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Chères teilloises, chers teillois,

A l’aube des congés d’été, j’ai le plaisir de vous transmettre ce nouveau numéro du 
magazine municipal. 

Comme chaque année avec l’arrivée des beaux jours, de nombreux moments festifs et 
conviviaux vous sont proposées qu’ils soient municipaux ou associatifs. A l’exemple 
de la fête républicaine du 13 juillet que vous découvrirez sous son nouveau format : 
tout se déroulera sur la Place Pierre Sémard de laquelle vous pourrez même admirer 
le feu d’artifice !

Les chantiers se poursuivent au Teil : le projet d’école avance grâce au travail de 
concertation que nous avons mis en place et j’en remercie tous les participants : 
services municipaux, élus, enseignants, parents d’élèves...  Nous pourrons vous 
présenter les plans et projections paysagères dans un prochain magazine municipal. 

La zone de la Rotonde continue de se développer : Bricomarché a ouvert ses portes 
en mai. Dans les semaines à venir ce sera au tour du restaurant la Fourchette et de 
la micro-crèche Mon Teillou. Intermarché devrait déménager à l’automne. Que les 
habitants de la Violette ne s’inquiètent pas, nous avons des rencontres régulières 
avec le groupe pour l’implantation de la nouvelle moyenne surface. 

Les travaux du temple ont commencé il y a quelques jours avec la démolition de 
la Maison Lubac attenant au temple. Une étape de plus vers la transformation du 
centre ancien ! 

La régie de territoire avance aussi : l’association a été créée en avril dernier. 
Maintenant qu’elle est structurée, elle va permettre la création dans les mois à venir 
d’une dizaine d’emplois pour les habitants du territoire. 

Vous trouverez plus d’explications sur certains de ces projets dans les pages qui 
suivent. 

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été en Ardèche et plus particulièrement au 
Teil !
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Samedi 8 avril :
L’association Astroteil a 
fêté ses 20 ans
L’ensemble des bénévoles du 
club d’astronomie présidé par 
Alain Rochette et de nombreux 
curieux se sont retrouvés 
le 8 avril pour fêter les 20 
ans de l’association. Cette 
manifestation a été l’occasion 
de faire découvrir à tous ceux 
qui le souhaitaient leur passion. 

Samedi 8 avril :
Tournage d’un clip vidéo par l’union des commerçants teillois 

Les teillois sont venus nombreux à l’appel de l’union des commerçants pour tourner le 
clip vidéo de promotion des commerces teillois.

Une matinée de rêve et de fête pour l’ensemble des acteurs.

Mercredi 19 avril : Visite du quartier de la Violette
Le Maire Olivier Peverelli, 
l’équipe municipale, les 
services municipaux et 
les services d’Ardèche 
Habitat sont allés à la 
rencontre des habitants 
de la Violette.
Au programme : échanges 
sur la fermeture de 
l’école à la rentrée 
2019 et l’ouverture du nouveau groupe scolaire, le déménagement à venir 
de Bricomarché et d’Intermarché et l’installation d’une nouvelle moyenne 
surface à la place, les aménagements à venir portés par Ardèche Habitat, le 
stationnement dans le quartier, etc.

Jeudi 20 avril :
Assemblée générale constitutive de la Régie de territoire
La régie de territoire a été créée le 20 avril dernier en présence de nom-
breux habitants, des élus et des bénévoles qui ont travaillé sur le projet. 
Voir le dossier complet plus loin dans cette édition. 

Jeudi 20 avril : Une belle récompense pour les jardiniers des jardins Cheminots
14 jardiniers de « Jardinot Le jardin du cheminot » se sont donné rendez-vous le 20 avril pour partager 
les taches de mise en propreté des espaces communs et pour participer à l’audit de certification 
« Jardinot d’argent ».
Cette action, soutenue par l’O.N.E.M.A. (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques), s’inscrit 
dans le cadre du Plan d’action national Ecophyto piloté par le M.E.D.D.E. (Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie) qui vise à réduire l’utilisation des pesticides en Zone Non 
Agricole (Z.N.A.). Cette opération, accessible à tous les centres de jardins familiaux, s’inscrit dans la 
philosophie de l’Association qui souhaite développer un jardinage respectueux de la nature et favorisant 
la biodiversité.
La certification repose sur trois niveaux : bronze, argent et or. Elle a pour ambition de faire changer les pratiques des jardiniers des centres de jardins 
qui sont aujourd’hui, malgré un effort constant de communication, encore très conventionnelles. Le premier niveau, la certification de bronze, a été 
lancé en 2014 auprès de plus de soixante centres de jardins regroupant quatre mille jardiniers. Un questionnaire portant sur l’engagement pour le 
Jardinage Raisonné permet d’évaluer le niveau du candidat. La certification est attribuée sur avis positif d’un comité de suivi qui visite le centre de 
jardins et dialogue avec les jardiniers.
La certification « bronze » avait été obtenue par le centre du Teil au printemps 2016.
L’audit du jour était piloté par Serge Lamarre chargé de missions extérieures à Jardinot assisté de Philippe Couturier technicien jardins.
6 responsables régionaux dont la présidente Rose-Marie Fouest, ont assisté à l’audit qui s’est révélé satisfaisant.
C’est ainsi qu’ont été remis les diplômes et trophées « Jardinot de bronze » et « Jardinot d’argent » en présence d’Olivier Peverelli, maire du Teil et 
de Michel Jouve, adjoint au maire au cours d’une cérémonie champêtre sympathique. Nul doute que nos jardiniers du Teil satisferont à la prochaine 
étape « Jardinot d’or » qui devrait se dérouler au 2ème semestre 2017 pour un audit début 2018. Pour cela, il faudra que plus de 70% des jardiniers 
participent au questionnaire et que la note soit encore meilleure que pour cette dernière étape.
Bravo aux 14 courageux qui ont participé à cette matinée.
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Samedi 29 avril :
« Une rose, un espoir », le cœur des motards pour la ligue contre le cancer

