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Modification collecte des ordures ménagères
En raison du mercredi 1er novembre férié, la collecte des ordures ménagères est reportée au jeudi 2 novembre.

Commémoration du 11 novembre
Toute la population est invitée à participer à la commémoration
de l’armistice de la grande guerre
samedi 11 novembre à 11h 30
devant le monument aux morts.
La cérémonie se terminera à la salle
des fêtes, autour du verre de l’amitié.

Repas des anciens
Nos anciens se réuniront le samedi 18 novembre 2017,
au restaurant Tissot à Simandre-sur-Suran,
pour le traditionnel banquet de fin d’année offert par la municipalité.

Association Patrimoine
L’association organise le vendredi 17 novembre 2017
sa « soirée beaujolais » à partir de 19H.

Cette année, c’est
dans la nuit du 28
au 29 octobre que
nous changerons
d’heure.
A trois heures du
matin, il sera
alors deux heures.

Inauguration terrain multi-jeux
Ce week-end, le terrain multi-jeux
est mis en service.
Il sera inauguré le
samedi 25 novembre à 16 H
Toute la population est invitée.

Incivilités
Dans le dernier numéro du Petit Dromadaire, nous avions déploré le développement d’incivilités dans
notre commune et appelé chacun à respecter les biens et la tranquillité des personnes .
Malheureusement, la situation s’est encore détériorée : des intrusions dans des propriétés privées
ainsi que des dégradations ont été constatées.
La gendarmerie a été informée et des mains courantes ont été déposées. Nous invitons la population à la vigilance.

Cimetière : concessions abandonnées
La commune réalise un nouvelle campagne de reprise de concessions abandonnées.
Des panneaux ont été installés sur les concessions concernées.
Il est porté à connaissance des ayants droits de concessions en état d’abandon :
une réunion de constatation aura lieu au cimetière de DROM le samedi 4 novembre à 11h00.
Les personnes concernées sont priées de se rendre à la visite de la concession ou
de s’y faire représenter.
En cas d’incapacité de se faire représenter ou pour toute demande de précision,
merci de joindre la Mairie de DROM au 04 74 30 67 48 le mercredi de 13h00 à 16h00 et le vendredi

Octobre rose 2017
Défi gagnant !
Le village aux couleurs d'Octobre Rose
Un mal Deux mots Une action!
Octobre Rose
Cette année des bénévoles se sont mises à l’action. En
quelques coûts de crochet, de l'affichage, des ballons
devant la mairie puis des écharpes ont été confectionnées et installées aux entrées principales du village et
devant la fromagerie .
La commune salue cette initiative citoyenne qui vient
renforcer la visibilité de la campagne nationale relayée
chaque année dans la commune.
Dans notre département, l'ODLC est en charge des campagnes de prévention. Vous
pouvez les contacter à l’adresse suivante :
ODLC Office De Lutte contre le Cancer de l'Ain
12 rue de la Grenouillère 01000 BOURG EN BRESSE
Tél. 04 74 45 30 30
Ou en suivant le lien suivant : http://www.depistagecancer01.org/

Centre ATHENAS
Athénas est un Centre de sauvegarde de la faune sauvage, structure
ayant pour objectif de :
•

Recueillir, soigner et réhabiliter des spécimens de la faune sauvage européenne pour les relâcher dans le milieu naturel dans un souci de sauvegarde des espèces.
•
Sensibiliser le public à la protection de la faune sauvage et du milieu naturel en général.
Le centre est basé à l’Etoile dans le Jura. Il dispose, dans notre commune, d’un correspondant
local ; merci de vous adresser en mairie pour obtenir son contact.
Avant toute intervention, appelez le Centre au : 03 84 24 66 05

#MONUMENTAL Concours photo
Ce concours organisé par le Département de
l’Ain s'adresse aux jeunes âgés de 11 et 15 ans.
Les photos des candidats doivent avoir pour
thème principal un monument ou édifice à valeur artistique ou historique relevant du patrimoine architectural de l’Ain, y compris l’architecture industrielle et du 20e siècle. Elles doivent exprimer une vision insolite du patrimoine. Les effets et retouches sont acceptés, ainsi que la
mise en scène de personnages, sous la condition de leur accord de leur droit à l’image. Les « selfies »
ne sont pas autorisés.
Il faut s’inscrire sur le lien suivant : http://patrimoines.ain.fr/n/monumentalconcours-photo/n:1400 ; la signature d’une autorisation parentale est nécessaire.
Le jeu concours est ouvert du 15 octobre 2017 au 21 avril 2018. Il est possible de
voter pour sa photo préférée à partir du 10 janvier .

Sou des Ecoles
C’est bientôt Noël et le Sou des Ecoles de Drom vous invite, le vendredi 15 décembre 2017 à
partir de 18h dans la cour de l'école, à sa vente de couronnes de Noël réalisées par les enfants.
Vous pourrez déguster tartines de fromage fort et vin chaud.
Dès maintenant, réservez votre dernier samedi de janvier : cette année la traditionnelle fondue du Sou des
Ecoles aura lieu le 27 janvier.

Premières Pages
L’opération « Première pages » vise à sensibiliser ls enfants à la lecture dès leur
plus jeune âge. Les parents des enfants nés en 2016 peuvent venir retirer leur livre
en mairie.

ADMR des 2 vallées
L’ADMR organise le 17 novembre 2018 une soirée spectacle à Villereversure
et le 18 novembre 2018 une vente de tartiflettes à emporter .
Contact : 04 74 51 86 77

La galerie Steel évolue !
Depuis novembre 2016 Margaret Steel, artiste-peintre et Anne Astrid Brunet, céramiste, ont ouvert
leur boutique - baam - en collaboration avec l’Agglomération de Bourg en Bresse et la Chambre des
Métiers de l’Ain.
La Galerie STEEL ne vous recevra désormais plus à Drom, mais en plein centre-ville de Bourg
en Bresse.
La rue Thomas Riboud se tourne vers l’artisanat d’art ! En face de Jeanvoine, Emaux Bressans,
baam propose des pièces uniques en raku, de l’utilitaire en grès, des aquarelles, des sacs, des carnets
– et même quelques meubles de Tony ! Le tout made in Drom et Marboz !

Baam
4, rue Thomas Riboud,
01000 Bourg-en-Bresse.

Du mercredi à samedi
10H00 – 12H30,
14H00 – 19H00

Cinéma rural
Lundi 6 novembre 2017 à 20 H 15 au cinéma rural :
« Mon garçon »
(thriller français de Christian Carion, avec Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivier
De Benoist ; sorti le 20 septembre 2017 ; durée 1 h 24).

Passionné par son métier, Julien voyage énormément à l’étranger. Ce
manque de présence a fait exploser son couple quelques années auparavant. Lors d’une escale en France, il découvre sur son répondeur un
message de son ex femme en larmes : leur petit garçon de sept ans a
disparu lors d’un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se précipite à sa recherche et rien ne pourra l’arrêter.
Entrée : 3 € (enfant – de 14 ans : 1,5 €)
Prochain film : Le 27 novembre : « L’école buissonnière »

