Novembre 2015

Le Petit Dromadaire N°205
Communiqué de la Mairie de Drom

Commémoration du 11 novembre
Toute la population est invitée
à participer à la commémoration de
l’armistice de la grande guerre
mercredi 11 novembre à 11h 30
devant le monument aux
morts
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La cérémonie se terminera à la salle des fêtes, autour du verre de l’amitié.
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Immatriculation des véhicules
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Afin d’améliorer les conditions d’accueil au
public et de réduire le délai d’attente des
usagers se déplaçant en préfecture pour
les démarches d’immatriculation des véhicules, la préfecture instaure, à titre expérimental, la prise de rendez-vous à partir
du portail www.ain.gouv.fr pour les particuliers.

CCTER

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

Sur la page d’accueil, une lien pour la prise de rendez-vous en
ligne vous est proposé :

Comme chaque
année, Drom
sera illuminé
pour les fêtes.
Les illuminations débuteront à l’occasion du marché
de Noël du Sou
des Ecoles le 4
décembre.

Le dispositif est ouvert pour les principales opérations d’immatriculation : changement de titulaire, changement d’état civil, changement de caractéristiques techniques. Les opérations de changement d’adresse et d’immatriculation de véhicules
importés ne relèvent pas de ce dispositif et sont gérées par courrier ou remise en
dépôt- express.
Les autres modalités de demande de carte grise sont maintenues :

•

Par courrier : Préfecture de l’Ain Bureau de la circulation 45 avenue Alsace
Lorraine CS 80400, 01012 BOURG-EN-BRESSE

•

Dépôt express en préfecture, en libre service du lundi au vendredi de 8h30 à
12 h30

Cinéma rural
Lundi 23 novembre 2015 à 20 h 15 au cinéma rural :
Premier cru
Drame de Jérôme Le Maire avec Gérard Lanvin, Jalil Lespert, Alice Taglioni

Durée : 1 h 37, Sortie le 23 septembre 2015
Fils de viticulteur, Charlie Maréchal a quitté la Bourgogne pour devenir un
œnologue parisien réputé, auteur d’un guide à succès dont les notes font chaque année trembler tous les vignobles.
Mais, en Côte-d’Or, son père a perdu le goût du vin et ses errements précipitent l’exploitation viticole familiale vers la faillite.
D’abord réticent, Charlie revient en Bourgogne. Il doit rechausser ses bottes
et remonter ses manches, devenir viticulteur et se confronter à un métier qu’il
ne connait pas, sous le regard dubitatif de son père. Entre une météo capricieuse et un cépage délicat, Charlie va devoir prouver à son père qu’il est digne
de ce terroir transmis de génération en génération dans leur famille.
Il est facile de noter un vin, mais comment fait-on un grand vin ?

Entrée : 3 € (enfant – de 14 ans : 1,5 €)
Prochain film : Le 14 décembre à 19 h 30 : « Mune Le gardien de la lune »

Nouveau : une coiffeuse itinérante à Drom !
Après avoir accueillit: les frères pizzaiolo, un maraicher, un épicier, notre petit village de
Drom va recevoir à partir de fin novembre une coiffeuse itinérante.
Au volant de « L.S NOMADE », son camping-car transformé en salon de coiffure, Vanessa
BAL titulaire d’un brevet professionnel et exerçant la coiffure depuis plus de 10 ans, proposera le mardi après-midi tous les 15 jours
ses services aux habitants à partir du 24 novembre 2015.
Ne se voyant pas évoluer dans un salon de coiffure classique, cette jeune maman de 2 enfants habitante de l’Alagnier éprise de liberté et voulant apporter un peu de chaleur humaine aux communes les plus éloignées ainsi qu’aux personnes souvent isolées, a franchi
le pas pour devenir auto-entrepreneuse.
Souhaitons la bienvenue à ce nouveau commerce rural.

Collecte des ordures ménagères
Le mercredi 11 novembre étant férié, la collecte des ordures ménagères s’effectuera
le jeudi 12 novembre.

Repas des anciens
Nos anciens se réuniront le samedi 14 novembre 2015 autour de la table, au restaurant chez Tissot à Simandre, pour le traditionnel banquet de fin d’année offert par la municipalité.

Club de l’âge d’or
Le mercredi 18 novembre 2015 à la salle polyvalente, à l’occasion de son rendez-vous
hebdomadaire, le club de l’Age d’Or tiendra son assemblée générale.

Marché de Noël du Sou des Ecoles

C’est bientôt Noël et le Sou des écoles de Drom vous invite, le vendredi 4 décembre 2015 à partir de 18h30 dans la cour de l'école, à un
marché de noël. Vin chaud, gaufres, vente de bougies et de couronnes.

Message de la confédération nationale des SPA de France
Comme chaque année, la confédération nationale des SPA de France organise une campagne destinée à sensibiliser le public à la protection animale. Cette année, la campagne nationale porte sur la surpopulation des chats
qui génère abandons, souffrances et errances sur la voie publique.
Le chat, nouveau « roi » des
foyers français
Le chat a définitivement détrôné le
chien sur le podium de l’animal préféré des français : ils sont près de 12
millions aujourd’hui à partager nos
foyers.
La réalité, elle, n’est pas «royale »
du tout...
Chaque année au printemps, les refuges sont submergés par des centaines
de milliers de chats.
Comment en est-on arrivé là ?
Le chat a une capacité de reproduction
impressionnante : un couple d’individus peut potentiellement engendrer
20 000 descendants en 5 ans !
Pourtant, la majorité des possesseurs
de chats continuent à ne pas juger utile de les faire stériliser : seuls 5% des
chats sont stérilisés en milieu urbain,
beaucoup moins en zone rurale.
Stériliser nos chats domestiques : une impérieuse nécessité
Elle préserve la santé du chat et élimine les bagarres entre mâles, le vagabondage et ses dangers, mais également limite les problèmes de santé (cancer, pyomètre...) et de diverses maladies.
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