Le Petit Dromadaire N°268

La mairie sera fermée les 22 et 24 septembre 2021.

·

Fermeture secrétariat
mairie

·

Cinéma rural

·

Bibliothèque municipale

·

Panneau pocket

·

Rallye du Suran

·

Haies

·

Rentrée des classes

·

Fête de Drom

Vous pouvez nous contacter par mail : mairie@drom.fr
Ou laisser un message au 04.74.30.67.48

Lundi 27 septembrejuillet 2021, à 19h 30

«

»

(film français de Albert Dupontel, avec Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié), sorti le 19 mai 2021. Durée
1h27
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est
sérieusement malade, elle décide de partir à la
recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire
en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle
d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois,
ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire
qu’improbable.
Prochain film : le 18 octobre : Le discours

L’adresse
mail de la
mairie a
changé :
mairie@drom.fr

La bibliothèque municipale est à nouveau ouverte
à ses horaires habituels :
- lundi de 17h30 à 19h
- mercredi de 17h à 18h
- samedi de 10h à 11h30
Pensez à vous munir du pass sanitaire !

Nouveau à Drom : l'application PanneauPocket est mis gratuitement à disposition des habitants !
Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte et
information de la mairie (alerte et arrêté de la préfecture, alerte météo, coupure réseau, travaux,
événements de la vie quotidienne...) par le biais d'une notification sur les smartphones et les tablettes.
PANNEAU POCKET SUR UN TELEPHONE OU TABLETTE :
Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone en recherchant PanneauPocket sur App Store ou Google Play. Ensuite il suffit de chercher "Drom" et cliquer
sur l'icône "coeur" pour recevoir les notifications à chaque nouvel évènement.
Téléchargez l'application gratuitement sur votre téléphone

PANNEAU POCKET SUR UN ORDINATEUR : https://app.panneaupocket.com/
Saisissez le nom de la commune, ou son code postal dans le champ de recherche, ou promenezvous sur la carte de France puis cliquez sur la localisation qui vous intéresse. Tout apparaît ensuite dans le téléphone au milieu de l’écran.

Le Rallye du Suran 2021 se déroulera les 17 et 18 septembre prochain et passera dans notre village
samedi 18 septembre.
Organisé par l’Association Sportive Automobile BresseBugey, le Rallye National du Suran (avec participation étrangère autorisée PEA) compte pour la Coupe de France des Rallyes 2022 coef 3 et le Challenge du Comité Rhône-Alpes du Sport Automobile 2021.
Une épreuve chronométrée Rochefort / Les Conches (15,2 km, 32 passages) traversera le village
samedi à partir de 9 h 20, 14h puis à partir de 18 h.
Ces épreuves du Rallye du Suran sont strictement interdites au public en dehors des
zones définies et matérialisées par l'organisateur et les services en charge de la circulation
de la Préfecture de l'Ain.

Les véhicules entreront sur
la commune au Col de la
Rousse (RD 98), arriveront
vers le village par la Route
des Fours à Chaux (RD
81), puis bifurqueront vers
les Conches par la Montée
des Vignes.
Le stationnement et la
circulation seront donc
strictement interdits sur
ce parcours le pendant
les épreuves ; la route sera
rouverte entre les 2
épreuves.

Après une année particulièrement pluvieuse, les haies
et arbustes bordant nos routes ont particulièrement
poussé, limitant la visibilité des usagers de la route.
Au-delà des campagnes d’élagage de la commune, nous
invitons les habitants à tailler leur haie en bordure
de route.

Jeudi 2 septembre, nos dromignons et leur maître Sylvain Turpin ont repris le chemin de l’école. Ils seront 12 cette année dans notre classe unique. 6 élèves ont rejoint le collège en cette rentrée et 4 CP
entrent dans notre école.
Souhaitons leur une année studieuse !

Pour la deuxième année consécutive, la fête de Drom ne pourra avoir lieu normalement, en raison des contraintes liées au Covid 19 et à la complexité d'une
telle organisation.
Néanmoins, la buvette et la vente de galettes, organisée par les pompiers de
Drom, sont maintenues et vous pouvez commandez, dès à présent, tartes et galettes, sucrées ou salées !

Samedi 25, la buvette sera installée sur le parking du presbytère ; le stationnement
sera donc interdit sur le parking de 7h à 22h.

.