Le moto club teillois a participé pour la 5ème année à cette journée caritative au profit de 
la ligue contre le cancer. Ils étaient dans la matinée sur Le Teil où ils ont offert une rose 
en échange d’un don de 2€, puis à Alba la Romaine, Villeneuve de Berg, Aubenas et enfin 
Vesseaux.  

Dimanche 30 avril :
Cérémonie patriotique – Journée du souvenir des victimes de la déportation
Le dernier dimanche d’avril a été comme chaque année dédié à la célébration de la mémoire des 
victimes de la déportation dans les camps de concentration et d’extermination nazis lors la 
Seconde Guerre mondiale.

Mardi 2 mai :
Rencontre des conseillers municipaux enfants avec la Directrice du Musée de la résistance et de 

la déportation en Ardèche
Le dernier dimanche d’avril a été comme chaque année dédié à la célébration de la mémoire des 
victimes de la déportation dans les camps de concentration et d’extermination nazis lors la Seconde 
Guerre mondiale.

Du 3 au 5 mai :
Palabras de la Violeta «Les paroles de la Violette»  avec les Valenties Gracias
Organisé par le service culturel de la commune et de la communauté de communes, les 
Valenties Gracias se sont installées pendant plusieurs jours en plein cœur du quartier 
de la violette : ateliers participatifs, cinéma en plein air, concert, fresque… avec la 
participation des services municipaux et du centre socio-culturel.

Mercredi 3 mai :
Ouverture de Bricomarché dans les murs de la Rotonde

Après des mois de chantier, Christophe Tormo, directeur et l’ensemble de son équipe, étaient 
fiers de présenter leur nouveau magasin au matin du mercredi 3 mai dans la Rotonde, bâtiment 
chargé d’histoire et de souvenir pour notre commune. C’est Olivier Peverelli, le Maire qui a 
coupé le ruban en présence de tous les salariés, des élus et des premiers curieux.

(photo : Jacky Raffoux)

Mercredi 3 mai : Présentation à la presse de la mise en place d’une 
permanence Europe Direct au Centre socioculturel
Déjà fortement engagés 
sur le volet européen, le 
Département de l’Ardèche, 
le Comité des Villes Jume-
lées du Teil, la Commune 
Le Teil et le socioculturel 
souhaitent rapprocher les 
citoyens de l’Europe.
Aussi, le centre d’infor-
mation Europe Direct Sud 
Rhône-Alpes / Maison de 
l’Europe Drôme Ardèche propose désormais une permanence régulière dans les 
locaux du centre socioculturel.
Désormais de nombreuses actions sur l’Europe, en partenariat
avec les acteurs locaux du territoire seront organisées. 

Samedi 6 mai 2017 : Valientes Gracias à la Violette
Initialement prévu à La Violette, la soirée Cumbia de ce samedi 6 mai 
à 19h00 a été déplacée pour cause de pluie au centre socioculturel 
du Teil. 
Les partenaires dans l’organisation de cette soirée: les Valientes 
Gracias, la Smac 07, le centre socio-culturel, les services de la Ville 
du Teil (culture, techniques, sport, médiation), l’amicale loisir de La 
Violette, la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.
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Lundi 8 mai :
Cérémonie du 72ème anniversaire du 8 mai 1945
La Cérémonie du 8 Mai s’est déroulée comme chaque année avec 
beaucoup d’émotions. Le Maire Olivier Peverelli et les élus, les 
associations teilloises de combattants, résistants, déportés, 
prisonniers et victimes de guerre, les Sapeurs-pompiers, 
la Batterie fanfare, l’Orchestre d’Harmonie, la population 
Teilloise... tous avaient répondu présents pour commémorer le 
72ème anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945.

