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 -  CIMETIÈRE COMMUNAL 
Mise en conformité avec la législation : 

Face aux nouvelles contraintes imposées par la réforme funéraire, la commune s’engage dans un 
programme de réhabilitation administrative du cimetière communal. Dans un souci de respect et de 
sécurité, la Municipalité a missionné le Groupe ELABOR, pour réaliser ce travail. A cet effet, toute 
personne concernée par des concessions vendues mais non matérialisées ou concernée par des tombes 
très anciennes ou sans épitaphe et qui tient à maintenir ses droits ou places est priée de se faire 
connaitre en mairie en se présentant ou en envoyant un courrier, munie du n° de concession et du nom 
des inhumés dans la tombe.  

 
-  ÉCOLE  
  Participation au projet Albacraft :    

  Les enfants de l’école ont participé au projet d’éducation artistique et culturel avec des écoles 
primaires de la communauté de communes et le MuséAL pour reconstituer à la fois sous forme de 
maquette et numériquement, à travers le jeu vidéo Minecraft, les bâtiments de la ville antique dont son 
joyau, le théâtre. 

  Vous pouvez samedi 16 juin de 14 h à 18 h 30, venir découvrir au MuséAL, la cité antique 
reconstituée en 3D. Les élèves vous y accueilleront avec plaisir. 

 
          -  BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE  

La bibliothèque intercommunale fait partie du réseau de 5 bibliothèques avec Aubignas, Alba, Le     
Teil et Valvignères qui bénéficient de services en ligne sous www.bibliotheques.ardecherhonecoiron.fr 
Cet accès libre permet de consulter un fonds de 30 000 documents, de bénéficier d’un abonnement et 
d’une carte unique ainsi que d’une navette hebdomadaire pour faire parvenir les livres dans la 
bibliothèque de son choix.  
La bibliothèque de Saint-Thomé  (Tél : 04 28 70 15 16) est ouverte les mardis de 15 h 30 à 18 h 30 et 
les jeudis de 16 h 30 à 18 h 30. Il n’y a pas de frais d’adhésion et le prêt des livres est gratuit. 
  Attention horaires d’été à compter du 2 juillet jusqu’au 31 août : 
    Mardi de 10 h à 12 h et Jeudi de 9 h à 12 h 
   

   -   TRAVAUX SUR LA RN 102 (Montée des Combes) 
La Direction Interdépartementale des Routes doit procéder à la réfection de la couche de roulement sur 
la RN 102. Ces travaux sont programmés du 25 juin au 5 juillet de 8 h à 18 h. En conséquence, le sens 
de circulation Aubenas-Le Teil sera dévié via la RD 107 (traversée des Crottes).   
 

          -  JOURNÉE CITOYENNE D’ARRACHAGE DE L’AMBROISIE DANS L’ESCOUTAY  
Dimanche 24 juin 2018, à l’initiative du Syndicat Mixte du Bassin de l’Escoutay et du Frayol, rendez-
vous est donné près du court de tennis à 9 h. Pensez à amener des gants de jardinage et des chaussures 
adaptées. Afin de donner un caractère convivial à cette journée, un apéritif sera offert aux participants 
en fin de matinée, avant un pique-nique tiré du sac.   
 
     -  ASSOCIATIONS  
  ENSEMBLE ET SOLIDAIRES, UNRPA 
- Mercredi 27  juin à 12 h : Repas « bombine » au local des chasseurs. Inscriptions avant le 22 juin  
auprès de Elise MEILLON tél 04 75 52 78 97 ou de Christiane BARBE  tél 04 75 52 70 44. 
Tarif : 12 € pour les adhérents, 15 € pour les non adhérents. Nombre de places limitées. 
 



