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- CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : COLIS DE FIN D’ANNÉE AUX AINÉS
Le contexte sanitaire ne permet pas d’organiser le traditionnel repas de fin d’année réservé aux
habitants de la commune âgés de 65 ans et plus (nés en 1955 et avant).
Les membres du C.C.A.S. proposent de remplacer le repas annuel par un colis gourmand différent
selon la composition du foyer (personne seule ou couple dont au moins l’un des deux conjoints est âgé
de 65 ans ou plus).
Afin de n’oublier personne, il est indispensable de s’inscrire au plus tard avant le 08 novembre, de
préférence, en complétant le bulletin ci-dessous, par téléphone au 04 75 52 74 89 ou par mail à
mairie@saint-thome.fr
La distribution des colis s’effectuera à la salle des fêtes le vendredi 11 décembre de 17 h à 19 h et le
samedi 12 décembre de 10 h à 12 h.
En cas d’impossibilité de se déplacer, merci de le préciser sur le coupon.

à découper et remettre en mairie avant le 8 novembre 2020
RÉSERVATION DU COLIS DE FIN D’ANNÉE
NOM………………………………………

Prénom………………………………….

Tél : ……………………………………….
Situation familiale :  SEUL (E)
 COUPLE
 Je ne peux pas me déplacer, je souhaite que mon colis me soit remis à mon domicile

- NOUVEL AGENT COMMUNAL
Depuis début août, un nouvel agent technique, Monsieur Jean-Noël BAYLE, a pris ses fonctions en
remplacement d’un agent démissionnaire.
Du 1er au 31 octobre 2020, M. Lilian BARRET effectue un stage d’immersion en entreprise au sein
des services techniques.

- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARDECHE RHONE COIRON :
RAPPORTS D’ACTIVITÉ :
Les rapports d’activité 2019 : ARC, Prix et qualité du service d’élimination des déchets
ménagers et assimilés et Prix et qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif
sont consultables en mairie.
FRELONS ASIATIQUES :
La Communauté de Communes ARC prend à sa charge (dans la limite de l’enveloppe budgétaire
allouée), la destruction des nids de frelons asiatiques. Si vous en découvrez un, contactez M. Pascal
BINON 06 08 92 26 67 ou sur www.lefrelon.com
- CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Rassemblement à 11 heures devant la mairie. Pensez à vous munir d’un masque.
Cette année, afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID-19, il n’y aura pas de vin
d’honneur à l’issue de la cérémonie.

- CABINET DE SOINS INFIRMIERS VIVIERS/SAINT-THOMÉ
Les infirmiers du cabinet de soins Chemin de la Brèche à Viviers sont désormais joignables
au 06 24 64 79 56.

