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- EXTENSION ET RENOVATION DE L’ECOLE COMMUNALE
Le Cabinet d’Architecture, d’Urbanisme et d’Equipement de l’Ardèche a rendu une étude
concernant la création d’une seconde classe, d’une bibliothèque et une restructuration des
bâtiments communaux (cantine, secrétariat, cour d’école…) incluant une amélioration de la
performance énergétique.
Compte tenu du montant de cet investissement, une première demande de subvention d’Etat a
été déposée en Préfecture. Une deuxième demande sera adressée au Conseil Général avant fin
mars.
La décision définitive ne pourra intervenir qu’après réponse des deux instances consultées.

- SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
La Commune délègue, depuis 1999, sa fourrière municipale à la SPA « les Amandiers » de
Lavilledieu pour un coût annuel de 0,88 € par habitant (environ 400 €).
La SPA nous informe que, suite à la prolifération des animaux et les appels nombreux de
toutes les communes pour le ramassage de ces bêtes, le refuge ne peut plus assurer le coût des
frais vétérinaires (euthanasies, soins divers…) ce qui entraîne un déficit budgétaire important.
Depuis le 1er janvier 2014, sauf s’il y a un propriétaire connu, la commune devra assumer les
frais vétérinaires.

- ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE
Les travaux ont débuté le 20 janvier pour une durée d’environ 3 mois et entraînent,
inévitablement, des désagréments de circulation.

- INFORMATIONS
ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014 :
Comme en 2008, les conseillers municipaux seront élus au scrutin plurinominal majoritaire
mais, contrairement aux précédentes élections municipales, il ne sera plus possible de voter
pour une personne qui ne se sera pas déclarée candidate.
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h sans interruption.

► NB : désormais, il est obligatoire de présenter avec sa carte d’électeur une
pièce d’identité. A défaut, le vote ne pourra être accepté. ◄

STAGES DE CIRQUE 2014 :
La Communauté de Communes Rhône-Helvie, en partenariat avec La Cascade-Pôle National
des Arts du Cirque, offre aux enfants de la commune 2 stages d’initiation au cirque.
Deux sessions sont proposées :
* Du lundi 10 au vendredi 14 mars 2014 à ALBA
* Du lundi 5 au vendredi 9 mai 2014 à VALVIGNERES
Les groupes sont formés en fonction de la classe :
- Groupe A (grande section et CP) : de 10 h 30 à 12 h 00
- Groupe B (CE1, CE 2) :
de 13 h 30 à 15 h 30
- Groupe C (CM1, CM2) :
de 15 h 45 à 17 h 45
Pour s’inscrire, soit envoyer un mail à la Cascade : accueil@lacascadeclownetcirque.fr ou
téléphoner au 04 75 54 40 46 en précisant la session choisie, le groupe concerné et vos
coordonnées avant le 25 février 2014.
Un certificat médical vous sera demandé.
RECENSEMENT MILITAIRE :
Cette année, sont recensés les jeunes gens et jeunes filles nés en 1998. Se présenter en Mairie,
avec le livret de famille, dans les 3 mois qui suivent la date anniversaire.
COLLECTE DE DECHETS D’AMIANTE-CIMENT :
Une opération ponctuelle de collecte de ces déchets, réservée aux particuliers, aura lieu le
samedi 8 mars 2014 à la déchetterie intercommunale des Léonards de Montélimar. Il est
obligatoire de s’inscrire avant le 6 mars à 17 h 00, soit auprès du SYPP au 04 75 00 25 35,
mail contact@sypp.fr ou à la Maison des services publics au 04 75 00 64 41, mail
contact@montelimar-sesame.com

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA :
L’adhésion à l’association est accessible à toute personne de plus de 18 ans.
Dorénavant, les après-midi « jeux » à la salle des fêtes ont lieu le deuxième lundi de chaque
mois. Prochain rendez-vous : lundi 10 février à 14 h.
Les marches et balades reprennent le 14 février.
A noter : samedi 5 avril, concours de belote à 14 heures à la salle des fêtes, inscription 5 €.
Renseignements : Elise MEILLON, 04 75 52 69 08 ou Christian BOUTY, 04 75 52 78 97

- ETAT CIVIL
Nous avons eu la tristesse d’enregistrer le décès de Madame Josiane RAOUX. Nous
adressons nos sincères condoléances à la famille et aux proches.

