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- ADRESSAGE POSTAL
La remise des plaques et des certificats d’adressage est en cours. Toutes les plaques devraient être
distribuées avant la fin du mois de juin. Les résidents qui penseraient avoir été oubliés et/ou qui
souhaitent des précisions supplémentaires sur les démarches à entreprendre peuvent s’adresser au
secrétariat de mairie.
- COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-HELVIE
BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE : pendant la durée des travaux de l’école, elle est déplacée
au Chastelas. Ouverture le mardi de 15 h 30 à 18 h 30 et le jeudi de 16 h 30 à 18 h 30. Le prêt de livres
est gratuit.
PEPINIERE D’ENTREPRISES LE TEIL : un atelier de 100 m² d’atelier + 16 m² (bureau, sanitaire et
douche) sera disponible au 30 juin. Il est proposé aux jeunes entreprises en création, en reprise ou
ayant moins de 3 ans d’ancienneté. Situé dans un bâtiment récent (2012), il dispose également de
services communs mutualisés. Pour tous renseignements : Guillaume GRASSET au 06 09 23 39 79.
MARCHE DES PRODUCTEURS : depuis le 6 mai jusqu’au 28 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.
CONSEIL COMMUNAUTAIRE : la prochaine réunion publique des élus communautaires se tiendra
le mardi 21 juin à 18 heures à la salle des fêtes de St Thomé.
- PREALABLES DU FESTIVAL D’ALBA
Des spectacles gratuits dans le cadre des Préalables vous seront proposés à Saint-Thomé, terrain Le
Clau, quartier Les Crottes, le dimanche 19 juin. A 16 h : « IMPROMPTUS JONGLES » et à 16 h 30 :
«RENCONTREDERUE.COM ». Voir dépliant joint.
- ARDECHOISE DES JEUNES : Jeudi 16 JUIN

Afin d’assurer la sécurité des enfants et le bon déroulement des animations, le stationnement
des véhicules sera interdit par arrêté municipal, Place de l’Eglise et Place du Jeu de boules le
16 juin de 9 h à 16 h. Merci de votre compréhension.
Venez encourager les jeunes cyclistes qui arriveront de Valvignères pour se restaurer au Boulodrome à
partir de 12 h.
- AMBROISIE : JOURNEE CITOYENNE D’ARRACHAGE : dimanche 12 JUIN
L’ambroisie est responsable d’allergies. C’est pourquoi son éradication est prévue par la loi. L’objectif
de cette journée est son arrachage le long de la rivière Escoutay.
Pour ST THOME, rendez-vous à 9 h au terrain de tennis, chemin de la Gravière munis de gants de
jardinage si possible et de chaussures adaptées.
Un apéritif sera offert aux participants près de la salle polyvalente d’Alba avant un pique-nique tiré du
sac. Pour plus d’informations, contactez la technicienne de rivières au 06 01 36 05 10.

- SYNDICAT MIXTE DES BASSINS DE L’ESCOUTAY ET DU FRAYOL
Le Syndicat Mixte des Bassins de l’Escoutay et du Frayol a réalisé une brochure de présentation de
son fonctionnement et de ses missions que vous trouverez en annexe.
Le SMBEF a mandaté le bureau d’études Hydrétudes pour réaliser un diagnostic du transport solide
des cours d’eau et proposer des solutions concernant les érosions de berges et les bancs de galets qui
créent des sur-inondations. Pour cela, leur équipe sera amenée à passer le long des rivières pour
effectuer des relevés topographiques. Merci de leur laisser le passage sur vos parcelles, l’acquisition
de ces données est nécessaire à la suite de l’étude. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
la technicienne de rivières du syndicat, Déborah au 06 01 36 05 10.
- ASSOCIATIONS
AMICALE LAIQUE :
Samedi 25 juin au local des Chasseurs, 1595, chemin de l’Amandier : KERMESSE de l’ECOLE :
16 h : jeux pour les enfants
20 h : méchoui de sanglier, 15 € pour les adultes, 7 € moins de 12 ans, gratuit moins de 5 ans.
Réservations jusqu’au 20 juin auprès de Marie-Pierre COMTE au 06 23 35 49 57 ou Isabelle
POTELET au 04 75 52 50 30
- CONCERT A L’EGLISE
Le Jeudi 7 juillet, Messaoud BOUABDALLAH, ténor, vous propose un concert lyrique à 20 h 30 à
l’église de ST THOME. Libre participation.
- ETAT CIVIL
Nous avons eu le plaisir d’enregistrer la naissance de William le 15 mai au foyer de Laurence
TARDIEU et Emmanuel PATERNE domiciliés Maison Lamy, route de Viviers. Félicitations aux
heureux parents.
Nous avons eu la tristesse d’enregistrer le décès de Monsieur Henri RAOUX, maire de la commune de
1965 à 1989, survenu le 03 mai à l’âge de 94 ans. Nous renouvelons nos condoléances à sa famille et
à ses proches.
- FERMETURE DU SECRETARIAT
Le secrétariat de mairie sera fermé le lundi 27 juin après-midi.

