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L’école de Drom vient d’être labellisée « Eco-Ecole » !
Programme international d’Education au Développement Durable (« EDD »), EcoEcole est un label décerné aux établissements scolaires qui s’engagent vers un
fonctionnement éco-responsable et intègrent « l’EDD » dans les enseignements. Créé
au Danemark en 1994, Eco-Ecole est aujourd’hui implanté dans 54 pays.
Ce programme repose, entre autres, sur la mobilisation de tous les acteurs et
participants des établissements scolaires dans un projet commun : écoliers, enseignants,
personnel, élus, parents, associations, etc. Il vise à la généralisation de l’EDD dans le
cursus scolaire et à la mise en œuvre concrète du développement durable, objectifs
cadrant pleinement avec les circulaires du Ministère de l’Education nationale.
Ce label valorise ainsi l'engagement des porteurs de projets et concrétise les efforts réalisés tout au long de
l'année. L’école de Drom se verra alors remettre un diplôme et d'un drapeau millésimé à hisser dans l'enceinte
de l’établissement. Elle rejoint maintenant un réseau international de 41 000 Eco-Ecoles, Eco-Collèges et
Eco-Lycées répartis à travers le monde.
Localement, l’école primaire de Drom est le quatrième établissement labellisé dans l’Ain après les écoles
primaires de Brégnier-Cordon et de Briord et le collège Jean Moulin de Trévoux.

Mais ce n’est pas tout ! Les Dromignons avaient aussi été sélectionnés pour
participer à l’opération « Cap climat, écoles en action », avec six autres classes du bassin
de vie de Bourg en Bresse dans le cadre du Plan
Climat Energie Territorial (« PCET »). Après un
travail de construction d’une maquette de maison
écologique, ils viennent de recevoir un diplôme
attestant leur participation réussie à cette expérience.

Et encore
Désormais, les Dromniers trouvent à leur bibliothèque municipale des livres que les
Dromignons écrivent en classe. Ils sont en consultation et accompagnés d’un cahier de
commentaires. Ce cahier permet de faire toutes les suggestions possibles pour que ces
livres s’améliorent dans le futur. Ce sera une grand aide pour les élèves qui espèrent
que ces livres vous plairont et vous remercient d’avance pour vos précieux futurs
conseils.

Aromates
Du thym, un peu de ciboulette,
quelques feuilles de menthe ou même de
la mélisse ? Avec le Comité de
Fleurissement, il n’y a qu’à se servir !
La jardinière derrière la mairie, au
bord de la Rue Hector Caillat, est ainsi
réservée, depuis quelques années, aux
plantes aromatiques à l’intention des
habitants de Drom . . . sous réserve de
penser à en laisser pour les autres !

Topo-guide
Attendu –et même demandé- depuis des années, un topo-guide est
publié pour les circuits de randonnée du val de Drom. Edité par l’Office
de Tourisme Bresse Revermont, de la C.C.T.E.R., il présente les
sentiers de Meillonnas, Drom, Ramasse, Simandre sur Suran et Grand
Corent.
Il est proposé au prix de 2,50 € et sera bientôt disponible à la
fromagerie, à la mairie et à la bibliothèque municipale.
Cet hiver, une autre publication a aussi vu le
jour en toute discrétion : un cinquième fascicule
de la collection Balade & Patrimoine, sur la
Sainte Colline des Conches. Il nous emmène à la
découverte de la fabuleuse et extraordinaire
histoire de ce site unique dans la région. Une
petite boucle facile de 45 minutes depuis la
chapelle des Conches par les ruines de St Julien
sur Roche et les superbes belvédères 360°.Plus
qu'une balade, un livre à ciel ouvert sur l'histoire
de la région. Un site unique et mystique !
Celui-ci est gratuit et téléchargeable sur www.drom.fr, rubrique Tourisme.

Pour les Filles Fan de Foot
En août 2012, Le Petit Dromadaire N° 151, informait ses jeunes lectrices (et leurs
parents ! ) de la création d’une école de foot féminin pour la vallée du Suran. Depuis, cette
école compte 12 filles de Ramasse, Villereversure, Simandre, Chavannes et Pouillat. Elles
ont joué dans des matchs hors championnat jusqu'en janvier 2013, puis au championnat
U9 contre des garçons où elles se sont bien défendues.
Cinq sont allé tous les lundis soir à Viriat pour préparer la Coupe de France U13, qui
s’est déroulée le 30 mars dernier. Toutes ont participé à la Journée Départementale du Football Féminin, le 2
juin à Manziat.
Avec le F.C.H.R. (Football Club du Haut Revermont) , une nouvelle saison
va débuter : de 6 à 13 ans, toutes les jeunes demoiselles peuvent alors
rejoindre l’Ecole de Foot au Féminin ! Elles sont invitées les mercredi 18
septembre, 16 octobre et 13 novembre de 14 H 00 à 15 H 30 à participer
aux entraînements et aux animations avec d’autres filles.
Contact : Nathalie Mangeat, 06.61.77.03.65, dupmang@orange.fr

Cinéma
Le lundi 24 juin, à 20 H 15 : Au bout du conte, film
français (comédie) de Agnès Jaoui, sorti le 6 mars 2013,
avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Agathe Bonitzer.
Durée 1 H 52
Il était une fois une jeune fille qui croyait au grand amour, aux signes, et au
destin ; une femme qui rêvait d’être comédienne et désespérait d’y arriver un
jour ; un jeune homme qui croyait en son talent de compositeur mais ne croyait
pas beaucoup en lui.
Il était une fois une petite fille qui croyait en Dieu. Il était une fois un homme
qui ne croyait en rien jusqu’au jour où une voyante lui donna la date de sa mort
et que, à son corps défendant, il se mit à y croire.
Entrée : 3 € (Enfant : 1,5 €) - Prochain film, le 15 juillet : Le jour des corneilles

Délinquance nécropolitaine . . . !
Pour les besoins de l’entretien de leurs sépultures, une poubelle était à la disposition des
familles, au fond du cimetière. Pendant plusieurs semaines d’octobre et novembre (avant et
après la fête des morts), elle est complétée par un conteneur plus volumineux.
Cette poubelle a disparu . . . Gageons que la personne qui fait preuve d’un tel respect des
morts ne pense pas l’emporter au paradis !

