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- ECOLE :
36 enfants ont fait leur rentrée scolaire dans les 2 classes. Au rez-de-chaussée, le Directeur, Monsieur
Nicolas CHEF D’HOTEL accueille les 19 élèves des classes de CE1 au CM2. A l’étage, les 2
maîtresses, assistées de Céline, encadrent les 15 maternelles et les CP.
Dans le cadre de l’application des nouveaux rythmes scolaires, les activités proposées de 15 h 45 à
16 h 30 débuteront dès le 11 septembre : le lundi, les enfants pourront s’initier à la cuisine grâce à
Eddy ARLAUD, bénévole, et le jeudi, encadrés par Jean-Michel BOUCHON, intervenant de la
Communauté de Communes, ils pourront bénéficier d’activités ludiques et sportives.
Afin d’organiser ces après-midis, l’inscription préalable le vendredi matin pour la semaine suivante est
obligatoire.
- AMELIORATION DE L’HABITAT
Rénov’Habitat Rhône-Helvie 2014-2019 est une opération d’amélioration de l’habitat conduite par la
Communauté de Communes qui vise à soutenir financièrement les propriétaires qui souhaitent réaliser
des travaux de rénovation de leur logement.
Contact : maison de l’habitat, 59, rue de la république LE TEIL, tél 09 84 27 89 10
mail : renovhabitat.rh@pact-habitat.org
Permanences :
Tous les mardis de 16 h à 18 h (excepté le 3ème mardi de chaque mois)
Tous les vendredis de 14 h à 16 h
Tous les 3ème mercredis de chaque mois de 15 h à 17 h
- POLENERGIE AU TEIL
Polénergie, lieu d’accueil, d’information et de conseils gratuits tiendra une permanence
mensuellement à la maison de l’habitat située au Teil. L’association Polénergie est l’espace info
énergie de l’Ardèche et point rénovation info service local.
Les conseillers des espaces info->énergie vous renseignent sur les gestes économes, la maîtrise de vos
consommations d’énergie, l’habitat, les énergies renouvelables, la mobilité, la consommation
responsable, les travaux d’isolation, le choix de votre système de chauffage.
Un espace de conseil ouvert à tous publics en coordination avec l’opérateur de Rénov’Habitat RhôneHelvie, en charge de l’information sur les aides financières et le montage des dossiers de financement.
Contact : Polénergie au 04 75 35 87 34
Permanence à la maison de l’habitat, 59, rue de la république au Teil : tous les 3ème mercredis du mois
de 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. (prochaine permanence : mercredi 17 septembre).

- RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles doivent se faire recenser en Mairie dans les 3 mois suivant leur
seizième anniversaire. Ce recensement permet l’inscription automatique sur les listes électorales dès
18 ans ; il est obligatoire pour l’inscription à la conduite accompagnée, au permis de conduire, aux
examens ou concours (CAP, BEP, BAC). Se présenter en mairie avec le livret de famille.
- BIBLIOTHEQUE
Nouveaux horaires : la bibliothèque, située en contrebas de la salle des fêtes, est ouverte le mardi et le
jeudi de 16 h 30 à 18 h 30. Le prêt de livres est gratuit, sans adhésion ni cotisation.

- PASSEPORTS BIOMETRIQUES
Depuis 2009, la démarche pour les passeports biométriques a été modifiée. Le traitement des dossiers,
d’une durée d’1/2 heure, se fait à la mairie du Teil, équipée d’une station d’enregistrement. Il convient
de prendre rendez-vous avec le service Etat Civil au 04 75 49 63 26.
-

CAFES LITTERAIRES

Jeudi 11 septembre à 19 h 00, à la bibliothèque : « Les lectures en amont ».
Lectures par Pierre SEMARD, comédien : découverte des univers des auteurs sélectionnés dans le
cadre des Cafés Littéraires de Montélimar. Entrée libre et gratuite.
-

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Samedi 20 et Dimanche 21 septembre

SAINT-THOME : Visites guidées gratuites du Château à 15 h et à 16 h.
ALBA : MUSEAL à partir de 14 h 30. Renseignements au 04 75 52 45 15, mail : museal@ardeche.fr
- COLLECTE DE DECHETS D’AMIANTE-CIMENT

Une opération ponctuelle de collecte de ces déchets, réservée aux particuliers, aura lieu le
samedi 4 octobre 2014 à la déchetterie de St Paul Trois Châteaux. Il est obligatoire de
s’inscrire avant le 2 octobre auprès du SYPP : 04 75 00 25 35, mail : contact@sypp.fr ou
auprès de la mairie de St Paul : 06 50 69 96 46, mail : ambassadeursdutri@mairiesaintpaultroischateaux.fr
- INFORMATIONS
Vendredi 12 septembre : rendez-vous à 10 heures, place de l’Ecole. Visite avec Charlotte, guide à
l’Office du Tourisme Intercommunal et Mme Naëlle RAVEAU-BUROT.
Vendredi 26 septembre à 16 h : dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique en faveur de
l’habitat, la CCRH proposera, au cinéma Regain, un ciné-débat autour du film « A deux, c’est plus
facile » avec Michel GALABRU. Un film sur la question de « la cohabitation intergénérationnelle ».
Film et débat gratuits sans réservation.
Aide à l’obtention du permis de conduire : le Conseil Général a mis en place un dispositif intitulé « un
permis pour l’emploi ». Destiné aux jeunes de moins de 25 ans porteurs d’un projet socioprofessionnel (formation continue ou apprentissage, stage dans le cadre d’une formation ou d’une
recherche d’emploi, premier emploi…), sous conditions de ressources, ce coup de pouce d’une valeur
totale de 500 € est destiné à financer le passage du code de la route et une partie des heures de
conduite obligatoires. 10 heures d’activité « citoyenne » et bénévole (à dimension sociale, solidaire,
humanitaire, culturelle ou sportive) au sein d’une structure associative ardéchoise seront exigées en
contrepartie. Renseignements auprès de la Mission Locale : 04 75 49 49 37 ou missionlocale@mlca.fr
Commerce : Héléne PILLOT, entreprise « Aux Jardins Oubliés » est à la recherche d’une terre
cultivable d’une surface de 500 à 1 000 m². Vous pouvez la contacter au 06 82 49 92 71.
Vente de légumes et de fruits de saison, œufs et produits de la ruche tous les jeudis de 16 h 30 à
18 h 30 sur la Place des Crottes. Livraisons à domicile sur demande.
Nouvelle activité sur la commune : une nouvelle entreprise est née sur la commune « Bâtir durable ».
Yann CASTERMANT, quartier La Coste, propose ses services en qualité de maçon.
Contact : 06 17 52 00 09 ou batirdurable@yahoo.fr

- ASSOCIATIONS
L’Association «Danser à Saint-Thomé » propose, à la Salle des fêtes, des cours de danses (rock, salsa,
zumba) et de training (renforcement musculaire) les mardis, mercredi et jeudi.
Le 1er cours est gratuit. Renseignements au 07 78 02 17 41 ou 06 22 23 87 38.

