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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES : ENQUETE PUBLIQUE

L’Enquête Publique se déroulera du mardi 10 juin au vendredi 11 juillet aux heures d’ouverture de la
Mairie où toute personne intéressée pourra prendre connaissance du dossier.
Le Commissaire Enquêteur sera présent en Mairie aux jours et heures suivants :
mardi 10 juin de 9 h à 12 h, lundi 23 juin de 14 h à 17 h et vendredi 11 juillet de 14 h à 16 h.
- ECOLE
EXTENSION-RENOVATION
La Directrice Académique des services de l’Education Nationale a donné un avis favorable à
l’ouverture définitive de la 2ème classe.
Le dossier de demande de subvention de l’Etat pour l’extension de l’école n’a pas été retenu en raison
du grand nombre de projets reçus.
Le Cabinet d’Architecture (CAUE) a été sollicité pour présenter un projet moins ambitieux donc
moins coûteux.
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
A la rentrée 2014, les nouveaux rythmes scolaires s’imposeront à toutes les communes.
Il conviendra de proposer de 15 h 45 à 16 h 30 des activités ludiques à tous les élèves présents. Devant
la difficulté pour trouver des intervenants et dans le but de limiter les coûts, nous faisons appel aux
bonnes volontés, aux personnes disponibles et désireuses de transmettre une passion, un savoir-faire…
Si vous êtes intéressés et/ou si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
la mairie.

- BIBLIOTHEQUE
RAPPEL : la bibliothèque, située en contrebas de la salle des fêtes vers les locaux techniques, est
ouverte le mardi de 16 h à 18 h 30 et le jeudi de 14 h 30 à 16 h 30. Le prêt de livres est gratuit, sans
adhésion ni cotisation.

- PREALABLES DU FESTIVAL D’ALBA
Dimanche 15 juin à 18 h 30, dans la cour de l’école, spectacle gratuit « DUO BONITO Chansons à
risques », buvette au profit de l’Amicale Laïque.

- COLLECTE DE DECHETS D’AMIANTE-CIMENT
Une opération ponctuelle de collecte de déchets d’amiante-ciment, sur inscription avant le 19 juin à
17h, réservée aux particuliers, aura lieu le samedi 21 juin à la déchèterie de Valaurie.
Renseignements et inscriptions : SYPP 04 75 00 25 35 ou mail : contact@sypp.fr

- INFORMATIONS
SITE INTERNET :
Le site Internet de la commune a été modifié. N’hésitez pas à le consulter et à nous faire part de vos
remarques ou suggestions.

VISITE THEMATIQUE : SAINT-THOME, VILLAGE D’ARTISTES:
Vendredi 27 juin : rendez-vous à 10 heures, place de l’Ecole. Visite avec Charlotte, guide à l’Office du
Tourisme et Mme Naëlle RAVEAU-BUROT.

CONCERT A L’EGLISE :
Dimanche 20 juillet à 18 h 30 : l’ « Ensemble SOLEIL » proposera un concert de musique baroque à
l’église, entrée libre.

COMITE DES LOISIRS :
Samedi 14 juin : Journée plein air au Mont Gerbier de Jonc. Départ à 8 heures, place de l’Ecole, covoiturage possible. Le matin : balade autour du Gerbier, l’après-midi : pique-nique sorti du sac au Lac
d’Issarlès (prévoir maillot de bain). Contact : Florence LARMANDE, tél 04 75 52 77 32

KERMESSE DE L’ECOLE :
L’Amicale Laïque vous invite à la fête de l’école, samedi 28 juin dans la cour de l’école :
14 h : spectacles des enfants
15 h : concours de boules dans le village
15 h à 18 h : jeux, maquillages
18 h 30 : apéritif
20 h : repas avec salade composée, méchoui de sanglier, fromage et dessert (14 € à partir de 12 ans,
6 € pour les 5 à 12 ans, gratuit pour les moins de 5 ans : Inscriptions auprès de Isabelle POTELET 06
50 57 86 17 ou de Marie-Pierre COMTE 06 23 35 49 57).
Exposition de photos du village et de photos de classe.

