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 La Fête de DROM 

 

      SEPTEMBRE 
         2022 Le petit Dromadaire n°274 

Communiqué de la mairie de Drom 

Nouveaux horaires 
de la bibliothèque : 

Lundi :  
17h30 à 19h00 

 
Mercredi :  

17h00 à 18h00 
 

Samedi : 
 10h00 à 11h30 

La fête de la Saint Thyrse aura enfin lieu cette année ! Elle se 
déroulera le Samedi 24 et le Dimanche 25 Septembre prochain. 

Comme de coutume, ce sont les Pompiers de Drom qui 
entameront les festivités : 

- Programme du Samedi 24 Septembre – 

 Dès 7h00 : Vente des galettes des Pompiers et buvette, 
(Pas de réservation cette année) 

 Dès 18h00 : Animations musicales avec Josselin et 
Endy 

- Programme du Dimanche 25 Septembre – 

 10h30 : Messe de la Saint Thyrse 
 

 11h30 : Apéro musical avec buvette tenue par 
l’association « Patates et Coquelicots ». 
 

 12h00 : Repas proposé par le sou des écoles, sur la 
place, sous chapiteau, ou dans la salle des fêtes selon 
la météo. Le menu se composera d'une entrée (salade 
composée), d'un plat de saucisses/merguez + 
accompagnement (frites sous réserves), d'un dessert 
(tartes aux pommes) et d'un café, le tout pour le prix 
de 12,00 € (8,00 € pour les enfants). Pensez à réserver 
auprès de la fromagerie de Drom, sur place ou par 
téléphone au 04 74 30 65 46. Les bénéfices du repas 
serviront à financer les activités des Dromignons. 

 

 
 

Plusieurs 
témoignages 

rapportent des 
vitesses excessives 

dans les rues de 
Drom, notamment 

dans la rue de la 
forge et dans la rue 

de la  fruitière. 
Merci de rester 

vigilant. 
Et pour les 

concernés, levez le 
pied… 



 
 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 Opération « Premières Pages » 

 15h00 : Traditionnel défilé de chars (n’hésitez pas à venir défiler !) 
 Toute l’après-midi :  

o Animations pour les enfants (Château gonflable, manège, pêche à la 
ligne, Barbe à papa…) 

o Animations musicales avec Jordan Bouhot et Franck Maréchal. 
o Buvette 

Lancée en 2009, l'opération Premières Pages, initiée par le ministère de 
la Culture, a pour but de sensibiliser les familles à l'importance de la 
lecture, dès le plus jeune âge. Le département de l'Ain s'est fortement 
engagé dans cette démarche et, chaque année, offre aux enfants le livre 
lauréat du Prix Graines de Lecteurs. 

Cette année, les enfants nés en 2021 se verront remettre le livre 
« Toc Toc Toc », d’Isabelle Ayme et Bruna Barros. La remise des 
livres se déroulera le Samedi 17 Septembre, à 16h00, à la salle 
polyvalente de Drom. 

 
« Il pleut dehors. Un animal toque à la porte pour s'abriter. 
Dans sa maison l'enfant chercher à deviner l'animal par le 
trou de la serrure. Devinez ! » 

Un album qui permettra de passer un moment merveilleux 
de devinettes, d'évasion et de tendresse. Un moment de 
lecture partagé, un moment privilégié entre maman, papa et 
bébé. 



 
 
 

 

La 27ème édition du rallye du Suran aura lieu le vendredi 30 
Septembre et le Samedi 1er octobre prochain. Comme de 
coutume, le parcours traversera notre village sur la journée 
du Samedi, rendant la circulation sur la « route des fours à 
chaux » et la « montée des vignes » interdites, de 7h30 à 
20h00. Il est important de respecter strictement ces 
horaires, les véhicules en courses peuvent atteindre de très 
hautes vitesses. 

Pour ceux qui souhaitent suivre le rallye en dehors de Drom, voici le détail du 
parcours, sur deux jours : 

 

 

 Rallye du Suran 


