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La mairie sera fermée le vendredi 12 novembre 2021.
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Vous pouvez nous contacter par mail : mairie@drom.fr
Ou laisser un message au 04.74.30.67.48

Lundi 29 novembre 2021, à 20h 15

«

»

(film français de Martin Bourboulon,
avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre
Deladonchamps), sorti le 13 octobre 2021.
Durée 1h49

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose
de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse.
Leur relation interdite l’inspire à changer
l’horizon de Paris pour toujours.
Prochains films : le 20 décembre : PIL et Le loup et le Lion

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

Après une année d’interruption en raison de la pandémie, nous avons le
plaisir de renouer avec notre traditionnel repas des anciens.
Il aura lieu le samedi 20 novembre à partir de 12H au restaurant Tissot. Pour ceux qui ne l’ont encore fait, merci de confirmer votre présence.

Pensez à vous munir du pass sanitaire !

La cérémonie de commémoration de l’armistice se tiendra
le jeudi 11 novembre à 11H 30 au monument aux morts..
Toute la population est invitée.
La cérémonie se terminera par le traditionnel verre de l’amitié à la
salle polyvalente.
Pensez à vous munir du pass sanitaire à la salle polyvalente !

Le Club de l’AGE D’OR à repris ses activités le mercredi à partir de 14h
à la salle polyvalente. Ses membres lancent un appel à tous ceux qui voudraient les rejoindre afin d’échanger et partager de bons moments de convivialité.
Ils seront très heureux de vous accueillir.

La 11ème édition de cette opération, labellisée depuis 2009 par le Ministère de la Culture et portée
par le Département de l’Ain se tiendra dans notre commune :
le 4 décembre à 16 heures à la salle polyvalente.
Le but principal étant de sensibiliser les familles à l’importance de
la lecture dès le plus jeune âge.
A cette occasion, le livre « poule bleu » de Claire Garralonest offert
aux enfants nés en 2019 et 2020, et une animation est mise en
place par les bénévoles de la bibliothèque.

Les horaires de la fromagerie ont changé :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
9h - 12h30 / 17h - 19h
Samedi :
9h - 12h / 16h - 19h
Dimanche :
9h - 12h
Mercredi :
Marché de Bourg en Bresse

-

-

La commune de Drom recrute un agent technique
pour l'entretien des locaux.
Contrat de 6h hebdomadaire (1h par jour, adaptable)
Début du contrat : 1er janvier 2022
Principales missions :
▪
Maintenir la propreté des locaux administratifs,
techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des cuisines),
▪ Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants,
▪ Aérer les espaces,
▪ Approvisionner les distributeurs de savon, les essuie-mains,
▪
Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits dangereux…),
▪ Nettoyer,ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations,
▪ Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement.
✒ Si vous êtes intéressés, merci de déposer votre candidature au secrétariat de mairie, ou de l'envoyer à mairie@drom.fr

L’Ain a rejoint à nouveau la liste des départements à circulation active du virus.
Le taux d’incidence correspondant au total de tests positifs réalisés dans l'intervalle de, divisé par
le nombre d’habitants et rapporté à 100 000 habitants a de nouveau franchi le seuil des 50 ; il était
de 63,0 pour l’ensemble de la population le 4 novembre.
L’effet principal est celui du retour du protocole applicable à l’Education Nationale au niveau 2 qui
impose le port du masque à l’école primaire.
Pour rappel, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à de nombreux lieux, évènements et activités festives, ludiques, culturelles et sportives pour toute personne de 12 ans et deux mois.
Face à cette remontée de l’épidémie, les gestes barrières doivent être scrupuleusement respectés.