   -  PRÉALABLES DU FESTIVAL D’ALBA 
Un spectacle gratuit dans le cadre des Préalables sera proposé  à Saint-Thomé, terrain Le Clau, 
quartier les Crottes, le dimanche 10 juin à 15 h : « L’après-midi d’un faune ». Ce poème de Stéphane 
MALLARMÉ, monologue d’un Faune évoquant les nymphes et la nature qui l’entoure, est le fil rouge 
de cette sieste musicale. Laissez-vous conter la musique et bercer par la douceur de l’instant. Des 
œuvres de Claude Debussy et Maurice RAVEL interprétées par l’ensemble Bergamasque  composé de 
7 artistes viendront compléter ce programme tout public d’une durée de 55 mn. 
En cas d’intempéries, rendez-vous à la salle des fêtes. 
Les Préalables se poursuivront à Valvignères, au camping, à partir de 17 heures.  
  

   -  ARDÉCHOISE DES JEUNES : 21 JUIN  
Comme l’année dernière, l’Ardéchoise fera « étape casse-croûte » à 12 heures près de l’école. Des  
animations ouvertes à tous sont prévues Place de l’Eglise et dans le Village.  Afin d’assurer la sécurité 
des enfants et le bon déroulement de cet événement, le stationnement des véhicules sera interdit par 
arrêté municipal, Place de l’Ecole, Place de l’Eglise et Place du Jeu de boules, le jeudi 21 juin  de 10 h 
à 15 h. Merci de votre compréhension. 
Venez encourager les jeunes cyclistes qui arriveront de Valvignères et de Gras pour repartir vers Alba 
après la pause déjeuner.  Les associations locales se sont mobilisées pour préparer un accueil décoré 
aux couleurs de l’Ardéchoise. 
  
    -  NOUVEAU COMMERCE «Lou Magnan » 
Mme Dorothée LERY a ouvert un restaurant le « Lou Magnan » au 85, Chemin des Carmes. Elle 
propose une formule buffet le midi à 16 € et un menu pour le soir à 21 €. Il y a également un choix à la 
carte allant de 6 € à 15 €. Les produits sont frais, le plus « bio » possible de saison et locaux. Le 
restaurant est ouvert tous les jours midi et soir sauf le mercredi. Dorothée sera ravie de vous y 
retrouver et offre un verre de bienvenue à tous les habitants de Saint-Thomé. 
Contact : 04 75 53 50 59. Site : www.loumagnan-restaurant.fr 
 
    -  CONCERT A L’ÉGLISE 
Le lundi 2  juillet à 18 h 30, dans l’église, les élèves de l’École de Musique Départementale, sous la 
direction de M. Thierry COMTE, vous invitent à un concert gratuit d’une durée d’une heure environ.  
  
    -  ETAT CIVIL 
Nous avons enregistré 7 naissances depuis le début de l’année : 
 

 Kylian BRANCHEREAU né le 30 décembre 2017 au foyer de Régis et Camille 
BUSSINGER, domiciliés Route de Valvignères 

 Ambrine STIOUET née le 20 février au foyer d’Hassan et Bérangère BOUVIER, 
domiciliés Route de Chasser 

 Eden ARLAUD né le 9 mars au foyer d’Eddy et Mathilde LEYNAUD, domiciliés Route 
de Chasser 

 Raphaël LARMANDE né le 27 mars au foyer de Camille et Laura ESTRADA, domiciliés 
Rue des Amouriers 

 Rose MOUSSIÈRE née le 27 avril au foyer de Gérald et Emmanuelle LOPEZ, domiciliés 
Chemin de la Pignatelle  

 Luïs BAYLE né le 7 mai au foyer de Joris et Aurore MOREL, domiciliés Chemin du 
Lacas  

 Milo PIGNÉDE né le 22 mai au foyer de Boris et Sarah PLATZ, domiciliés Chemin de 
l’Auche 

 
Félicitations à tous les heureux parents. 
 
 
    -  FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé le mardi 19 juin après-midi mais ouvert le 
matin de 9 h à 12 h. 


