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 Horaires du secrétariat de mairie : 

Permanence du Maire et du 1er Adjoint en mairie 
Mardis : 9h / 12h, sur rendez-vous 

Ouverture au public : 
Lundis, mercredis, vendredis : 14h / 17h 

Mardis et Jeudis: 9h / 12h 
04 66 61 62 82 – thoiras30.mairie@wanadoo.fr  

www.thoiras.fr  

 
  Réunions de quartier 2019  

 
Le Maire et le Conseil Municipal de Thoiras vous 
invitent, comme tous les deux ans, aux réunions de 
quartier pour y débattre librement de tous les sujets 
qui vous tiennent à cœur. 
 
Les réunions se dérouleront les : 
 Samedi 07 septembre : à 18h, sur le site de la 
Châtaigneraie, à la Maison de la Randonnée : 
réunion de quartier pour tous les habitants des 
quartiers de La Plaine, de Rouveyrac, de Pallières, 
de la Pradelle et du Mas du Pont ; 
 
Samedi 14 septembre : à 18h, bâtiment 
Ruas/Véolia : réunion de quartier pour tous les 
habitants des quartiers de la vallée de la Doucette, 
l'Elze, le Roc, Massiès Nord et Sud, et des riverains 
de la RD 907 (du pont de Salindres à 
Campsoureille); 
 
 Samedi 05  octobre : à 18h, sur la Placette du 
Puech : réunion de quartier pour tous les habitants 
des quartiers du Puech, des Faïsses du Puech, des 
Curières, de la Plaine du Château, du Martinet et de 
la Vallée des Arnauds (Bois de Laune, Le Moina, Le 
Moulin, Les Arnauds, Le Bijournet, Le Serret, 
Monservier) ; 
 
Samedi 12 octobre : à 18h, camping Le 
Filament : réunion de quartier pour tous les habitants 
des quartiers de La Glanière, Le Mas Neuf, 
Malérargues, Le Mazelet, Prades, Maison Neuve, 
Plaine de Prades, La Fiourne. 
 
Le verre de l’amitié vous sera offert à l’issue de la 
réunion. 

 
 

 

 
  Registre des personnes vulnérables 

 
En prévision de périodes particulièrement 
difficiles pour les personnes vulnérables 
(canicule, épidémie, fortes intempéries...) un 
registre est tenu en mairie afin de localiser au 
mieux les personnes les plus fragiles, que ce soit 
par leur âge, leur handicap, leur état de santé ou 
leur isolement (loi du 30 juin 2004 relative à l'autonomie 

des personnes âgées et handicapées).  
En cas de nécessité, ce registre a pour finalité de 
permettre l’intervention, dans les meilleures 
conditions possibles, des services sanitaires et 
sociaux, auprès des personnes les plus fragiles.  
Ce registre doit être tenu à jour tout au long de 
l’année et est constitué d’inscriptions volontaires. 
Les personnes concernées sont celles résidant à 
leur domicile : de 65 ans et plus, ou de plus de 60 
ans reconnues inaptes au travail, ou les adultes 
handicapés, ou les personnes dont l’état de santé 
peut nécessiter une intervention urgente ou sous 
assistance respiratoire ou nécessitant un 
branchement électrique pour des raisons médicales.  
Soyons vigilants et attentifs les uns envers les 
autres et veillons à ne pas laisser les personnes 
vulnérables isolées. 

 
 
 
 

  Centre médico-social 
 
A compter du 4 septembre 2019, le centre médico-
social de saint-Hippolyte-du-fort tiendra une 
permanence téléphonique tous les mercredis après-
midi de 14h00 à 17h00, 3 rue pasteur (30 170) au  

04 66 77 09 10 
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  Mutuelle Santé à tarifs négociés 
 
La commune a négocié, en 2018, une 
complémentaire santé pour ses habitants intéressés.  
Appelé « Santé communale » ce dispositif de 
tarifs négociés est proposé aux habitants de la 
commune de Thoiras. 
Il offre la possibilité de contracter une mutuelle 
santé pouvant faire réaliser des économies aux 
salariés, travailleurs non salariés, artisans, 
commerçants … L’association de courtiers UNIS, 
basée à Rodilhan, a sélectionné MIEL Mutuelle pour 
avoir proposé les tarifs les plus attractifs au regard 
des garanties proposées (garantie obsèques 
comprise). 
 