Vendredi 12 mai :
Inauguration du marché des producteurs
Le marché des Producteurs de pays a été inauguré le 
vendredi 12 mai en présence des élus de la commune 
et de la Communauté de communes, des producteurs 
et des habitants venus en nombre.
Le marché est installé tous les vendredis de 16h30 à 
19h sur la Place Pierre Sémard. 

Samedi 13 mai :
Remise des médailles au 
judo club teillois - Coupe 
Drôme-Ardèche benjamins
Beaucoup d’effervescence au 
gymnase Pierre de Coubertin 
samedi 13 mai. En effet le 
Comité Drôme Ardèche avait 
confié l’organisation de la 
Coupe Drôme Ardèche des 
benjamins au Judo Club Teillois. Le président Thierry Veyrenche et son équipe de bénévoles 
ont relevé le défi pour accueillir dans les meilleurs conditions les 130 judokas sélectionnés 
ainsi que leurs familles et tous les officiels. Cette compétition est la dernière de la saison 
pour cette catégorie d’âge. A noter la performance de trois teillois : Thyphaine Fournier en 
moins de 57 kgs, Lucas Vincent en moins de 66 kgs et Alexandre Erb en moins de 30 kilos.

Vendredi 19 mai :
Fête des voisins – édition 2017
La convivialité était au rendez-vous le vendredi 19 mai ! 
Le Maire, Olivier Peverelli et Sonia Garreaud, Conseillère 
municipale déléguée à la vie des quartiers ont partagé 
ces beaux moments de vie dans les différents quartiers 
avec les habitants. Bravo aux organisateurs et merci 
aux services municipaux por l’aide logistique apportée.  

Samedi 20 mai :
Journée citoyenne
Nettoyage des berges
du Rhône
De nombreux habitants, 
bénévoles d’associations 
et élus mobilisés le 20 mai 
dernier pour la matinée 
citoyenne qui a permis
de continuer le nettoyage des sentiers au bord du Rhône débuté l’an dernier par
l’association «les chevaux du Paradis».
Pour rappel, Cette démarche s’illustre par sa forte dimension participative puisque 
le choix des travaux à réaliser et l’organisation de cette journée résultent de la 
collaboration entre les habitants (citoyens, associations, entreprises), les élus du 
Conseil Municipal et les services de la commune. 
Un grand merci au Conseil citoyen pour l’organisation de cette édition 2017 ainsi qu’à 
toutes les personnes qui se sont mobilisées et aux services de la commune et de la 
communauté de communes pour l’aide logistique apportée.

Samedi 3 Juin : Rugby Club Teillois
2ème édition du Challenge Michel BOUCHON
Dimanche 4 Juin : 19ème édition du challenge  Emile DEIDIER.
De nombreux passionnés du rugby se sont retrouvés au 
stade Emile Deidier les 3 et 4 juin dans une ambiance festive 
et sportive. Bravo à tous les bénévoles pour l’organisation 
de ces deux tournois.
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Mercredi 7 juin :
Plantations Rue de l’Espérance
Le service des espaces verts a 
terminé les plantations avec la 
participation des habitants du 
quartier. 
Un beau projet d’échange et 
de partage avec les habitants 
qui sont impliqués depuis 
le début dans ce projet pour 
l’amélioration de leur cadre de 
vie.

Vendredi 9 juin : Dédicace Marylène 
Marcel Ponthier en présence de 
Simonne Pouzache – Présidente de 
Patrimoine et Tradition 
Marylène Marcel Ponthier a organisé une 
séance de dédicace pour tous les teillois 
de son dernier ouvrage « Lafarge et les 
cimentiers des bords du Rhône ».
Une belle réussite, que l’auteur a pris 
plaisir à remettre en priorité à quelques 
Teillois et parmi eux, bien sûr, Simonne Pouzache, la dynamique présidente de 
Mémoire de Patrimoine et Traditions. 

Du 15 au 18 juin :
Une délégation a Raunheim
dans le cadre
du réseau des villes
Une délégation de 6 personnes 
du comité des villes jumelées 
(CVJ) accompagnée de Catherine 
Guillot, adjointe à la jeunesse, 
s’est rendue à Raunheim dans le 
cadre d’une rencontre du réseau 
des villes. Ce séjour avait pour 
but de nouer des liens avec 
toutes les communes des 
différents pays adhérents au 
réseau et de travailler sur deux 

thèmes : la plateforme numérique favorisant les échanges notamment sur 
la jeunesse et l’organisation d’échanges autour de l’économie locale. Plus 
d’informations dans un prochain magazine.

Samedi 17 juin :
Préalables d’Alba - Une funambule au-dessus de la ville 
Un magnifique 
moment culturel 
ce samedi 17 juin 
en plein cœur du 
Teil sur la Place 
Garibaldi dans 
le cadre des 
Préalables du 
Festival d’Alba.

Un grand merci au service 
culturel, aux services 
techniques, au comité de 
quartier Kléber en tête, à la 
communauté de communes 
Ardèche Rhône Coiron, à la 
Cascade et à la Compagnie 
Basinga.