Dépistage
Le cancer colorectal se développe
lentement, le plus souvent à partir de
petites lésions : les polypes. Il est rare
avant 50 ans, mais sa fréquence augmente
ensuite rapidement : 4 hommes sur 100 et 3
femmes sur 100 en développent un au
cours de leur vie. Il s’agit du 3ème cancer le
plus fréquent et de la 2ème cause de décès
par cancer en France. Dépisté à temps, il
se guérit dans 9 cas sur 10.
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous êtes
invités tous les 2 ans par courrier à
consulter votre médecin traitant pour vous
faire remettre un test de dépistage.
Le test est négatif dans 97 à 98 % des
cas, mais il convient toutefois de le refaire
deux ans plus tard.
Un test positif (2 à 3 % des cas) ne
signifie pas que l'on a un cancer : il
indique que du sang a été détecté dans les
selles. Pour en identifier l'origine, le
médecin oriente alors vers un gastroentérologie pour la réalisation d’une
coloscopie.

Espace Jeunes de la CCTER
Programme d’été
Renseignements et inscriptions
auprès de Gaëlle (notamment pour le transport)
06.86.43.22.44 - 04.74.24.81.85
Juillet / Août
Séjour sportif
du 08 au 12
juillet
Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19
Lundi 22
Du 23 au 25
Vendredi 26
Samedi 27
Lundi 29

Mardi 30
Mercredi 31
Jeudi 1er août
Vendredi 02
Lundi 05
Mardi 06
et Mercredi 07
Jeudi 08

Horaires
Activités
RAID AVENTURE 12-14 ans à l’Espace Nature évasion de Thoissey.
Run and Bike ; Tir à l’arc; Echasses ; Paddle Hébergement sous tentes

Tarifs
10 places.
160 € ou 128 €
(selon QF)
Pique-nique et
maillot.
Pique-nique et
maillot 4 €
Pique-nique et
maillot 18 €
Pique-nique

10h -13h
Ecriture du scénario pour le film de l’Espace Jeunes.
14h - 18h30 Baignade et volley à la Grange du Pin
10h - 13h
Ecriture du scénario pour le film de l’Espace Jeunes.
14h - 18h30 Sortie piscine à Carré d’eau
10h - 13h
Ecriture du scénario pour le film de l’Espace Jeunes.
14h - 18h30 Accrobranche à la grange du Pin et Baignade
10h - 13h
Répétition du scénario pour le film de l’Espace Jeunes.
14h - 18h30 Activités multi-sport au gymnase de Treffort
10h - 18h
Organisation du mini-camp : repas, courses, activités, jeux, planning etc.
L’Espace Jeunes sera fermé - Journée remplacée par le Samedi 27 Juillet.
Mini-Camps Cinéma de 3 jours et 2 nuits (dans l’Ain).
12 Places.
L’organisation du séjour se fera avec les jeunes début Juin.
55 € ou 44 €
Priorité aux jeunes ayant participé à l’écriture du scénario.
(Selon QF)
15h30-18h30 Montage du film réalisé avec un intervenant professionnel +Temps libre :
lecture, musique, film à la médiathèque de St Etienne du Bois
10h - 18h00
Journée à Lyon en train (Part-Dieu le matin, promenade dans la ville et parc
de la Tête d’Or l’après-midi). 20 € avec repas du midi compris.
10h - 17h
Journée randonnée et photos avec T. Rolland (dans le cadre du CCA) avec
projet d’exposition des photos à la rentrée. A prévoir : Basket, gourde, Piquenique et appareil photo (si possible).
10h - 18h
Inscription au tournois de foot inter-communes + accueil libre, jeux de
société, play-station, baby foot au local de Simandre.
13h30-18h30 Grand tournoi de foot : 12-14 ans et 15-17 ans inter2€
communes au city stade de Corveissiat + coupes pour les
finalistes des tournois.
14h - 18h00
Visite guidée de l’exposition sur le cinéma « This is the
/
end » à H2M à Bourg en Bresse.
9h - 19h00
Journée WALIBI 12-14 ans
12 places
Pique nique/ maillot : SHORT DE BAIN INTERDIT !
25 € ou 20€
14h - 18h00
Tournois de Play Station sur grand écran à Simandre.
/
Journées 15-17 ans : activités en fonction des propositions : foot, poker, playstation…
9h - 19h00

Vendredi 09
Lundi 12

14h - 18h
10h - 18h

Journée WALIBI 15-17 ans
Pique nique/ maillot : SHORT DE BAIN INTERDIT !
Cookies, jeux et ménage du local de Simandre
Journée au Lac de Vouglans dans le Jura.

Mardi 13
Mercredi 14

13h - 18h00
13h - 18h00

Accrobranche 12-14 ans à la Grange du Pin
Paint ball 15-17 ans à Meillonnas

8 places
25 € ou 20 €
/
5 € Pique-nique
18 €
18 €