 
 
 
 
Venez nombreux et parlez en autour de vous. 
À l’issue de cette réunion, vous disposerez de toutes 
les informations vous permettant de comparer les 
tarifs proposés par la Mutuelle MIEL, à votre 
actuelle mutuelle complémentaire santé. 

 
  Produits phytosanitaires : 

Les produits phytosanitaires sont interdits depuis 
le 1er janvier 2019 chez les particuliers. Ils ne 
pourront ni utiliser ni détenir de pesticides.  

Les produits phytosanitaires sont des produits 
chimiques. En effet, on les utilise pour soigner ou 
prévenir les maladies des organismes végétaux. Ils 
font partie de la famille des pesticides. Ils peuvent 
avoir des conséquences dommageables sur le 
manipulateur et l’environnement. Leur vente est 
également réglementée. Désormais, on ne peut plus 
acheter ces produits en libre-service. Les vendeurs 
doivent également conseiller les acheteurs afin qu’ils 
sachent exactement ce qu’ils achètent.  Depuis le 1er 
janvier 2019, les particuliers ne peuvent plus acheter 
ces produits dangereux.  Dorénavant, la loi interdit 
l’utilisation des produits phytosanitaires dans les 
jardins, balcons et terrasses. Les pesticides utilisés 
par les jardiniers amateurs devront impérativement 
avoir la mention Emploi Autorisé dans les Jardins. 
On ne peut plus acheter,  détenir et utiliser des 
produits phytosanitaires. 

 

Produits phytosanitaires : la commune s’engage 

On ne trouvera définitivement plus dans les 
commerces de produits phytosanitaires.  Il faudra 
pouvoir se passer des herbicides, fongicides, anti 
mousses et engrais non organiques. En effet, ces 
produits sont  dangereux pour la santé comme pour 
l’environnement. De nombreuses déchèteries 
organisent des journées de collectes. Elles 
permettent aux habitants de se débarrasser « 
proprement » de leurs pesticides. Triste paradoxe, 
alors que les jardiniers amateurs apprennent à se 
passer des pesticides, leur usage dans l’agriculture 
française ne cesse d’augmenter. 

2019 : Les produits chimiques au jardin, c’est fini !  
Qu’est-ce qu’on attend pour jardiner au naturel ?  

La commune de Thoiras s’est mobilisée de longue 
date contre les pesticides, puisqu’elle n’en utilise 
plus depuis 2002. Cette initiative s’accompagne 
d’une collecte de produits dangereux à la 
déchèterie locale. Cette initiative, réservée aux 
particuliers, doit leur permettre de retourner les 
produits qu’ils ont en surplus ou en stock. Ils 
pourront y déposer les pesticides usagés ou périmés. 
La déchèterie reprendra également les emballages 
vides.  

 
 
 
 
 
 

 
  Interdiction de brûler : 

En tout état de cause, le dernier arrêté préfectoral 
interdit strictement l'emploi du feu sous toutes ses 
formes (et donc le brûlage de végétaux coupés 
également) 

Entre le 15 juin et le 15 septembre 

Dans et à proximité des massifs boisés à l’intérieur et 
jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, 
landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environnement 

Une réunion publique de présentation 
se tiendra le Jeudi 12 septembre 2019 
à 18h30 - salle du conseil municipal. 

 

Environnement 
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  Opération  « Jour de la Nuit » :  

Samedi 12 octobre 2019 

En cohérence avec son engagement d’application de 
la Charte du Parc National des Cévennes labélisé 
« Réserve internationale de ciel étoilé » des 
Cévennes, la commune de THOIRAS s’est inscrite à 
la 11ème édition de l’opération « Jour de la Nuit ». 
 

Il en résulte l’extinction totale de l’éclairage 
public, sur le quartier du Puech, dans les nuits du 
vendredi 11 au lundi 14 octobre 2019. 
 

