Communiqué de la Mairie
Novembre 2013 - N° 177
www.drom.fr

Des cadeaux de Noël avec le Sou des Ecoles
Pour contribuer au financement de la classe verte (au
printemps 2014, nos Dromignons partiront étudier une
semaine au bord de la mer ! ), le Sou des Ecoles propose une
commande collective de cadeaux de Noël (dont des
chocolats ! ).
Pour cela, un catalogue sera prochainement déposé dans toutes les boites aux
lettres ; certains de ses produits sont issus du commerce équitable ou de
l’agriculture biologique. Les bons de commande seront à remettre, avant le 1er
décembre, aux écoliers ou dans la boite du Sou des Ecoles (sur la façade de la
mairie) avec un chèque, établi au nom du Sou des Ecoles, qui se chargera de la
livraison, programmée pour le 9 décembre.

Soirées brésiliennes
Les vendredi 15 et samedi 16 novembre, avec
MusiKar, la salle des fêtes résonnera autour du
« Choro », une des premières musiques brésiliennes qui
a donné naissance à toutes les autres (comme la samba
et la bossa nova).
Le vendredi, à partir de 18 H 00, le Sou des Ecole
proposera du Chili Con Carne à emporter (5 € la part
sur réservation au 06.32.33.92.23 ou 06.30.97.86.32).
Puis, à 20 H 30, projection du film « Nas Rodas de
Choro » suivie d’un échange avec les artistes.
Le samedi, à 20 H 00, scène ouverte : venez chanter, jouer, dire un poème, un comte avec le duo LuziNascimento, en fil rouge pour nous charmer avec cette musique brésilienne.
Entrée libre

Tartiflette
Le samedi 16 novembre, à Villereversure : soirée dansante tartiflette avec l’ADMR
des Deux Vallées (aide à domicile en milieu rural). Adultes : 19 € ; enfants : 8 €.
Le dimanche 17, livraison de tartiflette à domicile (14 €).
Dans les deux cas, réservation au 04.74.51.86.77.

Saucisson
Le samedi 30 novembre, l’association Patrimoine proposera son traditionnel
saucisson à l’ancienne.
Vente à partir de 09 H 30 à la salle des fêtes

Métiers d’art
Le 1er salon des métiers d’art, placé sous le signe de la créativité et de la
tradition, aura lieu du 22 au 25 novembre 2013 dans la salle des fêtes de Bourg
en Bresse.
Quarante professionnels des métiers d’art seront présents, des départements de
l’Ain et limitrophes (dont un de Drom : La Galerie ! ) : une occasion
exceptionnelle de découvrir ces métiers. Il sera possible d’admirer et acheter des
oeuvres, de se documenter et d’échanger avec les professionnels sur ces métiers
de passion.

Le 114 : un nouveau numéro en cas d’urgence
En cas d’urgence (secours à personne, accident, incendie), chacun
connaît le 18, et le 112 (pour les téléphones portables).
Un numéro spécial est maintenant mis aussi à disposition des
personnes ayant des difficultés à parler ou à entendre (sourds
malentendants, aphasiques, dysphasiques) : le 114.
Plus besoin d’aller chercher une personne entendante pour
contacter les pompiers, la gendarmerie, la police ou les urgences
médicales ! En effet, une personne ayant des difficultés à entendre
ou à parler, lorsqu’elle se retrouve en situation d’urgence, qu’elle
soit victime ou témoin, peut désormais, 24 heures sur et 7 jours sur
7, alerter et communiquer par SMS ou par fax à ce numéro
national unique et gratuit.
Dès que les informations relatives au traitement de l’urgence sont recueillies (localisation, contexte, identité
de la personne, etc.), le 114 établit le lien direct avec le service d’urgence local concerné qui interviendra, si
nécessaire, dans les plus brefs délais.

Cinéma
Le lundi 25 novembre, à 20 H 15 : La part des anges.
A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé par son passé de
délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert et la jeune Mo lorsque, comme eux, il échappe de
justesse à la prison mais écope d’une peine de travaux d’intérêts généraux. Henri, l’éducateur
qu’on leur a assigné, devient alors leur nouveau mentor en les initiant secrètement… à l’art du
whisky ! De distilleries en séances de dégustation huppées, Robbie se découvre un réel talent
de dégustateur, bientôt capable d’identifier les cuvées les plus exceptionnelles, les plus chères.
Avec ses trois compères, Robbie va-t-il se contenter de transformer ce don en arnaque – une étape de plus
dans sa vie de petits délits et de violence ? Ou en avenir nouveau, plein de promesses ? Seuls les anges le
savent…
Entrée : 3 € (Enfant : 1,5 €)

Prochain film le 16 décembre : Niko le petit renne

Listes électorales
Plusieurs consultations seront organisée en 2014 :
* Les 23 et 30 mars, il conviendra de renouveler le conseil municipal pour la commune.
* Le 25 mai, nous devrons désigner nos députés au Parlement Européen.
Il est donc rappelé que, pour être effectives l’année
suivante, les inscriptions sur les listes électorales doivent
être demandées en mairie avant le 31 décembre.

