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   -  RENTRÉE SCOLAIRE DU 02 SEPTEMBRE 2019 
Dès la rentrée scolaire 2019-2020, l’obligation scolaire s’appliquera à tous les enfants dès l’âge de 3 ans, ce qui 
signifie concrètement que les enfants qui atteignent l’âge de 3 ans entre janvier et septembre 2019 seront admis à 
l’école à partir du mois de septembre. Cela veut dire aussi que les enfants qui auront 3 ans après la rentrée 
scolaire, mais avant le 31 décembre, commenceront aussi de plein droit l’école en septembre. 
Les inscriptions pour cette rentrée sont à effectuer en mairie dès maintenant. 
 
   -  URBANISME : DÉCLARATION DE TRAVAUX 
Il est rappelé que toute réalisation de travaux modifiant :  
l’aspect extérieur (création ou modification d’ouvertures, toiture, cheminée),  la surface des bâtiments existants, 
la destination (garage en pièces d’habitation), la construction ou la pose d’abri de jardin, de piscine… 
doit faire l’objet d’une Déclaration Préalable voire d’un Permis de construire AVANT DE COMMENCER 
LES TRAVAUX.  Les dossiers sont disponibles en mairie ou téléchargeables sur Internet.   
 

- LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE Comment le reconnaître ? 
 

 
Le dispositif de surveillance régionale 
Un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré conjointement par l’Organisme à Vocation Sanitaire 
animal et végétal (FRGDS Rhône-Alpes et FREDON) a été mis en place et décliné au niveau départemental.  
Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant encore été mis au point, la lutte consiste principalement 
à repérer et détruire les nids. Elle contribue ainsi à maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau 
acceptable et à garantir la sécurité des populations. A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un frelon 
asiatique sur une zone est invitée à en faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous :  

GDSA 07 : 06 08 92 26 67 / pascal.binon@orange.fr 
FREDON 07 : 04 75 64 92 12 / damien.donati@fredon07.fr 
GDS 07 : 04 75 64 91 85 /  gds07@cmre.fr 
Plus d’infos sur : www.fredonra.com 

Les signalements (localisation + photo du nid) peuvent également s’effectuer sur le site mis en place par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes : www.frelonsasiatiques.fr  ou en téléchargeant l’application mobile Frelon 
Asiatique. Dans tous les cas, la destruction des nids est à la charge des propriétaires des parcelles et doit 
obligatoirement être effectuée par un professionnel. N’essayez pas de le détruire vous-même et gardez une 
distance de sécurité d’au moins 10 mètres. 
 
-  INFORMATION  ENEDIS 
ENEDIS nous informe que le déploiement du compteur communicant Linky est prévu entre juillet et août 2019. 
Chaque administré devrait recevoir un courrier ou un mail 30 à 45 jours avant l’installation. Dans ce courrier, il 
est précisé les coordonnées de l’entreprise de pose qu’il sera possible de joindre pour demander à être présent le 
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jour de l’intervention. Pour ceux qui ont un compteur à l’intérieur, un rendez-vous sera systématiquement pris 
par l’entreprise qui travaille pour ENEDIS.       
 
-  EAU POTABLE  
Nous vous informons de la mise en service le 22 mai du forage de la source de Beilleure, implanté sur la 
commune de Viviers. Le Syndicat du FAY a fait procéder à la mise en place d’une installation spécifique de 
traitement du calcaire sur le réservoir de ST THOME. Cette évolution de traitement vise à adoucir l’eau 
distribuée et à limiter les désagréments liés à la présence de calcaire. 
      
-  DÉVIATION RN 102/RD 107 - CONTOURNEMENT DU TEIL 
Dans le cadre des travaux de l’opération RN 102-contournement Nord du Teil, la RN 102 sera coupée 15 jours 
du 24 juin au 05 juillet, week-end inclus. En conséquence, tous les véhicules seront déviés sur la RD 107, 
traversant ainsi le hameau des Crottes.   
 
-  ARDÉCHOISE DES JEUNES LE 20 JUIN 2019 
La Commune accueillera de 11 h 30 à 14 h 30, plus de 300 enfants dans le cadre de l’Ardéchoise des Jeunes.  
A cette occasion, la RD 210 entre la Mairie de St Thomé et Valvignères sera privatisée de 13 h 30 à 16 h 00.  
Le stationnement sera interdit ce jour-là Place de l’école, Place du Jeu de Boules et Place de l’église.  
Afin d’assurer la sécurité de la manifestation, toutes les personnes intéressées seront les bienvenues à partir de 
11 heures et doivent se faire connaitre auprès du secrétariat de mairie avant le 14 juin. Un casse-croûte sera 
proposé aux bénévoles après le départ des cyclistes.  
 
-  DÉCHETERIE D’ALBA LA ROMAINE – HORAIRES D’ÉTÉ 
Du 03 juin au 14 septembre, la déchèterie d’Alba sera ouverte :  

 du lundi au jeudi de 8 h à 12 h 
 le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
 le samedi de 8 h 30 à 12 h 30 

 
-  PRÉALABLES DU FESTIVAL D’ALBA 
Un spectacle gratuit sera proposé sur le terrain du Clau, quartier Les Crottes le dimanche 09 juin à 15 heures : 
duo de main à main KEEP COMPANY Compost. Compost est une leçon de chose, pleine d’humour et de 
distance qui invite à mieux regarder (durée 45 mn). En cas d’intempérie, repli au boulodrome du Teil. 
Une buvette au profit de l’Amicale Laïque sera à disposition sur le site. 
Les Préalables se poursuivront au camping de Valvignères à partir de 17 h 30.  
 
-  CONCERT A L’ÉGLISE 
Dimanche 07 juillet à 18 h 00, dans l’église, concert de musique classique par l’ensemble Cordes 
Transatlantiques (Lisa Erbes et Monique Haug) : programme en forme de croisière imaginaire, allègre et 
nostalgique va-et-vient entre l’Espagne et l’Argentine. Le violoncelle et la guitare revisitent un répertoire où se 
mêlent inspiration populaire et musique savante. Participation libre. 
  
-  ASSOCIATIONS  
AMICALE LAIQUE : 
- Samedi 15 juin : kermesse de l’école sur le terrain du Clau, quartier Les Crottes : 
Spectacle des enfants à 16 h, jeux en bois, olympiades, tombola… 
Repas : fideua, fromage, dessert: 12 €  boissons non comprises 
Réservations avant le 5 juin au 07 87 06 95 36 ou 07 78 63 26 85.  
 
COMITÉ DES LOISIRS : Renseignements au 06 23 53 20 78 ou 06 72 61 30 53 
- Samedi 13 juillet : Paëlla et bal 
 
-  ÉTAT CIVIL 
Nous avons eu le plaisir de célébrer le 04 mai, le mariage de Cloé PRISLEC et de Guy-Laurent LAFFONT à qui 
nous renouvelons nos vœux de bonheur.  
 
-  FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
 
Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé : 
 

 le vendredi 31 mai 2019 (Pont de l’Ascension). 
 

 le vendredi 21 juin 2019 après-midi. 


