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- EXTENSION DE L’ECOLE ET RENOVATION DES BATIMENTS COMMUNAUX
ECOLE : la construction des nouveaux locaux est achevée. Les élèves intègreront leurs nouvelles
classes dès la rentrée des vacances de Toussaint.
SALLE DES FETES : les travaux ont commencé et devraient s’achever vers la mi-janvier.
Jusqu’à cette date, la cantine et les après-midis jeux sont déplacés dans l’ancienne école primaire.
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHONE-HELVIE
TRI SELECTIF :
En raison de la construction de la nouvelle école et de la rénovation de la salle des fêtes, la création
d’une place de stationnement réservée aux handicapés est imposée. Cette obligatoire a pour
conséquence la suppression du point de collecte des trois bornes de tri sélectif.
Merci de poursuivre ce geste citoyen indispensable en utilisant les 2 points de collecte situés quartier
de l’Auche à côté du transformateur et/ou Place des Crottes.
BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE DE SAINT-THOME :
Pendant les travaux, la bibliothèque est installée au Chastelas les mardis de 15 h 30 à 18 h 30 et les
jeudis de 16 h 30 à 18 h 30.
Exceptionnellement, le jeudi 8 novembre, elle sera fermée à 17 h 30.
- INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE
Les personnes qui souhaitent leur inscription sur la liste électorale doivent se présenter en mairie avant
le 31 décembre munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
- OPERATION BRIOCHES
La somme de 529 € a été recueillie à l’occasion de l’opération « brioches » au profit de l’ADAPEI.
Les bénévoles remercient vivement les généreux donateurs pour leur accueil.
- REPAS DES AINES
Les personnes domiciliées sur la commune, âgées de 62 ans et plus et leurs conjoints vont recevoir
une invitation pour le repas annuel de fin d’année offert par le CCAS. Il se déroulera le samedi 10
décembre à 12 heures au restaurant du Médiéval. Si vous n’avez pas reçu d’invitation avant le 21
novembre, merci de le signaler en mairie. Les inscriptions seront closes le 2 décembre.
- CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Rassemblement à 11 heures devant la Mairie pour le dépôt d’une gerbe au monument aux morts. A
l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité.
- ASSOCIATIONS
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA :

Samedi 19 novembre : LOTO, salle des fêtes de Valvignères.
Vendredi 25 novembre : marche de 7 kms, départ 13 h 30 de chez M.Falco
COMITÉ DES LOISIRS :

Dimanche 6 novembre : castagnade à 18 h sur la Place de l’Eglise.

- ETAT CIVIL
Nous avons eu le plaisir d’enregistrer la naissance de Mathis le 16 août au foyer de Jessica
DUDRAGNE et William SABATIER, domiciliés route de Viviers et de Léana le 28 août au foyer de
Stéphanie MARINACCI et David BRUN, domiciliés au quartier La Tour. Félicitations aux heureux
parents.
Nous avons procédé le 9 juillet au mariage de Gérald GLEYZE et Karine REYNIES, domiciliés à
Viviers et le 1er octobre à celui de Dominique RAVET et Martine SCOTTON domiciliés Route de
Viviers, Quartier Les Crottes.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Jean-Pierre LOVICHI,
maire de notre commune de 1995 à 2008 survenu le 23 octobre à l’âge de 85 ans. Nous renouvelons
nos condoléances à sa famille et à ses proches.

