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La Municipalité vous souhaite une excellente année 2017. 
 
 

             -   CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION  
 

Toute la population est cordialement invitée 
Vendredi 20 janvier 2017 à 18 h 30, salle des fêtes (rénovée) 
à la présentation des vœux du Maire, qui sera suivie d’un vin d’honneur.    
             
    

  -  RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 
L’agent recenseur en charge de cette opération sur la commune est Madame Monique BAYLE et 
procède d’ores et déjà à une tournée de reconnaissance et distribue une lettre d’information. Le 
recensement des ménages se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017. 
Madame BAYLE se présentera chez vous et vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en 
ligne si vous le souhaitez, ou, si vous ne le pouvez pas, vous donnera le questionnaire papier à remplir 
qu’elle viendra récupérer à un moment convenu avec vous. 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel. 
Renseignements sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr 
 
La pose des plaques de numérotation des habitations lui facilitera la prise de rendez-vous. Si vous 
ne l’avez pas encore fait, merci de procéder à cette installation. Les plaques non distribuées sont à 
retirer à la mairie. 
     
  

   -  CARTES ELECTORALES 
 
L’année 2017 est une année de refonte (renumérotage alphabétique) des listes électorales, toutes les 
personnes inscrites recevront donc une nouvelle (ou une première) carte électorale qui sera distribuée 
au mois de mars 2017.   

 
        - TRAVAUX D’ELECTRIFICATION   

       
        La Municipalité a sollicité le Syndicat Départemental des Energies de l’Ardèche (SDE 07) afin de 

réaliser des travaux d’extension et d’enfouissement des réseaux électrique et téléphonique du dernier 
tronçon, Chemin de la Rivière en partant du pont jusqu’à la Place des Crottes.     

 
             -   ARDECHOISE DES JEUNES 

 
Une réunion de préparation de l’Ardéchoise des jeunes qui se déroulera le jeudi 15 juin 2017 est 
prévue dans la salle des fêtes de ST THOME le lundi 23 janvier à 20 h 30. Les personnes désireuses 
de participer à l’organisation de cette manifestation sur notre commune sont les bienvenues.  
       


