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vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017
et ont le plaisir de vous convier
à la cérémonie des vœux,
le dimanche 8 janvier 2017 à 11 h
à la salle polyvalente.

• Enquête déplacements
• Fondue du Sou des Ecoles

Retrouvez-nous sur le
web :

Cette cérémonie sera clôturée par le verre de l’amitié.
http//www.drom.fr//

BONNE ANNÉE
Gutes neues Jahr
Happy new year
Feliz año nuevo
Kali chronia
Felice anno nuovo
E gudd neit Joër
Gott nytt årr
Szczęśliwego
nowego roku ...

Lundi 23 janvier 2017 à 20 h 15 au cinéma rural :
« DEMAIN »
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui
fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les
crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude
qui annonce la possible disparition d’une partie de
l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent
sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment
l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les
pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant
bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce
que pourrait être le monde de demain…

Coiffeuse itinérante
Vanessa BAL et son salon de coiffure itinérant seront présents à Drom sur le parking du presbytère les 10, 21, et 24 janvier.

MEILLEURS
VOEUX

Pour prendre rendez-vous avec Vanessa BAL afin de vous faire coiffer , il suffit de
l’appeler au 06 76 82 63 91 ou bien venir directement prendre rendez-vous lors de
son passage.

Enquête déplacements du bassin de vie
Du 10 janvier au 11 mars 2017, le Syndicat Mixte Bourg-BresseRevermont avec le soutien de l’Etat, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
du Département de l’Ain, va réaliser une Enquête Déplacements Villes
Moyennes (EDVM) : JE, TU, NOUS CIRCULONS ! L’enquête déplacements
du bassin de Bourg-en-Bresse.
C’est une grande enquête téléphonique sur les déplacements des habitants
de Bourg-en-Bresse et ses environs. Cette enquête concerne un échantillon
de 2 720 ménages tirés au sort, soit 160 ménages sur 17 secteurs homogènes.
Cette enquête a pour objectif de :
– connaitre finement les pratiques de déplacements des habitants
– préparer l’avenir et définir des projets de transports cohérents avec les pratiques de manière à
mieux organiser la mobilité (circulation routière, modes actifs, stationnement, transports collectifs...).
L’enquête se déroulera du 10 janvier au 11 mars 2017. Elle est réalisée par la société ALYCESOFRECO, qui contactera les habitants retenus par téléphone.
Les enquêtes ont lieu du mardi au vendredi en soirée et le samedi en journée et portent sur
tous les déplacements réalisés la veille de l’appel, par tout mode de déplacement, y compris à pied.
Merci de leur réserver un bon accueil !

Fondue du Sou des Ecoles

Sur réservation uniquement :
A la fromagerie au : 04 74 30 65 46
jusqu’au 25 janvier au plus tard
Tarifs
Adultes 16 euros,
Enfants de moins de 10 ans : 8 euros