Lundi 19 juin :
Projection du film de l’Union des commerçants 
teillois

Après le tournage du 8 avril dernier, l’union des 
commerçants des commerçants (UCT) a organisé ce 
lundi 19 juin la projection du film « une journée de 
rêve » au cinéma Regain, film tourné par des acteurs 
bénévoles dans le but de promouvoir le commerce 
teillois.
C’est en présence du Maire, Olivier Peverelli, des 
élus, de la Présidente de l’UCT, Catherine Chaudet, 
de commerçants et d’habitants venus en nombre 
que la projection s’est tenue dans une ambiance 
chaleureuse. 

Vendredi 23 juin :
une belle fête de la musique au Teil
De nombreux teillois ont profité des différents concerts un peu partout dans la ville 
organisés par le service culturel de la commune.
Au programme : ambiance et bonne humeur !
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L’équipe voirie est composée
d’un chef d’équipe : 
Alain GAILLAND
et de ses adjoints :
- Alain VOLLE,
- Emmanuel QUARTIER,
- Kader BESSEGHIR, 
- Mathieu BESSON 
- Cyril CHANGEAT.

Les travaux d’entretien :
Au sein de l’équipe voirie, une multitude 
de compétences permet de répondre 
sur des demandes très diversifiées.

Les agents ont en charge l’entretien des 
fossés et chemins communaux, des 
routes (bouchage des nids de poule 
en enrobé à froid), des trottoirs (pavés, 
regards, dalle béton…), des grilles 
d’eaux pluviales.

Si les agents contribuent grandement 
à la propreté de la commune, celle-ci 
ne peut être totale sans la participation 
de tous, qui passe notamment par 
le respect de leur travail, l’utilisation 
des canisites et corbeilles à papier, le 
désherbage le long des façades, le tri 
des ordures ménagères et l’amenée 
des encombrants à la déchèterie.

Vie municipale
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La voirie : un service aux multiples visages

Les cantonniers, apparus au 18ème siècle, avaient pour principal travail de casser des cailloux et de déblayer 
les routes de tous détritus et autres encombrants. Ils avaient aussi l’entretien des fossés, le déneigement, le 
désherbage et l’entretien des bornes kilométriques et des poteaux indicateurs.
Depuis 1947, cette dénomination a laissé la place à « agents des ponts et chaussées » puis « agents d’entretien 
de la voirie ».
Au fil des  décennies, les tâches demandées à ces agents ont évolué pour répondre aux normes et 
réglementations en vigueur, à de nouveaux besoins (création d’aires de jeux…) et à une urbanisation croissante.
Sur la commune de Le Teil, les « cantonniers » sont répartis en 2 services distincts (le service propreté urbaine 
(voir magazine précédent) et l’équipe voirie. Cette dernière reprend les activités principales de l’époque,  mais 
pas que !



Le mot de Michel JOUVE
Adjoint au Personnel

« Les Services Techniques regroupent l’ensemble des services et des moyens permettant d’effectuer l’entretien du 
patrimoine communal et de réaliser des travaux neufs, sur les bâtiments, les espaces publics et les espaces verts.
Ils sont composés d’une cinquantaine d’agents répartis dans différents pôles, dont le service «voirie».
Les missions de ce service sont vastes et les compétences des agents sont donc très variées.
Cette équipe est un des socles des services techniques municipaux et son action est primordiale. J’en profite pour 
tous les remercier pour leur implication et pour leur réactivité en cas de besoin (inondations, neige...).

Les travaux d’investissement :
Outre l’entretien, l’équipe effectue des 
travaux d’investissement tels que la 
réalisation de murs en gabion, de couches 
de fondation de chaussée, la pose de 
câble France Télécom, de réseaux d’eaux 
pluviales, d’enrochement, de projet 
d’aménagements d’espaces verts en lien 
avec l’équipe concernée.

De plus, ils réalisent des travaux de 
maçonnerie, de scellement et d’entretien 
de mobilier urbain.

La signalisation routière :
Autre aspect du service : la signalisation 
routière, qu’elle soit verticale ou horizontale. 
La première concerne les panneaux de 
police, les panneaux de directionnel ainsi 
que la signalétique des institutions et 
commerces. La seconde, qui comprend tous 
les marquages au sol (passages piétons, 
bandes STOP, stationnements…) est 
réalisée au printemps et en été quand les 
températures le permettent. Tôt le matin, une 
équipe de deux agents sillonne la commune 
pour peindre les traçages routiers, dans le 
but d’occasionner le moins de gêne à la circulation routière.

Enfin, le service a récupéré depuis 2016 le contrôle et la réparation 
des aires de jeux.
En plus de toutes ces activités du quotidien, l’équipe  voirie  intervient 
lors d ’épisodes neigeux, afin de garder les routes praticables, lors 
d’orages ou d’inondations, pour sécuriser  et limiter les dégâts 
dans la mesure du possible. 
Les agents sont prêts à intervenir de jour comme de nuit  afin de 
répondre aux besoins de sécurité de la commune.

