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Le 24 juin à Treffort : à 18h30 le
conservatoire de
l'agglo de Bourg, à
19h30 la chorame
Inter'Val, puis à
partir de 20h30,
l'ensemble Apsara
(flûte traversière,
harpe & danse),
Deep on Time
(rock groovy), le
duo Tocade (voix
saxophone violoncelle flûte), le
Grand Jacky
chaud (duo chant
guitare autour de
l'oeuvrede Brel),
Isaac's Mood (Jazz
funk) et le Trio
Viatge.

L’hiver et le début du printemps ont été particulièrement secs dans
le département de l'Ain. Le déficit pluviométrique cumulé depuis
septembre 2016 est globalement de l’ordre de 40 % sur l'ensemble
du département.
Les débits des cours d’eau sont en dessous des moyennes saisonnières et la faible
pluviométrie hivernale n'a pas permis de réalimenter les sources. À ce jour, les
débits des cours d'eau se rapprochent des seuils de vigilance.
Pour l'ensemble de ces raisons, un arrêté préfectoral place le département
de l'Ain en situation de vigilance sécheresse. Cette situation ne se traduit
pas, à ce stade, par des restrictions particulières sur les usages de l’eau mais doit
inciter chacun à une gestion la plus économe possible de la ressource.
Eu égard à l’évolution de la situation pour les semaines à venir, le comité de vigilance sécheresse sera réuni pour prendre éventuellement des mesures de restriction en matière de consommation d’eau.
Aussi, il est demandé à chacun (particulier, collectivité, acteur économique) d’économiser sa consommation d’eau (remplissage des piscines, arrosage, bains,
lavages divers…), que ce soit à partir des prélèvements dans les cours d’eau, dans
les nappes ou à partir des réseaux de distribution d’eau publics, et cela sur l’ensemble du département. Chaque citoyen se doit d’être vigilant et de faire preuve de civisme pour éviter de porter atteinte à la ressource en eau, bien précieux
pour tous les usagers.

Cinéma rural
Lundi 19 juin 2017 à 20 h 15 au cinéma rural :
« A bras ouverts »
(film français de Philippe de Chauveron, avec Christian
Clavier, Elsa Zylberstein, Ary Abittan ; sorti le 05 avril
2017 ; durée 1 h 32).
Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une riche héritière
déconnectée des réalités. Alors que Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de son nouveau roman « A bras ouverts », invitant les plus aisés à accueillir chez
eux les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il
préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole prend au mot son adversaire et accepte le challenge pour ne pas perdre la face.
Prochain film le 10 juillet : Les Schtroumpfs et le village perdu

Location appartement presbytère
Le F3 du presbytère sera disponible début août. Il s’agit d’un
duplex de 74 m², en étage, disposant d’un chauffage central.
Conventionné, il est accessible sous conditions de ressources. Le
loyer est de 418,68 € ; la provision mensuelle pour charges de
chauffage est de 65 €.
Pour tout renseignement ou acte de candidature, s’adresser à la
mairie avant le 30 juin.

Coiffeuse itinérante
Vanessa BAL et son salon de coiffure itinérant seront présents à Drom sur le
parking du presbytère les 27 juin et les 88, 11 et 25 juillet.
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.

Ecole : marché des connaissances, course déguisée
Le vendredi 16 juin, les écoliers tiendront leur traditionnel
Marché des connaissances à partir de 16 H 30. Le Sou des écoles organisera ensuite une soirée barbecue à partir de 19 H ; des
jeux extérieurs seront proposés tout au long de la soirée.
Le vendredi 7 juillet, les écoliers organisent une course au bénéfice de l’association des « Enfants de la Lune », à qui la simple vie au grand jour est interdite. Atteints de Xeroderma Pigmentosum, ils doivent se protéger totalement, non seulement du
soleil, mais de tout rayon Ultra Violet qui met leur vie en danger
par l’apparition très précoce (dès 2 ans) de cancers.
Participation 3€ (2€ pour les personnes déguisées)

Jeudis du Revermont à Drom le 20 juillet à 20 H 30
Cette année, notre traditionnel rendez-vous culturel se tiendra
à l’église Sainte Thyrse le jeudi 20 juillet à 20 H 30 avec l'ensemble Ceux d'en Haut.
L'ensemble Ceux d'en Haut est un quatuor vocal . La vocation
de cet ensemble est de faire découvrir et promouvoir le répertoire alpin dans toute sa diversité. Depuis sa création, ce
chœur d'hommes propose un répertoire a capella basé sur les
chants.

