
 
 
 

La traditionnelle fondue organisée par le 
sou des écoles aura lieu le Samedi 4 Mars, 
à la salle polyvalente de Drom. 

 Également dans le but de subventionner les 
activités des Dromignons, une vente de 
galettes des rois, confectionnées par les 
parents d'élèves, est organisée le Samedi 21 
janvier 2023 matin, devant la fromagerie. 
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Communiqué de la mairie de Drom 

Dicton de Janvier 
 

« Les douze jours 
qui vont de Noël 

aux Rois, donnent 
le temps des douze 

mois.» 

Nouveaux horaires 
du secrétariat de 

mairie 
 

Lundi 
de 16h00 à 19h00

 
Mardi 

de 10h00 à 13h00 

 
Vendredi  

de 10h00 à 12h00 
 

La cérémonie des Vœux du 
Maire se tiendra le Dimanche 
8 Janvier à 11h00, à la salle 
polyvalente de Drom. Elle sera 
suivie du verre de l’amitié. 
Toute la population est invitée. 

 

Le conseil municipal de 
Drom vous souhaite une 
nouvelle année pleine de 

belles choses, que vos rêves 
se réalisent, que l’amour et 

l’amitié soient au rendez-
vous jour après jour.  

Meilleurs voeux 2023 et Bonne année ! 

 Vœux du Maire 

 Sou des écoles 



 
 
 

 

 Le Lundi 23 janvier, à 20h15   

"Couleurs de l'incendie" 

Film français de Clovis Cornillac 

Avec Léa Drucker, Benoit Poelvoorde, 
Alice Isaaz 

Sorti le 9 novembre 2022 

Durée 2h16 

  " Février 1927. Après le décès de Marcel 
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit 
prendre la tête de l'empire financier 
dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils, 
Paul, qui d'un geste inattendu et 
tragique va la placer sur le chemin de la 
ruine et du déclassement..." 

 

 

 

 

Nous souhaitons la 
bienvenue à Christelle 
Lagarde (à gauche sur la 
photo) qui remplacera 
Cindy Cochet (à droite) 
dans ses fonctions de 
secrétaire de mairie. Elle a 
déjà occupé cette place 
lors de congés maternité, 
l’été dernier. Nous tenons également à remercier Cindy pour toutes ces 
années de bons et loyaux services !  

Excellente continuation à toutes les deux ! 

 Cinéma Rural 

 Du changement au secrétariat 


