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- BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT : MOTION DE SOUTIEN A L’AMRF

Dans un lien fort entre les élus municipaux et les Français, ensemble ils font évoluer
le monde rural pour lui donner un rôle croissant dans le développement de notre pays.
Le projet de loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) veut
réduire la liberté d’action des élus locaux, notamment en bouleversant gravement et
inutilement notre fonctionnement démocratique sans aucune concertation à la hauteur de
l’enjeu. C’est une rupture avec un modèle historique de notre démocratie, sans pour autant en
améliorer le fonctionnement. Voilà pourquoi le conseil municipal adresse une motion
demandant aux parlementaires :
 De prendre en considération les attentes exprimées par l’Association des
Maires Ruraux de France (AMRF), tout particulièrement en ce qui concerne la
représentation dans les intercommunalités, la taille de celles-ci et les conditions
de mises en œuvre du PLUi.
 De s’opposer à l’adoption en l’état du texte du projet de loi NOTRe et, de
manière générale, à rejeter tout texte qui mettrait à mal les libertés locales.

- COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-HELVIE
- VISITES GUIDEES A DEUX VOIX pour découvrir le Village :
Rendez-vous à 10 heures devant la mairie les mercredis 29 juillet et 19 août. Participation : 3 €
- CONSEIL HABITAT JEUNES ARM est un service gratuit qui accueille, informe et
accompagne les publics de 16 à 30 ans vers et dans le logement sur le territoire de notre
communauté de communes. Une permanence se tient tous les mercredis de 14 h 30 à 18 h 30 à la
Maison de l’Habitat au 59, rue de la république à LE TEIL.
-

DECHETERIE D’ALBA LA ROMAINE :
Nouveaux horaires à compter du lundi 6 juillet :
Lundi (nouveauté), mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi (modification) : 8 h 30 à 12 h 30.

A l’occasion du Festival d’Alba La Romaine, du 10 au 14 juillet, le service environnement vous donne
rendez-vous sur son stand de tri de 10 h à 12 h et de 16 h à 22 h.

- SECURITE ROUTIERE
Le ministre de l’Intérieur a annoncé 26 mesures pour une nouvelle mobilisation contre l’insécurité
routière parmi lesquelles la mesure 22 interdisant, à compter du 1 er juillet 2015, le port de tout
dispositif susceptible d’émettre du son (type écouteurs, oreillettes, casques…) en conduisant un
véhicule sur la voie publique.

- SDE 07 ARDECHE ENERGIES
Si le SDE 07 intervient principalement pour le compte des communes, il est aussi l’interlocuteur des
particuliers qui ont besoin d’une extension du réseau électrique pour raccorder leur future habitation ;
dans ce cas, il faut remplir un formulaire (disponible sur www.sde07.com) puis le déposer à la mairie.
Pour en savoir plus : www.sde07.com

- ASSOCIATIONS
COMITE DES LOISIRS
Mercredi 8 juillet : Concert lyrique à l’église à 20 h 30 avec un ténor accompagné de 4 chanteurs et
d’1 mezzo-soprano. Libre participation.
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 avec l’orchestre Gil BAND à 23 h. Inscriptions pour la
paëlla avant le 2 août auprès de Florence LARMANDE au 04 75 52 77 32 (16 €/adulte, 7 €/enfant de
– de 12 ans).
A.C.A. (Association des Compagnons d’Alzheimer)
Jusqu’au 6 septembre 2015 de 10 h à 22 h tous les jours, Monsieur Bernard VALBON propose, rue
du couloubri, une exposition de panneaux relatifs à la maladie d’Alzheimer « Alzheimer, comment
vivre avec » avec conférences et débats tout au long de l’été. Une vente de boissons et petite
restauration, au profit de l’association, est à disposition.
- AUX JARDINS OUBLIES
Du 5 juillet à fin août, Hélène PILLOT (06 82 49 92 71) tiendra son stand de fruits et légumes, œufs et
produits de la ruche tous les dimanches matins de 9 h à 13 h au Camping le Médiéval. Le stand du
jeudi de 16 h 30 à 19 h sur la Place des Crottes sera installé à nouveau dès la rentrée.
- ETAT CIVIL
Le 2 mai, nous avons eu le plaisir de célébrer le mariage de Marguerite de Mercoyrol de Beaulieu et
de Frédéric DUBAUT à qui nous renouvelons tous nos vœux de bonheur.
Nous avons une pensée particulière pour Monsieur Marc GUYON qui a perdu sa fille, Agnès âgée de
52 ans, dans des conditions tragiques en mer des Caraïbes le 25 mai.

