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- ECOLE

29 enfants ont fait leur rentrée scolaire dans les 2 classes. Au rez-de-chaussée, le Directeur, Monsieur
Nicolas CHEF D’HOTEL accueille les 15 élèves des classes du CE1 au CM2. A l’étage, les 2
maîtresses, Élise ROCHE et Audrey ADEN OKIE, assistées de Céline RANCHIN, encadrent les 14
maternelles et les CP.
Dans le cadre de l’application des nouveaux rythmes scolaires, les activités sont proposées de 15 h
45 à 16 h 30 : le lundi, les enfants peuvent s’initier à la cuisine grâce à Eddy ARLAUD et des parents
bénévoles, le mardi : ils profitent de la proximité de la bibliothèque et le jeudi : encadrés par JeanMichel BOUCHON, intervenant de la Communauté de Communes, ils bénéficient d’activités ludiques
et sportives.
Afin d’organiser ces après-midis, l’inscription préalable le vendredi matin pour la semaine suivante est
obligatoire.
Les tarifs restent inchangés, cantine : 3,60 € le repas, garderie : 0,50 € la demi-heure, les activités péri
scolaires sont gratuites.
- EXTENSION DE L’ECOLE ET RENOVATION DES BATIMENTS COMMUNAUX
Le permis de construire a été déposé début Juillet. La commission de sécurité et l’Architecte des
Bâtiments de France ont émis des avis favorables. La commission d’accessibilité a transmis à la
signature du Préfet sa décision favorable. Dès que l’arrêté préfectoral sera exécutoire, le permis devrait
être délivré.
L’État a octroyé une subvention de 300 000 € (montant maximum de l’aide), le Conseil Départemental
a voté une subvention de 150 000 €. D’autres organismes seront sollicités (CCRH, SDE 07, Ministère
de l’Intérieur…) pour des montants hélas moindres.
Les travaux devraient débuter en fin d’année par la démolition du préau et de la bibliothèque.
De ce fait, la Commune recherche un local de secours d’au moins 25 m² (location de 18 mois
environ) afin de transférer le service de la bibliothèque. Pour permettre aux enfants de l’école d’y
accéder, il serait souhaitable que ce local se situe à proximité de l’école ou, à défaut, près de la Place
des Crottes.
- COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-HELVIE
DECHETERIE D’ALBA LA ROMAINE : NOUVEAUX HORAIRES
Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi de 8 h 30 à 12 h 30
DECHETERIE DE LE TEIL :
Le lundi de 14 h à 18 h
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
LES MERCREDIS RHONE-HELVIE :
Pour les enfants de 7 à 11 ans, des activités sportives et de loisirs sont proposées sur la commune. Un
transport navette sera mis en place selon les saisons. Séances de découverte : mercredi 16 septembre
au Teil, stade Emile Deidier de 14 h à 16 h et mercredi 23 septembre à Alba, stade municipal de 14 h à
16 h. Renseignements au Pôle Enfance Jeunesse, Place Jean Macé au Teil, tél : 04 75 52 22 04

- ELECTIONS REGIONALES-INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. Il est possible de demander son
inscription sur la liste électorale pour participer à ce scrutin jusqu’au 30 septembre 2015. Se rendre en
mairie muni d’un justificatif d’identité et de domicile.
- COMPOSTEUR INDIVIDUEL
Le Syndicat des Portes de Provence, en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Ardèche,
propose aux habitants de son territoire l’acquisition d’un kit de compostage individuel (composteur en
bio-seau) de 350 l en bois ou plastique au prix de 20 € (participation du syndicat 35 €). Afin de
bénéficier de cette offre, il suffit de remplir un bon de commande disponible sur le site www.sypp.fr
ou en mairie accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
- COLLECTE DE DECHETS D’AMIANTE

Une opération ponctuelle de collecte de ces déchets, réservée aux particuliers, aura lieu le
samedi 26 septembre 2015 à la déchetterie intercommunale de Valaurie de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 17 h 30. Il est obligatoire de s’inscrire avant le 18 septembre auprès du SYPP : 04 75
00 25 35, mail : contact@sypp.fr ou auprès de la Communauté de Communes Enclave des
Papes : 04 90 35 01 52, mail : environnement@cceppg.fr
-

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Samedi 19 et Dimanche 20 septembre