Vie municipale
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Quelques exemples de réalisations 
récentes par le service voirie : 
- aménagement placette de l’espérance
- création d’un réseau d’eaux pluviales
  cité St Augustin
- enrochement quartier du pélican
- élargissement chemin de St Pierre
- aménagement de la place Garibaldi



Concrètement, une régie de territoire qu’est-ce 
que c’est ? 
• Le Conseil d’Administration est constitué par les habitants 
majoritaires et les représentants des Collectivités Locales, les 
bailleurs sociaux (gestionnaires/propriétaires du parc locatif),  les 
associations locales et les entreprises.

• La Régie propose des emplois aux habitants du territoire.  Ils 
sont à la fois bénéficiaires des emplois offerts et usagers des 
services rendus (second œuvre bâtiment, remplacements de 
gardiens, nettoyage des espaces collectifs et entretien des parties 
communes…).

• La Régie est un tremplin qui permet aux bénéficiaires de 
retrouver un emploi, d’être accompagnés sur la formation afin de 
pouvoir retrouver un emploi stable.

Quelles sont les missions de la Régie de territoire 
du Teil ?

- Sociale
• Générer du lien social au travers de ses activités et services ;

• Offrir un emploi aux habitants du territoire ;

• Assurer l’accompagnement social et professionnel des salariés.

- Économique
• Créer des activités qui répondent à des besoins collectifs ;
• Contractualiser financièrement des marchés avec les parte-
naires afin de pérenniser les activités.

- Politique
• Impliquer les habitants au cœur du projet : ils sont membres des 
instances de gouvernance, usagers/clients des services rendus, 
bénéficiaires des emplois offerts, et parfois prescripteurs. 

Quels sont les financements ?
Après plusieurs rencontres avec tous les partenaires du territoire, 
les collectivités territoriales ont accepté d’accompagner la création 
de la structure : 
- Conseil départemental de l’Ardèche : 13000s
- Commune  de Le Teil : 20000 euros
- Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron : 27000s
- Ardèche Habitat : 4000s

Pour le lancement ce sont 10 postes qui seront créés sur le 
territoire.

Si vous êtes intéressé en qualité de bénévole, bénéficiaire et 
pour toute information vous pouvez contacter la régie par mail : 
regieterritoireleteil@gmail.com

Lancement de la Régie de territoire
La Régie de Territoire du Teil  est une association 
loi de 1901, créée le 20 avril dernier, en cours de 
labellisation par le CNLRQ (Comité National de 
liaison des Régies de Quartier).
Elle intervient sur le territoire qui couvre la 
communauté de communes Ardèche Rhône 
Coiron.

Politique de la Ville

Le mot de Pascale TOLFO
Adjointe à la politique de la ville

« Depuis que nous sommes aux 
responsabilités, nous considérons que 
le chômage est l’affaire de tous. C’est 
pourquoi depuis de nombreux mois nous 
travaillons sur cette question entourés de 
bénévoles, professionnels, associations, 
techniciens… que je souhaite sincèrement 
remercier pour leur implication. C’est grâce 
à notre engagement  à tous qu’aujourd’hui 
la régie de territoire a pu voir le jour et 
permettra la création d’emplois pour 

les habitants du territoire. Habitants qui sont au cœur du dispositif 
puisqu’ils sont à la fois bénéficiaires des emplois offerts et usagers 
des services rendus. Nous croyons beaucoup en ce projet. Et j’invite 
toutes  les personnes intéressées à nous rejoindre. »  
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Programme ANRU :
Enquête auprès de la clientèle du cœur 
de ville
Une enquête est lancée auprès de la clientèle du «Cœur 
de Ville».
En effet, dans le cadre d’une étude stratégique en faveur 
du commerce, des services et de l’artisanat en cours de 
réalisation, le questionnaire  vous propose de qualifier 
l’offre commerciale du cœur de ville du Teil, selon vos 
habitudes de consommation et votre avis personnel. 
Pour y répondre :
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScLw-j2ogiz8B-
twQ…/viewform…
Vous trouverez également ce lien sur le site internet de 
la Mairie ou sur la page facebook « Commune Le Teil »
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Interview d’Audrey TARDY
Nouvelle chef de chœur à Cantoteil
Audrey, vous avez repris 
la direction de la chorale 
Cantoteil en novembre 2016. 
Pourriez-vous en quelques 
mots nous dire qui êtes-vous ?
Cela fait 15 ans que je suis musicienne 
intervenante en milieu scolaire 
(maternelle et élémentaire) et depuis 
4 ans je suis également spécialisée 
pour les interventions auprès des 
tout-petits (réseau des assistantes 
maternelles, crèche). Toujours motivée 
par de nouvelles expériences, me voilà 
aujourd’hui à la direction de Cantoteil. 
De nombreux choristes ont pu faire 
ma connaissance lors des concerts 
des « Filles dans la cuisine », quatuor 
vocal Ardéchois (chansons du monde) 
dont j’ai fait partie durant 5 ans. Même 
si aujourd’hui j’ai quitté la scène avec 
« Les filles dans la cuisine », je travaille 
toujours la création artistique, avec un 
projet de spectacle pour enfants.

