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- ECOLE
Le 3 septembre, 32 élèves sur les 36 inscrits ont fait la rentrée scolaire.
Conséquence heureuse de cet effectif élevé, le mercredi 3 septembre, l’Inspection
Académique décidait d’affecter un demi poste supplémentaire à notre école ce qui permet
d’accueillir dans de bonnes conditions les enfants dès l’âge de 2 ans. Le Directeur d’école est
assisté de 2 enseignants à mi-temps (l’un est présent les lundis et mardis, le second le jeudi et
le vendredi).
Dans le cadre de l’aménagement de la seconde classe, débuté à la rentrée 2012/2013, nous
avions sollicité le Conseil Général afin d’obtenir une subvention pour aider au financement
des acquisitions de matériel et des travaux d’adaptation d’un montant total de 8 854 € HT.
Celui-ci nous a attribué une subvention correspondant à 50 % du coût de cette opération.
- BIBLIOTHEQUE
Dans le cadre d’une convention passée entre la Communauté de Communes Rhône-Helvie et
le Conseil Général, la bibliothèque devra ouvrir au minimum 4 heures par semaines.
A compter du mois d’octobre, en complément de l’ouverture du jeudi de 14 h 30 à 16 h 30, la
bibliothèque (située dans la cour du local technique de la mairie) sera accessible les mardis de
16 h 30 à 18 h 30.
- ENVIRONNEMENT-ORDURES MENAGERES
COLLECTE DE DECHETS D’AMIANTE-CIMENT : une opération ponctuelle réservée aux
particuliers est prévue le samedi 28 septembre 2013 sur la déchèterie de St Paul Trois
Châteaux. Une inscription préalable avant le 26 septembre est obligatoire.
Renseignements auprès du SYPP Montélimar : 04 75 00 25 35 ou Mairie de St Paul Trois
Châteaux : 06 50 69 98 46.
BACS DE TRI SELECTIF : une colonne supplémentaire (jaune) pour emballages ménagers a
été installée sur la Place des Crottes.
ORDURES MENAGERES : par mesure élémentaire d’hygiène et de respect de tous, nous
rappelons qu’il est OBLIGATOIRE que les ordures ménagères soient enfermées dans des
sacs hermétiques avant d’être déposées dans les bacs.
-

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie jusqu’au 31 décembre 2013.
Ces inscriptions permettront de voter à compter du 1er mars 2014. Pour se faire inscrire, tout
demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité et de son attache avec la
commune.

-

MANIFESTATIONS

Mercredi 18 septembre à Valvignères :
Le réseau des bibliothèques de la communauté de communes organise une séance de contes
avec Bénédicte Camus à 16 h 30 à la Salle polyvalente de Valvignères : « L’Ardèche au fil
des contes », tout public à partir de 5 ans, entrée gratuite.

Médiathèque et Cinéma Regain : animations « Saveurs de Chine »
* Jeudi 19 septembre à 20 h 30 et Dimanche 22 septembre à 17 h 30 au cinéma Regain :
film documentaire « saveurs et servitudes » tarif unique 4,50 €
* Vendredi 20 septembre à 19 h à la Médiathèque intercommunale : causerie apéritive
autour de la cuisine chinoise. Entrée libre et gratuite sur réservation au 04 75 52 22 05.
Mardi 24 septembre à 18 h : au château, lectures dans le cadre des Cafés Littéraires.
Samedi 05 et Dimanche 06 octobre : ouverture officielle du musée d’Alba la Romaine,
« MuséAl » situé sur le site antique. Des manifestations sont prévues à partir du samedi à 14
heures. Tél :04 75 52 45 15, site internet : www.ardeche.fr

-

ETAT CIVIL

Nous avons appris la naissance le 30 juillet dernier de Charlotte au foyer de Madame et
Monsieur Styven BOULARD, domiciliés à La Coste.
Félicitations aux heureux parents.

-

INFORMATIONS

Association du Comité des Loisirs :
Assemblée Générale : mardi 17 septembre 2013 à 18 h 30 à la salle des fêtes.
Cours de yoga :
Reprise des cours tous les lundis à 18 h 45 à la salle des fêtes. Contact : 06 33 88 99 44
Cours d’anglais :
Venez rafraîchir votre anglais dans une ambiance conviviale le mercredi de 17 h à 19 h à la
salle des fêtes. Renseignements et inscriptions au 04 75 00 46 78.
Télévision Numérique Terrestre :
Notre commune est concernée par le déploiement de six nouvelles chaînes gratuites de la
T.N.T. en haute définition (HD) le 24 septembre 2013. Pour les recevoir, il conviendra de
procéder à une recherche et une mémorisation des chaînes.
Maintien à Domicile, Services à la Personne :
La SARL M&S, AM SERVICES (spécialiste du Maintien à Domicile) ouvre une agence à
LE TEIL, 8 Place Jean Macé et recherche du personnel.
Pour tout renseignement : tél 04 75 91 08 35 ou 06 86 57 91 69

Le secrétariat de mairie sera fermé du 30 septembre au 05 octobre 2013. Des
permanences seront assurées lundi 30 septembre et vendredi 04 octobre de 10 h à 12 h.

