Janvier 2015

BULLETIN MUNICIPAL N° 8
Site Internet : www.saint-thome.fr
La Municipalité vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015.

- POPULATION LEGALE
L’INSEE porte à notre connaissance les chiffres relatifs à la population légale tels qu’ils ressortent du
recensement de la population selon l’enquête réalisée en janvier-février 2012. Toutes les communes ne
procèdent pas au recensement en même temps. Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les
communes, la population de chacune d’elle a été calculée à une même date : celle du milieu de la
période 2010-2014, soit le 1er janvier 2012. Ces populations sont donc millésimées 2012.
Pour ST THOME : la population municipale est de 432 habitants, la population comptée à part
(personnes recensées sur d’autres communes et qui ont conservé une résidence sur la commune :
personnes en maison de retraite, résidence sociale, élèves internes ou étudiants…) est de 7 soit un total
au 1er janvier 2012 de 439 habitants.

- COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE HELVIE : ACCES AUX DECHETERIES
Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de Communes Rhône-Helvie remet en activité la lecture
des badges d’accès aux déchèteries (les anciens badges sont acceptés). Les particuliers ainsi que les
professionnels devront donc impérativement présenter leurs badges au gardien afin de pouvoir accéder
aux sites.
Les demandes de badges se font en mairie sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile. En cas de perte ou de vol du badge, le renouvellement est facturé 5 €.

- SERVICE JEUNESSE RHONE HELVIE
L’équipe d’animation accueille vos enfants à la journée ou la demi-journée de l’âge de 3 ans à 11 ans
au pôle éducatif et culturel de Mélas du 9 au 21 février (sortie neige, cinéma-goûter, théâtre d’hiver,
patinoire, patinette, jeux de neige…). Téléphone : 04 75 49 08 96
De 6 à 18 ans : à l’Accueil de loisirs : nombreuses activités (piscine, bowling, luge park, gymnastique,
journées neige, ski de piste, ski de fond, jeux de cirque, foot en salle, roller et trottinette, sortie VTT...)
Un séjour ski est organisé pour les 8 à 11 ans du 7 au 14 février en Haute Savoie pour 390 € tout
compris avec aides possibles.
Renseignements au Pôle Enfance Jeunesse Lucie Aubrac, 1, Place Jean Macé à LE TEIL.
Téléphone : 04 75 52 22 04 ou 04 75 50 07 07.
La plaquette détaillée est consultable sur le site en cliquant sur l’affiche « Programme vacances » ou
en mairie.

- REPARATION DU PONT SUR LE FRAYOL (en bas des Combes)
La Direction Interdépartementale des Routes Centre Est va réaliser des travaux de rejointement de
l’ouvrage et réfection de la chaussée de la RN 102 sur la commune de LE TEIL du 9 au 20 Février.
Durant ces travaux, la RN 102 sera coupée à la circulation entre 8 h et 17 h. Une déviation sera mise
en place depuis le giratoire du Buis d’Aps.

- ASSOCIATIONS
ENSEMBLE & SOLIDAIRES UNRPA
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 31 janvier à 10 h 00 à la salle des fêtes. Elle sera suivie
d’un repas au Relais du Buis d’Aps (20 € et 24 € pour les non adhérents). Inscriptions avant le 18
janvier auprès de Elise MEILLON au 04 75 52 69 08 ou de Christian BOUTY au 04 75 52 78 97.
COMITE DES LOISIRS
Le Comité des Loisirs organisera en 2015 :
- Samedi 28 février : une sortie de ski aux Sept Laux, départ à 6 h 00 de la Place des Crottes en car.
Tarif : forfait groupe : adulte = 18,50 €, enfants de 2004 à 2008 = 17 €, supplément assurance = 3
€/personne. Inscriptions par mail : maurice.larmande@neuf.fr, téléphone : 04 75 52 77 32
- Dimanche 31 mai : Vide greniers. Inscriptions 5 € pour les habitants et 7 € pour les extérieurs.
- Samedi 8 août : Fête votive avec pétanque en tête à tête à 9 h 00, apéritif sardines grillées,
doublettes à 15 h 00, paëlla à 19 h 00 et bal. Inscriptions pour la paëlla avant le 2 août.

- ETAT CIVIL
Nous avons eu la tristesse d’enregistrer la transcription du décès de Monsieur Fernand JARNIAC,
décédé à Villeneuve de Berg le 27 décembre à l’âge de 83 ans. Nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille et à ses proches.

-

CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE

Toute la population est cordialement invitée, le vendredi 23 janvier 2015 à 18
heures à la salle des fêtes, à la cérémonie des vœux du Maire qui sera suivie
d’un vin d’honneur.
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