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- ADRESSAGE POSTAL

Dans le cadre de l’adressage postal, il reste à dénommer quelques voies au Chef-Lieu. Toutes
les suggestions sont les bienvenues. Merci de les proposer avant le 5 juin.
- URBANISME
Il est rappelé que toute réalisation de travaux modifiant :
-l’aspect extérieur (création ou modification d’ouvertures, toiture, cheminée…),
-la surface des bâtiments existants,
-la destination (garage en pièces d’habitation…),
-la construction ou la pose d’abri de jardin, de piscine…
doit faire l’objet d’une Déclaration Préalable voire d’un Permis de construire.
Les dossiers sont disponibles en mairie ou téléchargeables sur internet.
- JOURNEE DE NETTOYAGE
Samedi 25 avril au matin, sur une initiative accompagnée par la municipalité, de Madame Eve-Marie
Cloquet, les habitants de la commune étaient conviés à un nettoyage de printemps des berges des
rivières traversant le territoire.
Une vingtaine de bénévoles a ainsi parcouru les bords de l’Escoutay, de la Nègue et du Dardaillon. Il
n’y avait malheureusement qu’à se baisser pour ramasser toutes sortes de déchets que les crues de
l’automne ont disséminées. Plastiques en tout genre, pneus, ferraille ont été collectés puis transportés
par les employés de la communauté de communes en déchèterie.
De précieux moments pour notre environnement et pour la convivialité entre habitants.
Une opération à renouveler à n’en pas douter, dans l’espoir toutefois que les prochaines crues ne
soient pas aussi prononcées et que nous soyons tous un peu plus responsables à l’égard de
l’environnement.
- INAUGURATION DE LA POSE D’UNE CERAMIQUE
Grâce à la générosité de Madame Naëlle RAVEAU-BUROT qui a fait don à la commune d’une œuvre
d’André AUCLAIR, un mur de la Place de l’Eglise est orné d’une céramique de l’artiste.
Toute la population est invitée à l’inauguration de cette installation, le vendredi 29 mai à 18 h 30,
Place de l’Eglise. Le verre de l’amitié sera partagé à l’issue de cette manifestation.
- BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE
La Communauté de communes Rhône-Helvie et le réseau des bibliothèques invitent à participer à un
cycle d’animations autour du cirque du 26 mai au 27 juin 2015 (expositions à la médiathèque de Le
Teil, spectacles, ateliers aux histoires, racontines aux étoiles…). Renseignements au 04 75 52 22 05.
Dans ce cadre, un goûter lecture en cirque, gratuit tout public, est prévu à la bibliothèque de SaintThomé le mardi 16 juin à 15 h 30. Programme disponible sur le site de la commune.
- MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS
Depuis le 15 mai (jusqu’au 30 octobre), un marché d’une vingtaine de producteurs de pays est installé
en centre-ville de LE TEIL tous les vendredis de 16 h 30 à 19 h 30.

- PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX DE LA
DROME ET DE L’ARDECHE
Les Conseils départementaux de la Drôme et de l’Ardèche organisent une enquête publique, relative
au Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de la Drôme et de l’Ardèche qui se
déroulera du lundi 1er juin au jeudi 9 juillet 2015 inclus.
Le Plan, accompagné d’un rapport environnemental, a pour objet de fixer un cadre à la gestion des
déchets non dangereux aux échéances de 6 et 12 ans, en concertation avec les partenaires (collectivités
locales, services de l’Etat, fédérations de professionnels, chambres consulaires et monde associatif).
Les Drômois et les Ardéchois sont invités à donner leur avis.
Rendez-vous donc sur www.ladrome.fr et www.ardeche.fr dès le 1er juin 2015.

- PREALABLES DU FESTIVAL D’ALBA
Des spectacles gratuits dans le cadre des Préalables se dérouleront à ST-THOME le dimanche 14 juin :
13 h 30 : atelier « jonglage » dans la salle des fêtes pour les enfants à partir de 8 ans sur inscriptions
auprès de la Cascade au 04 75 54 40 46.
15 h 30 : spectacle pour tous dans la cour de l’école « GASPAR » de la Cie Toi d’Abord :
performance physique (musculation, combat, corde à sauter, funky), jonglage et acrobatie.
Ils se poursuivront à Valvignères à partir de 17 h 30 avec 2 spectacles gratuits (Les Colporteurs et Les
Grooms).
- ASSOCIATIONS
ENSEMBLE & SOLIDAIRES UNRPA
- Samedi 20 juin : Journée « cirque Gruss » à Piolenc. Renseignements au 04 75 52 69 08 (Elise
MEILLON ou 04 75 52 78 97 Christian BOUTY).
COMITE DES LOISIRS
- 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 suivie d’un apéritif sardines
grillées, doublettes à 15 h 00, paëlla à 19 h 00 et bal. Inscriptions pour la paëlla avant le 2 août.
AMICALE LAIQUE
A l’occasion du vide-greniers du 31 mai sur le Pré du Clau, l’Amicale tiendra un stand qui aura pour
thème "l’Enfance". Il est fait appel aux dons auprès des parents et habitants de la commune pour
récolter : jeux, jouets, objets de puériculture, vêtements, chaussures enfants, livres, CD, DVD et objets
divers de décoration.
Si vous souhaitez faire un don, n’hésitez pas à contacter Mesdames Kathy Mazoyer au 04/75/49/10/47
ou Isabelle Potelet au 04/75/52/50/30
- Samedi 27 juin : kermesse de l’école avec méchoui de sanglier. Réservations auprès de Marie-Pierre
COMTE 04 75 52 50 41 ou de Isabelle POTELET 04 75 52 50 30.
- ETAT CIVIL
Nous avons appris la naissance le 23 avril de Timothée au foyer de Laureen et Styven BOULARD,
domiciliés quartier La Coste et le 1er mai de Adem au foyer de Soumya et Ali BOUGUERRA,
domiciliés Quartier La Tour. Félicitations aux heureux parents.