Cet événement national a pour objectif d’informer et 
de sensibiliser l’ensemble des citoyens sur les 
causes et les conséquences de la pollution 
lumineuse.  
 

Du fait de l’omniprésence de la lumière artificielle, 
on constate un véritable dérèglement de la chaîne 
alimentaire et du rythme biologique des espèces.  
 

L’éclairage artificiel a aussi un impact sur la flore, 
créant une photosynthèse dégradée alors qu’elle est 
essentielle à la production de notre oxygène, 
perturbant la germination et empêchant la 
pollinisation nocturne des plantes.  
 

La lumière nocturne dans l’habitation, entraine 
également des effets néfastes sur notre organisme 
et notre santé. Les troubles du sommeil occasionnés 
par la présence constante d’éclairage entraîne une 
baisse de production de mélatonine.  
 

Elle est un puissant antioxydant qui joue un rôle 
important pour notre système immunitaire, dans 
la prévention du développement de cancer, de 
tumeurs et de troubles de la dépression.  
 

Sa production peut être empêchée dès la présence 
d’une faible source lumineuse, notamment s’il 
s’agit d’un éclairage avec un spectre à forte 
composante de bleu. 
 

Le Jour de la Nuit est donc l’occasion de mettre en 
avant la nuit noire sous toutes ses formes ! 
Chacun peut participer à l’amélioration de cet 
état de dégradation. Il est possible, tout 
simplement, de décider d’éteindre tout ou partie de 
ses lumières.  
Santé, environnement et économies sont à la clé !  
  
 
 
 
 
 
 
  
Démarche initiée par Anne-Marie LE TRON, conseillère 
municipale. 
 

 Inscription d’un enfant à l’école 

maternelle et primaire de Thoiras : 
 

Pour inscrire votre enfant à l’école de Thoiras, vous 
devez vous présenter au secrétariat de mairie avec 
les documents suivants : 
- Carnet de santé à jour ;  
- Livret de famille ; 
- Justificatif de domicile ; 
- Certificat médical d’aptitude 

à la vie en collectivité ou 
certificat de radiation de 
l’ancienne école. 

Pour une bonne gestion des rentrées scolaires, il 
nous est  nécessaire de connaître très tôt les effectifs 
prévisionnels. 
Dans cette optique, vous pouvez dès maintenant 
inscrire, en mairie, les enfants qui auront 3 ans en 
2020  et signaler vos enfants plus petits, qui 
viendront plus tard à l’école.  

Notre petite école rurale c’est : 
 Une cantine avec la préparation des repas sur place 

à base de produits frais et locaux, 
 Des transports scolaires qui sillonnent l’ensemble 

des deux communes de Thoiras et Corbès, 
 Un cadre naturel remarquable 
 Des parents d’élèves dynamiques (AEP, 

bibliothèque…) 
 Un excellent taux de réussite au collège avec lequel 

un partenariat permet une meilleure intégration des 
enfants pour l’entrée en 6ième… 

(Pour plus de renseignements, contactez le secrétariat de mairie)   
 
  Référendum d’initiative partagé (RIP)  

 
Le recueil des soutiens pour le referendum 
d’initiative partagée (RIP) est lancé depuis le jeudi 
13 juin et durera 9 mois. 
Les électeurs peuvent déposer un soutien à la 
proposition de loi visant à affirmer le caractère de 
service public national de l'exploitation des 
aérodromes de Paris, directement sur internet en 
suivant ce lien : 
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/eta
pe-1 
Ou le faire enregistrer en se rendant dans les 
communes d’Alès ou La Grand Combe. 
Ces communes ont été informées et ont reçu les 
directives concernant le déroulement de cette 
procédure. 
 

Informations générales 
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 Service des encombrants : 

Alès Agglomération propose un service personnalisé 
de ramassage des encombrants. 
 

