmes, vivant en milieu rural, à être conseillère
municipale, auront lieu, de 08 H 30 à 13 H 00, à Baneins, le 2 février, à St Nizier le Bouchoux, le 16
février, et à Cerdon le 23 mars. (Voir le Petit Dromadaire N° 158, de décembre 2012).
Incriptions (gratuites)
06.10.39.94.87 ou
contact@regardsdefemmes.com

Espace Jeunes
Programme de février
Renseignements et inscriptions
auprès de Gaëlle (notamment pour le transport)
06.86.43.22.44 - 04.74.24.81.85
Date
Vendredi 1

er

Horaire

Activités

Tarifs

19 H 00 – 22 H 30

Soirée film grand écran et pizzas,
salle de la Mairie à Courmangoux
Sortie à la patinoire Charlemagne (Prévoir gants)
Aide aux devoirs en partenariat avec l’association « Les Amis de
Montdidier » à Corveissiat
(N’hésitez pas à contacter l’animatrice pour infos complémentaires)
Jeux de société et crêpes, salle d’animation de Simandre
Bowling et billard + tacos ; sortie pour les 12-14 ans
Sortie luge au Plan d’Hotonnes + crêpes et jeux de société au retour
à la salle d’animation de Simandre.
Prévoir pique-nique et sa luge si possible + vêtements de rechange.
Aide aux devoirs en partenariat avec l’association « Les Amis de
Montdidier » à Corveissiat
(N’hésitez pas à contacter l’animatrice pour infos complémentaires)
Sortie piscine à Carré d’eau.
Prévoir maillot (pas de short de bain pour les garçons) + bonnet
Soirée film grand écran et pizzas
Mairie de Treffort
Journée luge + ski de piste au Plan d’Hotonnes.
Pique-nique, possibilité de réchauffer + luge si possible + Vêtements
chaud de rechange.
Aide aux devoirs en partenariat avec l’association « Les Amis de
Montdidier » à Corveissiat
(N’hésitez pas à contacter l’animatrice pour infos complémentaires
Film et discussion pour échanger et proposer des projets autour des
« cultures actuelles ». Comment organiser un festival, une sortie, un
concert. Médiathèque de St Etienne du Bois
(N’hésitez pas à contacter l’animatrice pour infos complémentaires)
Bowling et billard + tacos ; sortie pour les 15-17 ans

5€

Samedi 02

13 H 00 – 19 H 00

Mardi 05

18 H 00 – 19 H 30

Mercredi 06
Vendredi 08

14 H 00 – 18 H 00.
18 H 30 – 22 H 00

Samedi 09

11 H 00 – 19 H 00

Mardi 12

18 H 00 – 19 H 30

Mercredi 13

14 H 00 - 18 H 00

Vendredi 15

18 H 00 – 22 H 00

Samedi 16

09 H 30 – 18 H 30

Mardi 19

18 H 00 – 19 H 30

Mercredi 20

14 H 00 – 18 H 00

Vendredi 22

18 H 30 – 22 H 30

7 €.

2€
12 €
3€

3€
5€
25 €

12 €

Sur l’ensemble des activités, 20 % de réduction sont appliqués
aux familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 900 €

A l’affiche
A la salle des fêtes de DROM
Mardi 5 février, à 20 H 30, théâtre : Circulaires du service des instruments de
mesure, pièce intimiste de Roland Shön. Durée 60 mn, à partir de 12 ans.
Réservation au théâtre de Bourg (04.74.50.40.00 ; www.theatre-bourg.com) ou à
la mairie de Drom (laisser un message au 04.74.30.67.48 ou à
mairie.drom@wanadoo.fr). Entrée : 12 € (réduit : 10 € ; moins de 26 ans : 8 €)

Lundi 18 février, à 20 H 15, cinéma : Dans la maison, film français de François
Ozon, avec Fabrice Luchini et Kristin Scott-Thomas, sorti le 10 octobre 2012.
Durée 1 H 45
Entrée : 3 € (moins de 12 ans : 1,5 €)
Prochaine séance, le 11 mars : Ernest et Célestine (dessin animé)