SAINT-THOME : Visites guidées gratuites du Château à 15 h et à 16 h.
ALBA : MUSEAL à partir de 14 h 30. Renseignements au 04 75 52 45 15, mail : museal@ardeche.fr
- NOUVELLE ACTIVITE SUR LA COMMUNE
Depuis quelques semaines, Monsieur Guillaume PAULI, quartier Les Crottes, propose ses services en
qualité de menuisier. Vous pouvez le contacter au 06 03 75 00 84 ou par Internet :
paulimenuiserie.gp@gmail.com
- TROUBLES DU VOISINAGE
A maintes reprises, des administrés de plusieurs quartiers nous ont alerté sur les nuisances causées par
des aboiements de chiens.
A cette occasion, il est rappelé que les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux à quelque titre
que ce soit, sont tenus, de jour comme de nuit, de prendre toutes les mesures propres à préserver la
tranquillité du voisinage en particulier ne pas laisser un chien dans un enclos sans que son gardien ne
puisse à tout moment faire cesser ses aboiements répétés ou prolongés.
D’autre part, nous rappelons l’interdiction de laisser divaguer les chiens et demandons aux
propriétaires de faire preuve de civisme en ramassant les déjections de leurs animaux de compagnie
sur les espaces publics.
- ASSOCIATIONS
COMITE DES LOISIRS
Vendredi 2 octobre : Assemblée Générale à la salle des fêtes à 19 heures : bilan de l’année écoulée,
élection d’un nouveau Bureau, projets. La réunion sera suivie d’un pot offert par l’Association. Vous
êtes attendus nombreux.

ENSEMBLE & SOLIDAIRES U.N.R.P.A.
Lundi 14 septembre : reprise des après-midi jeux à 14 heures à la salle des fêtes
Samedi 3 octobre : concours de belote à 14 heures à la salle des fêtes. Inscription 6 €.

DANSER A SAINT-THOME
L’association propose les mardis et mercredis des cours de rock et de salsa pour débutants ou non ainsi
que du renforcement musculaire à la salle des fêtes. Cours d’essai gratuit. Renseignements au 06 22 23
87 38 ou 07 78 02 17 41

- INFORMATIONS
Sont disponibles en consultation à la mairie les rapports 2014 du Syndicat des Portes de Provence
(SYPP) concernant le prix et la qualité du service public de valorisation et de traitement des déchets et
celui de la SAUR concernant le service de l’eau potable.
NOUVEAU FESTIVAL D’ALBA LA ROMAINE 2015 : bilan synthétique de la 7ème édition :
60 représentations (dont 14 gratuites), 4 concerts et 61 ateliers cirque et archéologiques, 11 000
entrées payantes, 14 000 spectateurs aux gratuits et 1 100 spectateurs aux Préalables.
LES VIRADES DE L’ESPOIR :
Les 26 et 27 septembre, mobilisation pour vaincre la mucoviscidose. Animations locales à Mélas
(randonnées pédestres et mini concert à l’église, renseignements au 04 75 49 09 82) et à Viviers (VTT,
loto, foulée de l’Espoir…renseignements au 04 75 52 70 15). Brochures disponibles en mairie.
Le comité France Parkinson Drôme-Ardèche ouvre une antenne sur le bassin d’Aubenas. Une réunion
d’information aura lieu le vendredi 25 septembre de 14 h à 17 h, Maison de quartier à PONT
D’AUBENAS destinée aux malades et à leurs proches, avec pour but d’aider aux démarches
administratives, de casser l’isolement et de vivre au mieux avec la maladie.

- ETAT CIVIL
Nous avons appris la naissance le 8 juillet de Zoé au foyer de Myriam GILLES et de Nicolas
MAZIERE, domiciliés quartier La Coste et le 3 septembre de Eliott au foyer de Chloé CAMUS et de
Yann CASTERMANT, quartier La Coste. Félicitations aux heureux parents.
Nous avons eu la tristesse d’enregistrer deux décès ;
Le 4 août, Madame Éliane BRANCHEREAU, domiciliée, quartier Les Crottes.
Le 12 août, Madame Odette MOUTIEZ, domiciliée quartier le Rebouliot.
Nous renouvelons nos condoléances aux familles.
- OBJET TROUVE

Une paire de lunettes de soleil correctrices pour enfant a été trouvée Place de l’École. La
réclamer en Mairie.