Ce service est accessible au 0800 540 
(ATTENTION : l’ancien numéro d’appel en « 04 » n’est plus actif
 

1// Prenez rendez-vous au numéro ci
fixant une date et un lieu public de ramassage,
 

2// veillez à ce que le lieu de rendez
accessible au véhicule poids lourd qui viendra 
charger vos encombrants (vérifiez le tonnage de la 
voie à emprunter), 
 

3// déposez vos encombrants la veille, sur le lieu 
convenu, 
En aucun cas, le personnel d’Alès Agglomération ne 
peut entrer dans le domaine privé des particuliers. 
Aussi, vous devez vous faire aider par vos proches 
ou voisins, au besoin, pour transporter vos 
encombrants jusqu’au lieu de rendez-vous.
 

4// la tournée de ramassage à lieu le mercredi matin.
 
Nous rappelons aux personnes concernées que le 
dépôt d’encombrants dans la nature est interdit et 
peut entraîner des poursuites judiciaires. 
 
 

Pour notre environnement et notre qualité de 
vie, il est indispensable de ne plus 
dépôt sauvage et d’enlever les carcasses de 
voitures, d’électroménagers hors d’usage, 
de déchets de toutes sortes, des lieux qui ne 
sont pas prévus à cet effet ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alès Agglomération propose un service personnalisé 

 540 
» n’est plus actif !) 

vous au numéro ci-dessus, en 
fixant une date et un lieu public de ramassage, 

veillez à ce que le lieu de rendez-vous soit 
accessible au véhicule poids lourd qui viendra 
charger vos encombrants (vérifiez le tonnage de la 

déposez vos encombrants la veille, sur le lieu 

En aucun cas, le personnel d’Alès Agglomération ne 
domaine privé des particuliers. 

Aussi, vous devez vous faire aider par vos proches 
ou voisins, au besoin, pour transporter vos 

vous. 

la tournée de ramassage à lieu le mercredi matin. 

Nous rappelons aux personnes concernées que le 
dépôt d’encombrants dans la nature est interdit et 
peut entraîner des poursuites judiciaires.  

our notre environnement et notre qualité de 
de ne plus réaliser de 

enlever les carcasses de 
électroménagers hors d’usage, et 

des lieux qui ne 

 

 Inscription sur liste électorale

Désormais vous pouvez vous inscrire
l’année, sur la liste électorale d’une commun
vous rendant sur le site internet
 
(N’hésitez pas à contacter votre mairie si besoin.
 
 
 
 
 
 
 
 Bienvenue dans notre commune
Pour des raisons personnelles ou professionnelles, 
vous venez de vous installer dans notre commune, et 
nous sommes heureux de vous y accueillir.
Vous pouvez vous présenter au secrétariat de mairie 
afin de :  
- vous inscrire sur les listes électorales, 
- connaitre les associations 

commune,  
- connaitre les conditions d’inscriptions à l’école et 

à la crèche, 
- obtenir tout autre renseignement

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LINKY : rappel 
Suite à une réunion publique tenue le 29 mars 
dernier à Thoiras, affichette
de courriers et textes de lois sont mis à votre 
disposition en mairie afin de vous permettre de 
refuser la pose d’un compteur communiquant Linky, 
si tel est votre souhait. 
La commune s’est positionnée contre le 
de ces compteurs, mais chaque foyer doit  
individuellement affirmer sa position pour ne pas se 
les voir imposer.  
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Réseaux 

Inscription sur liste électorale : 

Désormais vous pouvez vous inscrire, durant toute 
sur la liste électorale d’une commune en 

sur le site internet : www.elire.fr 

N’hésitez pas à contacter votre mairie si besoin.) 

Bienvenue dans notre commune ! :       
raisons personnelles ou professionnelles, 

vous venez de vous installer dans notre commune, et 
nous sommes heureux de vous y accueillir. 
Vous pouvez vous présenter au secrétariat de mairie 

vous inscrire sur les listes électorales,  
es associations et animations de la 

es conditions d’inscriptions à l’école et 

obtenir tout autre renseignement 

Suite à une réunion publique tenue le 29 mars 
affichettes, auto collants, modèles 

de courriers et textes de lois sont mis à votre 
disposition en mairie afin de vous permettre de 
refuser la pose d’un compteur communiquant Linky, 

 
La commune s’est positionnée contre le déploiement 
de ces compteurs, mais chaque foyer doit  
individuellement affirmer sa position pour ne pas se 


