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Poubelles : rappel !
Comme pour le 1er mai (report au samedi 4 mai), la collecte des déchets
ménagers du 8 mai est reportée au samedi 11 mai. Les ordures ménagères
résiduelles doivent donc être déposées le vendredi soir, en bordure de
chaussée, toujours en sacs plastique fermés, sur le sol ou dans des poubelles.

Commémoration
Une cérémonie sera organisée devant le monument aux morts,
le mercredi 8 mai à 11 H 30 ;
elle se terminera à la salle des fêtes, autour du verre de l’amitié.
Toute la population est invitée.

Rencontre littéraire
Avec la seconde édition de Lectures Communes,
la Fête du livre s’invite à nouveau dans nos
communes rurales. Après une première expérience
réussie en 2012, Drom continue de promouvoir la
culture en s’associant à cette opération initiée par
l’Association des Maires Ruraux de France
(AMRF).
Pour que la culture ne soit
pas un luxe réservé aux
habitants des villes, chacun
est invité à venir partager un
moment de lecture et de
rencontre ce samedi 11 mai,
entre 18 H et 20 H, à la bibliothèque, autour de
« La plume du poulet de Bresse » : Robert Ferraris,
auteur de romans policiers dans les pays de l’Ain
Ce sera l’occasion de découvrir sa dernière
œuvre, « La cuvée avait du corps », roman
impliquant des personnages bien connus à Drom !

Cinéma
Le lundi 13 mai, à 20 H 15 : Populaire, film français (comédie) de Régis Roinsard, sorti le
28 novembre 2012, avec Romain Duris, Déborah François, Bérénice Béjo. Durée 1 H 51.
Printemps 1958. Rose, vit avec son père, veuf bourru qui tient le bazar
d’un petit village normand. Elle doit épouser le fils du garagiste et est promise au destin
d’une femme au foyer docile et appliquée. Mais elle ne veut pas de cette vie : elle part
pour Lisieux où Louis, patron charismatique d’un cabinet d’assurance, cherche une
secrétaire. L’entretien d’embauche est un fiasco, mais Rose a un don : elle tape à la
machine à écrire à une vitesse vertigineuse. La jeune femme réveille malgré elle le sportif
ambitieux qui sommeille en Louis. Si elle veut le poste, elle devra participer à des
concours de vitesse dactylographique. Qu’importent les sacrifices qu’elle devra faire
pour arriver au sommet, il s’improvise entraîneur et décrète qu’il fera d’elle la fille la
plus rapide du pays, voire du monde !
Et l’amour du sport ne fait pas forcément bon ménage avec l’amour tout court…
Tarif : 3 € (1,5 € pour les moins de 12 ans) - Prochaine séance, lundi 3 juin : Alceste à bicyclette

Tradition
Le pèlerinage du lundi de Pentecôte aura lieu le lundi 20 mai, à 10 H 30, à Notre
Dame des Conches.

Cirque
Pour le 16

ème

festival de cirque

de Bourg en Bresse,
Br’Ain de Cirque,
il est propose une représentation à Drom :
Le Sot l’y laisse,
par Les Pêcheurs de Rêve
mercredi 23 mai, à 19 H 00,
place Docteur Gaillard
Entrée libre.

Et encore . . .
Le programme n’est encore pas définitivement arrêté, mais la
Société des Amis de Montdidier est en train de peaufiner
l’organisation de sa 6ème Université Populaire en Revermont,
qui devrait se dérouler en deux temps : les 25 & 26 mai à Drom, puis les 1er & 2 juin à
Corveissiat. Au programme : des conférences et du spectacle.

Chapiteaux
L’amicale des Sapeurs Pompiers de Drom dispose de deux chapiteaux (4 m. x 8 m.),
qu’elle propose à la location.
Pour tout renseignement, contacter Jérôme (06.32.75.75.38) ou Benoit (06.30.18.06.09)

