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Retrouvez-nous sur le
web :

vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018
et ont le plaisir de vous convier
à la cérémonie des vœux,
le samedi 6 janvier 2018 à 11 h
à la salle polyvalente.
Cette cérémonie sera clôturée par le verre de l’amitié.

http//www.drom.fr//

BONNE ANNÉE
Gutes neues Jahr
Feliz año nuevo
Kali chronia
Felice anno nuovo
Buono anno
Is-sena t-tajba
Un an nou fericit
G e l u k k i g
nieuwjaar

MEILLEURS

Lundi 22 janvier 2018 à 20 h 15 au cinéma rural :
« LE SENS DE LA FETE »
(film français de Eric Toledano et Olivier Nakache, avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche,
Eve Haidara ; sorti le 4 octobre 2017 ; durée 1
h 57).
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a
organisé des centaines, il est même un peu au bout
du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage
dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de
Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout
coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de
cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration
florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que
cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir
bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se
transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur
unique qualité commune : Le sens de la fête.

Prochain film le 12 février, à 20 h 15 : « Wonder »

VOEUX

Incivilités ...suite
Déjà signalés dans les précédentes éditions du
bulletin municipal, les désordres nocturnes, déplacement de panneaux, barrières, visites des
propriétés privées dans le village continuent.
La gendarmerie s’est rendue sur place pour constater les faits.

Nous rappelons qu’il appartient à chacun de respecter les biens et la tranquillité des personnes, afin
de préserver le vivre-ensemble dans notre village.

Fondue du Sou des Ecoles

Le Sou des Ecoles de DROM organise le

Samedi 27 janvier 2018
A partir de 19h 00 à la salle polyvalente de Drom

sa fondue comtoise
Ainsi qu’une tombola

Sur réservation uniquement
A la fromagerie au : 04 74 30 65 46 jusqu’au 24 janvier au plus tard
Tarifs : Adultes 16 euros, enfants de moins de 10 ans : 8 euros

