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−

ECOLE

RENTREE SCOLAIRE
26 élèves ont fait leur rentrée le 4 septembre.
Le demi poste d’enseignant a été confié à Madame Sarah LEHMANN.
Elle prendra en charge les enfants de maternelle, CP et CE1 les lundis et mardis. Monsieur
CHEFD’HOTEL, directeur, enseignera aux élèves de CE2, CM1 et CM2 les lundis et
mardis et à l’ensemble des élèves les jeudis et vendredis.
Dans le cadre du financement des travaux et de l’équipement en mobilier scolaire de cette
2ème classe, une subvention a été sollicitée auprès du Conseil Général.
−

MUNICIPALITE

Lors de la réunion du Conseil Municipal précédent, Monsieur Armand LIVOLSI a présenté
sa démission pour convenance personnelle tout en regrettant de ne pouvoir poursuivre la
mission qui lui avait été confiée par les électeurs. Sa demande a été acceptée par le Maire
et transmise au Préfet de l’Ardèche.
Ce départ entraîne quelques modifications quant à la représentation de notre commune :
Communauté de Communes Rhône-Helvie : Armand LIVOLSI qui était titulaire est
remplacé par Jean-Claude BROC, lui-même remplacé par Maurice NOYER en qualité de
suppléant.
EPIC « Office de Tourisme Intercommunal » : Armand LIVOLSI était représentant
suppléant. Il est remplacé par Anne-Laure SOULHIARD.
Le Conseil Municipal regrette le départ d’Armand et le remercie pour le sérieux,
l’implication et le dévouement dont il a fait preuve tout au long de son mandat.
−

TRAVAUX RD 107

Le Conseil Général nous informe que la fin des travaux de réfection de la chaussée entre
ST THOME et ALBA annoncée pour le dernier trimestre 2012 est reportée en 2013.
−

INFORMATIONS

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE :
Jusqu’au 31 décembre 2012, les inscriptions sur la liste électorale de ST THOME sont
possibles. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile sur la commune.

COLLECTE DES DECHETS D’AMIANTE-CIMENT :
Réservée aux particuliers, cette opération aura lieu le samedi 29 septembre à la déchetterie
de ST PAUL TROIS CHATEAUX. Pour tous renseignements, contacter le SYPP au
04 75 00 25 35 ou la mairie de ST PAUL au 04 75 04 55 55.
JOURNEES DU PATRIMOINE 15 & 16 septembre :
Madame et Monsieur de Beaulieu ouvriront les portes du château au public pour des visites
guidées et gratuites, les samedi 15 et dimanche 16 à 15 heures, 16 heures et 17 heures.
CAFES LITTERAIRES :
Des extraits de la sélection littéraire 2012 seront lus par Lisa BAISSADE le jeudi 20
septembre à 18 h 30 dans la cour du château de ST THOME. A l’issue de cette lecture,
gratuite et ouverte à tous, s’engageront des discussions avec la lectrice autour du « verre de
l’amitié ».
OPERATION BRIOCHES :
Du 8 au 13 octobre, des bénévoles vous proposeront des brioches au profit de l’ADAPEI.
Merci de leur réserver, comme chaque année, le meilleur accueil.
PRATIQUE DU YOGA :
Reprise des cours à la salle des fêtes le lundi de 18 h 45 à 20 h 15.
FERMETURE DE LA MAIRIE :
Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 1er au vendredi 05 octobre inclus. Des
permanences seront assurées le lundi 1er et le vendredi 5 de 10 h à 12 h.
−

ETAT CIVIL

Nous avons eu le plaisir de célébrer le 18 août dernier le mariage de Patricia CAMPS, dont
les parents résident Quartier la Gravière et de David SIMON. A cette occasion, ils ont fait
un don de 150 € qui sera affecté au budget du CCAS. Tous nos remerciements et nos vœux
de bonheur aux jeunes époux.

