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Cinéma rural
Lundi 22 juin 2015 à 20 h 15 au cinéma rural :
Nos femmes
Comédie : Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte, Richard Berry

• Commerces ambulants

Durée : 1 h 35, Sortie le 29 avril 2015

• Programme espace jeunes

Max, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. Une amitié joyeuse, assidue et sans nuage. Si leur vie professionnelle est une réussite, le bilan de leur vie privée est
plus mitigé. Un soir, nos trois amis ont rendez-vous
chez Max pour une partie de cartes. Simon apparaît
anéanti, et raconte qu’il s’est disputé avec Estelle son
épouse et que dans un accès de colère, il l’a étranglée.
Max et Paul sont saisis d’effroi. Surtout quand Simon
les supplie de lui fournir un alibi afin qu’il puisse
échapper à la prison. Max et Paul hésitent. Mentir à la
justice ou dénoncer leur meilleur ami ?

Retrouvez-nous sur le
web :
http//www.drom.fr//

Entrée : 3 € (enfant – de 14 ans : 1,5 €)
Prochain film : Le 13 juillet, à 20 h 15 : « A la poursuite de demain »

Bibliothèque municipale
Les 26 et 27 septembre, c’est la fête de
Drom.
Nous fêterons les 150
ans de la compagnie
de sapeurs-pompiers.
Le temps fort de notre
fête repose sur son
défilé de chars.
Pour les associations
et les habitants, c’est
le temps du remueméninges.
Nous sommes à votre
écoute pour toute
idée.

La bibliothèque de Drom vous fait part de ses horaires d’ouverture pour les mois de Juillet et d’août :
Le lundi de 18 heures à 19 heures
Fermeture le samedi

Jeudis du Revermont - Concert au lavoir le 16 juillet
Dans le cadre des Jeudis du Revermont organisés par l’Office du Tourisme Bresse-Revermont et la CCTER, le groupe
FLAGADASWING (jazz manouche, bossa) sera en représentation au lavoir le jeudi 16 juillet 2015 à 20 h 30 .

Patrimoine - Maison de Pays en Bresse

A l’occasion des journées nationales du petit patrimoine de pays, la Maison de Pays en
Bresse à Saint-Etienne-du-Bois vous accueille pour sa 3ème édition des « Faites des
vieux métiers » le samedi 20 juin 2015 de 10 h à 18 h.
C’est l’occasion pour vous de découvrir mais aussi d’essayer ces gestes d’autrefois et apprendre à fabriquer une corde, une tuile, à tisser à vanner etc…

Commerces ambulants
A partir du 1er Juillet, le camion à pizzas et le marchand de légumes vous accueilleront
sur le parking du presbytère, côté Rue de la Paix.
Un arrêté d’interdiction de stationnement sera pris sur les quatre places de parking côté rue de la Paix ;
ces places seront interdites au stationnement tous les vendredi de 12 H à 24 H.
Par ailleurs, Jean-Louis BERT qui tenait habituellement son
banc de légumes le mardi soir, viendra le vendredi soir seulement.
Contact : Jean-Louis BERT au 06.88.96.12.41
ou jardindejeanlouis@orange.fr
Vous pouvez contacter la Pizzéria CUP’AIN au 06.75.36.37.96

Espace jeunes 12-17 ans de la CCTER - programme de Juin 2015
Juin 2015 Horaires

Activités

Tarifs

Les Mardis de 18h à 20h aide aux devoirs et à la méthodologie au local de Treffort.
Mercredi 17

13h-108h

Sortie ou activités en fonction de vos
propositions !

/

Vendredi 19

18h-22h

Sortie Laser Game à Bourg + kebab

12€ avec repas

Samedi 20

10h-18h

/

Mercredi 24

14h-18h

Sortie ou activités en fonction de vos
propositions !
Tournois foot, jeux de sociétés, playstation et
crêpes à Chavannes. Vous pouvez apporter vos
jeux PS3 + manettes

Vendredi 26

18h-22h

Répétition du groupe Musicollines

Samedi 27

16h-23h

Festival MUSICOLLINES à Treffort. Présentation du travail par
les jeunes (lieu et horaire en cours)

Mercredi 1er
Juillet

14h-18h

Sortie piscine à Carré d’eau

Vendredi 3

18h-22h

Sortie Laser Game à Bourg + kebab

Juillet

Contacter Gaëlle MINISINI AU 06.86.43.22.44

/ salle des
remparts

/

3€ (short de
bain interdit)
12 €

