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- RESULTAT DES ELECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014
La liste présentée par le Maire sortant a été élue dans son intégralité au premier tour.
L’ensemble des élus remercie la population pour la confiance qu’elle lui a accordée.
Election du Maire et des Adjoints
A l’issue des votes qui se sont déroulés lors du Conseil Municipal d’installation du 28 mars,
les résultats sont les suivants :
Maire : Monsieur Gilbert PETITJEAN, élu avec 11 voix
1er Adjoint : Monsieur Jean-Claude BROC, élu avec 11 voix
2ème Adjoint : Monsieur Maurice NOYER, élu avec 10 voix et 1 bulletin blanc
3ème Adjointe : Madame Françoise de Mercoyrol de Beaulieu, élue avec 8 voix
Les Conseillers Municipaux, élus après le scrutin du 23 mars, sont Mesdames Frédérique
DUVERGER, Marielle HERNANDEZ, Pauline LANDAIS et Messieurs Christian BOUTY,
André COMTE, Marcel DEBOS, Jean-Marie DUMARCHER.

- DELEGUES COMMUNAUTAIRES
La Commune dispose de 3 délégués communautaires désignés dans l’ordre du tableau : le
Maire et les 2 premiers Adjoints. Monsieur NOYER, 2ème Adjoint, renonçant à cette fonction,
celle-ci revient à la 3ème Adjointe.

- ELECTION DES MEMBRES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS)
Le CCAS est un établissement public administratif en liaison avec les institutions publiques et
privées (CAF, MSA, associations…). Quelle que soit sa taille, chaque commune doit
obligatoirement avoir un CCAS.
Le CCAS est dirigé par un conseil d’administration composé du Président (le maire) et d’un
nombre égal d’élus et de membres nommés parmi les personnes non membres du conseil
municipal qui participent à des actions de prévention, d’animation ou de développement
social menées dans la commune.
Le conseil municipal a élu 5 conseillers : Mmes HERNANDEZ, LANDAIS, DUVERGER et
DE BEAULIEU et Mr BOUTY. 5 membres extérieurs seront prochainement désignés par le
Maire.

- BIBLIOTHEQUE
Le réseau des bibliothèques propose un spectacle de contes à ST THOME le mercredi 23 avril
à 17 h dit par Mme Alexandra RE : « sous les étoiles ». RDV à la bibliothèque.
- PREALABLES DU FESTIVAL D’ALBA
La 6ème édition du Festival se déroulera du jeudi 10 au lundi 14 juillet 2014, prolongation au
théâtre antique jusqu’au 18 juillet.
Les préalables se dérouleront le dimanche 15 juin à Saint-Thomé.
*De 14 h à 15 h 45 : salle polyvalente, atelier cirque famille (16 personnes maxi, enfants à
partir du 5 ans accompagnés d’un adulte) sur réservation,
*De 18 h 15 à 19 h 45, cour de l’école, duo bonito.
- COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-HELVIE
CONSEIL HABITAT JEUNES *ARM :
Ce service logement jeunes est développé par la Mission Locale Moyenne Vallée du Rhône
Centre Ardèche pour le territoire de l’*Ardèche Rhodanienne Méridionale. Il s’adresse aux
16-30 ans en situation d’insertion professionnelle ou salariés, qui cherchent à se loger de
manière temporaire ou permanente. Il apporte des réponses aux questions pour trouver plus
facilement un logement, connaître ses droits, effectuer des démarches, demander des aides…
Contact : 59 rue de la république 07400 Le Teil, Tél 07 89 49 68 34, mail :
conseilhabitatjeunes-arm@laposte.net ,Permanences les jeudis de 15 h 30 à 18 h 30 au Teil
« MON PAYS MA FETE » :
La 6ème édition se déroule les 23, 24 et 25 mai avec pour thème, la flore : randonnées,
découverte des différents usages de la flore (médicinale, cosmétique…), contes et légendes,
exposition photos, atelier de cuisine à base de fleur, cours d’aquarelle… Une trentaine
d’animations sur l’ensemble de l’Ardèche méridionale à partir de 3 €, gratuit pour les – de 12
ans et animations culturelles dans les Bistrots de Pays.
Découverte du programme et réservations dès le 12 mai sur www.monpaysmafete.net
VISITES GUIDEES DU VILLAGE :
Les 9 juillet et 6 août à 10 h, visites du village avec Charlotte, guide à l’Office de Tourisme.
Les 27 juin et 12 septembre, visites thématiques, St Thomé, village d’artistes.
- INFORMATIONS
COMITE DES LOISIRS :
Dimanche 18 mai, à partir de 9 h sur le terrain « le clau », quartier Les Crottes, VIDE
GRENIERS.
Inscriptions (7 €) jusqu’au 11 mai auprès de Florence LARMANDE, tél 04 75 52 77 32

Le secrétariat de mairie sera fermé le vendredi 2 mai 2014 .

