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Le Tour de l’Ain s’arrête à DROM !
Le dimanche 11 août prochain, au cours de sa
deuxième étape, le Tour de l’Ain 2013 traversera le
village, un ravitaillement sera organisé pour les
coureurs, et même pour la caravane qui arrêtera
quelques instants ses 60 véhicules pour distribuer
des cadeaux.

Des animations seront assurées
par les structures locales :
Buvette
Exposition de mécaniques anciennes

Visites spéléologiques
(10 H 30 & 13 H 00)
Fabrication de Comté à l’ancienne (10 H 30 à 13 H 30)
Ravitaillement de la course cyclos 11 H 30
Arrêt festif de la caravane 14 H 45
Course pros 15 H 20

Appel à volontaires
Depuis déjà 10 ans, le Cinéma Rural Itinérant projette des films récents
toutes les trois semaines (140 au total), grâce à des bénévoles impliqués dans
cette animation. Le 15 juillet dernier s’est terminée la saison 2012/2013 avec Le
jour des Corneilles.
Plusieurs volontaires ont souhaité arrêter là leur engagement : il convient donc de leur trouver des
remplaçants pour que le 7ème art soit toujours présent dans la vallée, en confortant le reste de l’équipe.
Vous aimez le cinéma, ou le contact, ou la technique (le numérique ! ) . . . ou tout cela à la fois ; vous
pouvez consacrer quelques heures par mois au service de votre village ? Il y a sûrement une place pour vous
en fonction de vos goûts, de vos compétences et de vos disponibilités !
Renseignements auprès de Martine Bonnet (04.74.30.62.79).

Produits agricole locaux
CAP 3B, le syndicat mixte de
développement du bassin de Bourg-enBresse a créé le portail internet Etik’Table.
Vous pouvez y retrouver les producteurs
agricoles du territoire qui effectuent de la
vente directe (à la ferme, dans les points de vente collectif, sur les marchés, via les AMAP, etc.).
Prochainement y seront recensés également les artisans et entreprises qui produisent localement pour vous
permettre de consommer local.
Ce site se veut proche des consommateurs en donnant des
coordonnées locales pour mieux consommer. En plus, il apporte une
information essentielle sur l’alimentation responsable et guide dans
la consommation au quotidien.
Enfin, des minis jeux sont également proposés afin d’apprendre tout en s’amusant et gagner des bons plans
chez des producteurs.
Pour en savoir plus : www.etiktable.fr

Cohabitation rurale
La section des agricultrices de la FDSEA de l’Ain (Fédération
Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles) a édité un
livret pour aider à la bonne harmonie entre agriculteurs et habitants
dans les communes : « Vois’Ain, Voisines, au cœur des campagnes ».
Rappelant quelques nécessaires principes de cordialité et donnant des
informations sur l’activité agricole et ses contraintes, ce livret présente
une Charte de bon voisinage.
Il est distribué en annexe de ce Petit Dromadaire N° 170.

Dates à retenir
Le Rallye du Suran traversera la commune le 21 septembre.
St Thyrse sera fêté les 28 et 29 septembre.
Spectacle musical le 4 octobre avec Toones PROD (qui avait organisé le Festival itinérant en Août 2010).
Représentation théâtrale avec la Maison du Théâtre le 11 octobre.
Fête des fleurs le 18 octobre à St Just.