Comment se passe la 
succession de Marie MAHE,
chef de chœur historique depuis
1989 de ce groupe vocal ?
J’ai rencontré Marie à mon entrée au sein 
des CMR (puisqu’elle était également 
musicienne intervenante dans cette 
association, dont je suis actuellement 
la coordinatrice territoriale en Ardèche) 
et même si je n’ai jamais eu l’occasion 
de travailler en collaboration directe 
avec elle, elle a toujours su partager son 
expérience avec modestie, mais avec 
grande justesse, pendant nos différentes 
rencontres. Marie est une artiste, une 
pédagogue et une femme pour laquelle 
j’ai beaucoup d’estime. Aussi quand 
elle m’a suggéré de rencontrer les 
choristes pour éventuellement prendre 
sa succession, ma décision a été 
murement réfléchie car je souhaitais et 
souhaite toujours être à la hauteur de 
la mission confiée. Mais je ne suis pas 
là pour faire « du » Marie. J’ai donc pris 
l’option de repartir avec un tout nouveau 
programme. Et cela prend du temps… 

C’est du reste le titre de la première 
pièce que nous avons travaillée avec les 
choristes. J’ai dû me familiariser avec 
eux, tout comme ils ont dû s’adapter à 
mes propositions diverses, variées et 
parfois farfelues. Une confiance mutuelle 
s’installe petit à petit.

Y aura-t-il un concert de 
Cantoteil en 2017 et si oui 
quel répertoire nous
ferez-vous entendre ?
Pour cette première année, il me fallait 
faire connaissance avec le groupe 
de manière à mieux appréhender 
les possibilités pour le futur. Nous 
voyageons donc dans les styles (actuel, 
jazzy, moyen âge, contemporain) et 
dans les langues (anglais, italien, russe) 
afin de prendre la température. Nous 
présenterons un modeste programme le 
11 novembre prochain. Je dis modeste 
car effectivement en parallèle du 
nouveau répertoire qu’il a fallu monter 
en intégralité, la chorale a participé à 
un projet avec la Cascade, ce qui a 
demandé un certain travail.

A propos de ce prochain 
spectacle de la cascade, 
que pensez-vous de cette  
collaboration ?
Je trouve que cette collaboration est 
arrivée à point nommée. Elle nous a 

donné (aux choristes et moi-même) 
l’opportunité de vivre une première 
expérience musicale commune pendant 
cette année de transition. Les choristes 
ont découvert le « soundpainting », 
nouvelle technique de création en 
direct qui ne correspond en rien à leurs 
habitudes en termes de direction et 
de travail de la voix. Pour cela ils ont 
été menés par Adrien, soundpainteur 
professionnel, et Pascale Valentin, 
chanteuse lyrique professionnelle. Cette 
collaboration à l’initiative de la Cascade 
dans le cadre des préalables du festival 
d’Alba a connu son apogée le 17 juin, 
où toute la dimension de la création de 
Basinga a pris forme dans une réalisation 
collective avec Tatiana, funambule de 
la troupe, les enfants, les habitants, 
et Cantoteil. Faire vivre ensemble une 
création est sans aucun doute une 
expérience marquante et un souvenir 
inoubliable.  Unir les gens, faire plaisir et 
se faire plaisir, partager, échanger c’est 
bien là toute la richesse de la musique. 
Nous accueillerons avec tout autant de 
plaisir tous ceux et celles qui auraient 
envie de nous rejoindre.
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Avec ses 16 antennes réparties sur le territoire, le 
Conservatoire Ardèche Musique et Danse permet 
aux élèves, quels que soient leurs âges, leurs 
niveaux et leurs lieux de vie, d’apprendre et de 
pratiquer la musique et la danse. L’école propose 
en effet plus de 30 disciplines, des cursus 
complets et des ateliers accessibles dès le plus 
jeune âge (dès 3 ans) : de la pratique instrumentale 
(piano, guitare, flûte, violon, accordéon, batterie, 
etc.) à la pratique collective au sens le plus large 
(ensemble batucada, chorales, ateliers musiques 
actuelles, musiques du monde, etc.). Ils sont plus 
de 1500 élèves à suivre chaque semaine des 
cours de musique et de danse, dispensés par 
les 88 enseignants et intervenants en milieu 
scolaire d’Ardèche Musique et Danse.

