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-TRAVAUX
Réfection du mur de soutènement de l'école
Les travaux ont été réalisés par l'entreprise TP2000. Une clôture grillagée a été ajoutée au
terrain au dessus du mur permettant aux enfants de l'école de l'investir en toute sécurité lors
des récréations.
− Travaux sur la RD107
Le Conseil Général nous annonce la reprise des travaux sur la RD107 à partir du 06 février,
d'Alba en direction de Saint-Thomé. La route devrait être complètement fermée à la
circulation la semaine du 09 Avril lors de la pose du revêtement.
−

-INVESTISSEMENT
La commune est en négociation avancée pour l'acquisition du terrain d’environ 1 hectare,
sis face à la place des Crottes.
-PLAN DE PREVENTION DES RISQUES (PPRI)
M. INCEGNIERI, commissaire enquêteur désigné par le Préfet, pour l'enquête publique
sur les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondations et de Mouvements de
terrain qui sera applicable sur notre Commune, recevra les observations du public le
vendredi 09 mars 2012 de 14 h à 16 h.
Les pièces du dossier ainsi que le registre d'enquête sont à disposition en Mairie aux heures
habituelles d'ouverture du secrétariat pour consultation et annotations d’observations.
-PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
Ce label décerné en Juin 2011, pour la première fois en Ardèche, par le Ministère de la
Culture aux 4 Communautés de Communes (Rhône-Helvie, Berg et Coiron, DRAGA,
Barrès-Coiron ) regroupées en un syndicat mixte « Le Vivarais Méridional » reconnaît la
richesse du territoire et s'appuie sur un projet solide qui engage les élus pour les années à
venir. Il se décline en 4 missions :
− connaître et valoriser ce patrimoine
− mettre en place un outil de connaissance du paysage, de l'architecture et de
l'urbanisme afin de responsabiliser chacun sur ces questions
− sensibiliser la population et en particulier les enfants
− et enfin, développer le tourisme avec les Offices de Tourisme.
- COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE HELVIE
-Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale :
La commission départementale a recueilli les avis des différentes communes et s'est
prononcée pour le maintien de la Communauté de Communes de Rhône-Helvie, sans
modification de périmètre.

-Office de Tourisme Sud Ardèche Rhône et Villages :
* La taxe de séjour sur les 5 communes a rapporté 7 664,25 € sur l'année 2011 dont 3 865 €
recouvrés sur la Commune de Saint-Thomé.
* Devant le succès des 2 visites de notre village, 3 seront programmées l’été prochain.
-Stages de Cirque :
Dans le cadre des Préalables du Festival d'Alba la Romaine, deux stages de cirque sont
proposés gratuitement aux élèves des Ecoles de la Communauté de Communes.
− du 10 au 13 avril dans la salle polyvalente de Valvignères
− du 17 au 20 mai dans la salle polyvalente d'Aubignas
Les bulletins d'inscription sont à rendre en Mairie avant le 27 Février.
-Jeunesse :
Suite à la prise de la compétence Jeunesse par la Communauté de Communes, les 6-18 ans
des 5 Communes peuvent participer aux actions proposées par le Pôle enfance jeunesse.
Vous trouverez le programme complet des vacances de février dans les feuillets joints à ce
bulletin. (de nouvelles activités seront proposées pour les vacances scolaires de Pâques).
Retrouvez les programmes en ligne sur le site de la Mairie du Teil : www.mairie-le-teil.fr

INFORMATIONS
- Recensement de la population:
Nous vous rappelons que les imprimés du recensement sont à remplir et à rendre le plus
rapidement possible à l'agent recenseur, Mme Hernandez, ou au secrétariat de Mairie.

-Comité des Loisirs :
Le Comité des Loisirs organise une descente de l'Ardèche, à pied ou en canoë, avec
bivouac les 02 et 03 juin 2012.
L'inscription pour le bivouac étant obligatoire auprès du Syndicat de Gestion des Gorges de
l'Ardèche, les participants doivent impérativement se faire connaître avant le dimanche 26
février auprès de Florence LARMANDE (Tel : 04 75 52 77 32) ou d' Emmanuelle
SENEGAS (e.senegas@voilà.fr). + d’infos : www.gorgesdelardeche.fr ou 04 75 88 00 41.
ETAT CIVIL
Naissance : La Mairie de Montélimar nous avise, avec un peu de retard, de la naissance le
19 octobre dernier, de Anaïs au foyer de Amandine et Mickaël SALLES, domiciliés
quartier Chasser. Félicitations aux heureux parents.
Décès : nous avons eu la tristesse d’enregistrer le décès de Monsieur André TRIADON qui
nous a quittés le 20 janvier 2012. Nous renouvelons nos sincères condoléances à toute sa
famille et à ses proches.

BILAN 2011 :
Naissances : 9
Mariage : 1
Décès :
1

Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé le vendredi 24 février 2012.

