Communiqué de la Mairie
Décembre 2013 - N° 179
www.drom.fr

Cinéma : erratum !
C’est bien le lundi 16 décembre (à 19 H 30) que sera projeté le
dessin animé Niko le petit renne, et non le 25 novembre comme
annoncé par erreur dans le Petit Dromadaire N°178 (paru . . . le 2
décembre) !
Notre camélidé aurait-il anticipé sur les libations de fin d’année ?
Entrée : 3 € (Enfant : 1,5 €)

Prochain film, le 27 janvier : Amour

Pompiers
Cette année, le Corps de Première Intervention de Drom fêtera
Ste Barbe le samedi 14 décembre. Après un dépôt de gerbe à 11 H 30
au monument, un apéritif est organisé, par les pompiers, à la salle des
fêtes.
Cette fin d’année marque aussi, pour l’amicale, le moment de
proposer ses calendriers : réservez le meilleur accueil à ces volontaires
qui assurent bénévolement les premiers secours sur la commune !

Spectacle des Dromignons
Le 20 décembre, les Dromignons
vous invitent au théâtre, avec “Le
festival des cars”, pièce qu’ils auront
le plaisir de jouer pour vous à 19 H 00
à la salle des fêtes.
Entrée gratuite et fous-rire garantis
Accueil à partir de 18 H 30 avec le Sou des Ecoles, qui vous convie à un moment de restauration convivial.

Collecte OMr (Ordures Ménagères résiduelles)
En raison des prochains jours fériés du 25 décembre et du
1er janvier, la collecte hebdomadaire des déchets ménagers
ne sera pas effectuée les mercredis matins, mais les
samedis matins 28 décembre et 4 janvier.
Les poubelles et sacs peuvent donc être déposés à partir du vendredi soir seulement.

Vœux de la municipalité
Pour commencer 2014, la cérémonie des vœux de la
municipalité se déroulera le
samedi 11 janvier, à 11 H 00 à la salle des fêtes.
Toute la population est invitée pour cette rencontre qui se
terminera par un moment convivial autour du verre de l’amitié.

Recyclage stylos
Les Dromignons mettent en place une nouvelle filière de recyclage de déchets :
les instruments d’écriture. Sont ainsi concernés les stylobilles, feutres,
surligneurs, marqueurs, porte-mines et correcteurs (souris, bouteilles et stylos).
Tous ces déchets peuvent être déposés dans un conteneur
à l’école, mais aussi confiés aux écoliers ou déposés à la
mairie. Ils seront ainsi recyclés en divers produits finis
grâce à un partenariat conclu avec Terracycle et Bic. Les
quantités collectées génèrent alors des « points » à
convertir en don pour le Sou des Ecoles.

Recensement

Le recensement 2014 de la population va
bientôt commencer. Cette année, Drom est
concernée par cette opération qui se déroulera
du 16 janvier au 22 février.
Le recensement concerne chaque habitant et
chaque logement de notre commune.

Listes électorales
Rappel : pour être effectives l’année suivante, les inscriptions sur les listes électorales doivent être
demandées en mairie avant le 31 décembre.
En cas d’incompatibilité avec les horaires d’ouverture de la mairie, laisser un message (répondeur
téléphonique ou courriel pour convenir d’un rendez-vous. Il convient alors de prévoir un justificatif d’identité
et un justificatif de domicile.
En 2014 seront organisées les élections municipales, les
23 et 30 mars, et les élections européennes, le 25 mai.