Parce qu’il a à cœur de développer sa mission 
d’éducation artistique pour le plus grand nombre 

(enfants, écoliers, adolescents ou adultes), l’établissement propose des cursus adaptés aux 
niveaux et aux parcours individuels pour que chacun puisse trouver la pratique et le rythme 
qui lui conviennent. L’école tisse par ailleurs de nombreux partenariats et actions pédagogiques 
(tel que l’orchestre à l’école) ou via les classes à horaires aménagés avec l’éducation nationale. 
Tout au long de l’année, elle participe autant que possible à la vie culturelle du département et 
des communes adhérentes en assurant un rôle de diffusion et d’animation avec des concerts, 

spec tac les  e t  aud i t ions 
fréquemment organisés.

Pour connaître les lieux de
cours sur le territoire ardéchois
et les pratiques artistiques
enseignées, rendez-vous sur
le site internet :
www.ardechemusiqueetdanse.fr, avec en ligne un livret où chacune des 
antennes est représentée (de Bourg-Saint-Andéol à Limony, en passant 
par le Cheylard ou La Voulte).

Tout renseignement peut-être pris dès à présent (auprès du siège 
administratif ou des antennes directement). A noter que les tarifs sont 
fonction des revenus : pensez à apporter les attestations CAF/MSA pour 
faciliter les inscriptions. 

Renseignements - Siège administratif :
Ardèche Musique et Danse, Maison de Bésignoles,
2 route des Mines - 07000 Privas - Tél. 04 75 20 28 40. 
Facebook : Conservatoire Ardèche Musique et Danse
Retrouvez toutes les informations en ligne sur : www.ardechemusiqueetdanse.fr
et sur facebook.com/conservatoireardechemusiqueetdanse

Inscriptions au Conservatoire Ardèche Musique 
et Danse : il est encore temps !
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Travaux
 Rue Jean Vernet, rue du Vivarais

et rue Ambroise Croizat :
report des travaux

Ces travaux vous ont été 
présentés dans le Mag 
précédent et auraient 
dû commencer plus tôt, 
mais vu l’étroitesse de 
la rue Jean Vernet et la 
gêne importante pour les 
riverains et utilisateurs 
des différentes voies, il a 
été décidé de reporter ces 
travaux en septembre 2017.
Ces sont les entreprises 
Berthouly TP et Eurovia qui
ont été retenues pour inter-
venir sur le remplacement
d e s  conduites et branche-
ments d’eau potable et 

d’assainissement d’eaux usées, sur la création d’un réseau d’évacuation 
des eaux pluviales  et sur la réfection des revêtements de chaussées.
La fin de ces travaux est prévue pour fin décembre 2017.

 Avenue de l’Europe :
les travaux se poursuivent
Le second bassin d’orage de la commune situé  quartier Grange Mathon 
sera mis en service courant octobre 2017.

De construction similaire au premier bassin construit Stade Etienne Plan, 
ce bassin d’orage situé  entre l’avenue de l’Europe et la déviation RD86, 
a une capacité de 300 m3 et  permet lui aussi, de dévier et stocker les 
effluents en cas d’orages ou de précipitations importantes, avant de les 
renvoyer vers la station d’épuration et afin de limiter les rejets directs 
vers le milieu naturel.

Les travaux liés à ce bassin auront permis :
- la construction du bassin,
- le remplacement d’une conduite d’assainissement d’eaux usées d’un 
diamètre insuffisant, sous le passage SNCF inférieur entre le chemin de 
l’Olivière et l’avenue de l’Europe,

- le remplacement de cette même conduite depuis l’avenue de l’Europe, et 
à travers champs, jusqu’en limite de déviation RD86 et enfin,

- le revêtement de chaussée de l’avenue de l’Europe entre le passage de 
l’Olivière et l’agence exploitation Enedis (ex EDF) qui sera réalisé début 
septembre 2017 par l’entreprise COLAS.

Ces travaux seront complétés par des fossés afin de régler les problèmes 
d’inondations de cette avenue lors des fortes pluies, et par le traçage 
d’un cheminement.

 Zone de La Rotonde
point d’étape
Le magasin Bricomarché a ouvert ses portes au mois de mai dernier (voir 
article page 16).

Après l’ouverture en Juillet du restaurant ‘’La Fourchette’’, ce sont la 
micro crèche et un opticien qui devraient vous accueillir à partir de début 
septembre, en attendant l’ouverture du magasin Intermarché prévue 
maintenant courant novembre 2017.

Plus au ud dans cette même zone, la société d’assurances Aviva se 
déplacera dans ses nouveaux bâtiments et la concession automobile 
Peugeot devrait pour sa part, commencer des premiers travaux de 
terrassements rapidement.

Des travaux de réfection des  revêtements de chaussées auront lieu 
à partir du mois de septembre sur le chemin du Dépôt et l’allée Henri 
Lextrait. Ils seront réalisés par les entreprises Eurovia et Colas.

 Zone Entre Pont et Rhône :
le développement se poursuit
Après l’installation de la boucherie Thierry et de son restaurant du 
boucher, de la boulangerie Marie Blachère, du Tabac presse l’Anthoène, 
de la pâtisserie Viallet, de l’opticien Chazallon, du salon de coiffure 
Le Boudoir, de l’agence immobilière ORPI et du marchand de fruits 
et légumes Authentique Primeur, il s’agit maintenant de l’ouverture 
prochaine d’un cabinet d’orthodontie ainsi que différents autres 
commerces.  

