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- SÉISME DU 11 NOVEMBRE 2019
Les travaux de restauration de l’église ont débuté le 30 novembre dernier et devraient s’achever fin
février 2021. Ce chantier a été attribué à l’Entreprise COMTE de CHAMPDIEU (42600), spécialisée
dans la rénovation des bâtiments patrimoniaux sous la maîtrise d’œuvre du Cabinet d’Architectes du
Patrimoine RL&A de LYON.
En continuité, l’Entreprise COMTE enchainera par les travaux de réparation de la chapelle St
Sébastien prévus pour une durée de 4 mois environ.
Le montant des devis s’élève à 130 720,00 € HT pour l’église et à 200 500,00 € HT pour la chapelle
(hors rénovation intérieure) ; l’indemnisation versée par l’assurance laisse un faible reste à charge à la
Commune.
- ÉCOLE : RENTRÉE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2021
L’obligation scolaire s’applique à tous les enfants dès l’âge de 3 ans, ce qui signifie concrètement que
les enfants nés en 2018 seront admis à l’école à partir de septembre 2021. Cela veut dire aussi que les
enfants qui auront 3 ans après la rentrée scolaire, mais avant le 31 décembre 2021, commenceront
aussi de plein droit l’école en septembre.
Les inscriptions pour la prochaine rentrée sont à effectuer en mairie dès maintenant. L’Education
Nationale doit statuer sur les affectations des enseignants en début d’année 2021.
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARDÈCHE RHONE COIRON (CC ARC)
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque (située à droite de la mairie) est ouverte le mercredi matin de 10 h 00 à 12 h 00 et le
vendredi après-midi de 16 h 00 à 18 h 00. Tél : 04 28 70 15 16. Elle propose depuis le 14 décembre

le prêt illimité.
Vous pourrez ainsi emprunter autant de documents que vous le souhaitez (livres, CD, DVD,
revues, livres audio), selon vos besoins. Ce nouveau service est mis en place pour une période
test de 3 mois. Rendez-vous dans une des bibliothèques du réseau ou sur le site
bibliotheques.ardecherhonecoiron.fr
DÉCHÈTERIES – Horaires du 21 décembre au 4 janvier 2021
Vous trouverez les informations sur le site www.saint-thome.eu et sur les panneaux d’affichage
habituels.
ARC MAGAZINE : le n°3 est consultable sur le site https://ardecherhonecoiron.fr/publications/
- C.C.A.S. COLIS DE FIN D’ANNÉE AUX AINÉS
Les élus du CCAS et de la Commune ont remis 70 colis gourmands en remplacement du repas
traditionnel offert aux personnes de 65 ans et plus.

- PROPOSITIONS DE L’EHPAD LES OPALINES DE VIVIERS
Deux services à domicile sont proposés par l’EHPAD de Viviers :
- portage de repas aux tarifs de 9 €, 10,50 € ou 12,50 € selon la formule choisie et avant crédit d’impôt
d’environ 3 €.
- livraison de produits d’incontinence de qualité
Si ces services vous intéressent, n’hésitez pas à contacter l’EHPAD au 04 75 52 81 00 ou le secrétariat
de mairie.
- FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE : CONGÉS DE FIN D’ANNÉE
Le secrétariat de mairie sera fermé du 21 au 31 décembre 2020. Des permanences seront assurées de
10 h à 12 h le lundi 22 et le mardi 29 décembre. En cas d’urgence, contacter soit le maire au 06 98 12
58 21, soit le 1er adjoint au 06 62 59 80 45. Possibilité de laisser un message sur le répondeur
téléphonique de la mairie au 04 75 52 74 89 ou d’envoyer un mail à mairie@saint-thome.fr

Malgré le contexte sanitaire et économique très compliqué, le Maire et les Conseillers
Municipaux vous souhaitent de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.
Soyez prudents et prenez soin de vous.

