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Banquet des classes
Les classes en 3 et en 8 de Ramasse et de Drom invitent leurs conscrits
au banquet qui se déroulera le dimanche 10 novembre à la salle des fêtes
de Ramasse.
Les personnes concernées ont été personnellement invitées . . . mais il
peut y avoir des oublis ou des erreurs ! Aussi, si vous êtes concerné(e), il
convient de contacter Isabelle Poncet, à Drom (04.74.30.69.56) ou Gérard
Derrier à Ramasse (04.74.30.60.28).

Le cinéma recrute !
Le cinéma rural embauche : quelques acteurs supplémentaires seraient les bienvenus
pour compléter l’équipe en place : avec un peu plus de monde, il y a moins de
contraintes pour chacun pour assurer une projection toutes les trois semaines.
Dans quelques mois, l’arrivée du numérique pourra aussi passionner les amateurs de
nouvelles technologies, tout en permettant la diffusion de films plus récents.

Les pompiers aussi . . .
Le Corps de Sapeurs-Pompiers de Drom aussi, est « preneur » de nouveaux
volontaires. De plus, il est annoncé une modification des modalités de formation
rendant moins contraignante et moins longue l’acquisition des compétences
nécessaires aux missions des sapeurs-pompiers volontaires.
Pour tout renseignement, contacter le caporal-chef Bruno Aviet au 06.52.45.95.83.

Bibliothèque
Rappel : la bibliothèque municipale est désormais ouverte deux fois par semaine :
toujours le lundi, de 18 H 00 à 19 H 00, mais aussi le samedi, de 10 H 00 à 11 H 00 :
n’hésitez pas à emprunter un bon bouquin, voire à le commander s’il n’est pas
disponible : l’accès est gratuit.

Prochaines dates à retenir
Le 11 novembre, commémoration.
Les vendredi 15 & samedi 16 novembre, il y aura de la musique mexicaine à la salle des fêtes . . . !
Le samedi 30 novembre, ce sera le jour du saucisson.

Espace Jeunes
Programme pour les vacances d’automne
Renseignements et inscriptions
auprès de Gaëlle (notamment pour le transport)
06.86.43.22.44 - 04.74.24.81.85
Octobre

Horaires
10 H 30 – 12 H 00

Lundi 21
14 H 00 - 18 H 00
Mardi 22
Mercredi 23

10 H 30 – 18 H 00
Prévoir Pique-Nique
10 € les 4 jours.

Jeudi 24
Vendredi 25

3 € la journée
10 H 30 – 12 H 00

Lundi 28

14 H 00 – 18 H 00
10 H 30 – 12 H 00

Mardi 29

14 H 00 – 18 H 00
10 H 30 – 12 H 00

Mercredi 30
14 H 00 – 18 H 00
10 H 30 – 12 H 00
Jeudi 31
14 H 00 – 18 H 00

Activités
Tarifs
RDV au local d’animation de Treffort : visite des nouveaux
locaux en cours de travaux et discussion avec l’architecte autour
du choix des couleurs et de l’aménagement
Fin de l’écriture du scénario du nouveau court-métrage et
organisation du tournage.
Tournage du nouveau court-métrage de l’Espace Jeunes à
Simandre.
Pour les jeunes qui ont participé au camp de Nantua, prévoir les
mêmes costumes.
N’hésitez pas à contacter l’animatrice pour toute information
complémentaire.
Visionnage des séquences du film et début du montage
à la médiathèque de St Etienne du Bois.
Karting 12-14 ans à Château Gaillard (nombre de
places limitées).
Visionnage des séquence du film et début du montage à
la médiathèque de St Etienne du Bois.
Karting 15-17 ans à Château Gaillard. (nombre de
places limitées).
Visionnage des séquences du film et début du montage
à la médiathèque de St Etienne du Bois.
Jeux de société et crêpes au local de Simandre.
Entraînement et inscriptions au tournoi de foot.
Tournois de foot amical Matchs : 12-14 ans et 15-17
ans. Gymnase de Treffort (lieu à confirmer)

/
17 €
/
17 €
/
2€
/

Une réduction de 20% est appliquée à l’ensemble des activités
pour les familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 900 €

Cinéma
Le lundi 4 novembre, à 19 H 30 : Une vie de chat, film d’animation français de Alain
Gagnol et Jean-Louis Felicioli, sorti le 15 décembre 2010, avec Dominique Blanc, Bruno
Salomone, Jean Benquiqui. Durée 1 H 10.

A partir de 6 ans
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé,
la fillette d’une commissaire de police. La nuit, il escalade les toits de Paris en
compagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande habileté. Jeanne, la commissaire
de police, est sur les dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur de nombreux vols de
bijoux, et s’occuper de la surveillance du Colosse de Nairobi, une statue géante
convoitée par Costa, le criminel responsable de la mort de son mari policier.
Depuis ce drame, la fillette ne dit plus un mot. Les événements vont se précipiter la nuit où Zoé
surprend Costa et sa bande. Une poursuite s’engage, qui durera jusqu’au matin, et qui verra tous
les personnages se croiser, s’entraider ou se combattre, jusque sur les toits de Notre-Dame…
Entrée : 3 € (Enfant : 1,5 €) - Prochain film : le 25 novembre : La part des anges