Devraient débuter dans quelques mois la réhabilitation des anciens 
bâtiments Laville et la construction d’un restaurant.
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Projet SDH - Constructeur
Bientôt une nouvelle résidence quartier de la Croix Rouge
Après, le bâtiment de la Maison de santé et de l’Etoile du Berger, la 
résidence de logements EDF et la résidence construite par Ardèche 
Habitat «Le Cartonnage», c’est une dernière résidence qui va clôre 
le projet de réhabilitation de cette friche industrielle. Construite par la 
Société de Développement de l’Habitat, il ne s’agira que de logements 
en accession. L’architecte du projet est Pierre Hurtier de l’Atelier 3A. 
Pour des raisons d’orientation de tous les logements vers le sud, il n’y 
aura que des appartements de type 2 et 3 : 
- 10 logements Type 3 de 70 à 73 m² SHAB et des terrasses de 16m² 
à 34 m²
- 4 logements Type 2 de 50 m² SHAB et des terrasses de 12 m² à 24 m2 
- 21 stationnements répartis en 13 garages sous le bâtiment au niveau 0 
et 8 places extérieures.
Le programme est ouvert à la commercialisation.

Pour plus de renseignements : 04 75 81 39 39

 Renouvellement de conduites
et branchements d’eau potable
Boulevard Pasteur
Le boulevard Pasteur est très vétuste et nécessite des travaux de 
réfections de ses réseaux et de son revêtement. 

Un planning de travaux a été étudié pour ce boulevard en plusieurs 
tranches, et sur plusieurs années.

Ces travaux concernent les réseaux 
d’eau potable, d’assainissement 
d’eaux usées, d’évacuation des eaux 
pluviales, ainsi que les revêtements

 des chaussées et des trottoirs.

Cette année, c’est l’entreprise Rampa 
qui interviendra à partir de début 
septembre pour renouveler les 
conduites et branchements  d’eau 
potable du sud du boulevard Pasteur 
(tronçon entre l’avenue du Pont et 
l’école de Teillaret).

La circulation routière et piétonne 
sera perturbée entre début 

septembre et fin octobre 2017, boulevard Pasteur.

 Renouvellement de conduites
et branchements d’eau potable
avenue Paul Langevin 
Comme annoncé dans le dernier magazine municipal, des travaux de 
renouvellement de conduites et branchements d’eau potable ont commencé 
fin juin avenue Paul Langevin. Ils sont réalisés par l’entreprise Rampa.

Ils concernent la mise en conformité sanitaire et réglementaire de la 
distribution d’eau potable dans ce quartier sud du Teil et la défense 
incendie, par la mise en place d’une bâche de réserve installée en bord de 
chaussée dans l’enceinte de l’entreprise Kali du Roure.

Ces travaux devraient se terminer début août.

 Mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement d’eaux usées et 
d’évacuation d’eaux pluviales
rue Chastagnon et impasse des Terrasses
Le dernier magazine municipal faisait état de problèmes importants 
rencontrés sur les réseaux d’assainissement des eaux usées et 
d’évacuation des eaux pluviales 
lotissement Bonnefoi et impasse 
des Terrasses.

Un dossier de consultation 
des entreprises est en cours 
d’élaboration et devrait déboucher 
sur des travaux avant la fin de 
l’année rue Chastagnon et impasse 
des Terrasses. Ils permettront le 
raccordement conforme au réseau 
d’assainissement d’eaux usées des 
habitations de ce quartier.

 Mise en conformité du périmètre de 
captage des sources de Charonsac 
Des installations existantes ont permis depuis longtemps, la distribution 
dans le réseau de la commune, d’eau captée quartier Charonsac.

Ces installations devenues vétustes ont été abandonnées durant 
quelques années et ont fait l’objet, depuis peu, de nouvelles 
investigations pour leur remise en service.

Le système de pompage et de distribution a déjà été rénové et en accord 
avec l’agence régionale de la santé de l’Ardèche, un dernier marché 
de travaux a été monté permettant l’intervention à partir du mois de 
septembre des entreprises Guillon (La Bâtie Rolland) et Berthouly 
(Montélimar) pour la mise en conformité réglementaire du site de 
Charonsac. Ces travaux concerneront le débroussaillage complet du 
périmètre de captage sur 11000 m², la mise en place d’une clôture sur 
tout le pourtour, l’aménagement d’un accès et la réfection du chemin de 
Beauthéac.

La remise en service du site devrait être efficace d’ici la fin de l’année et 
permettra de répondre de 10 à 15% aux besoins en eau de la commune.
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 Extension de réseau d’eau potable 
impasse Mélas Haut

Le mauvais taux de rendement du 
service d’eau potable enregistré 
quartier du Paradis et le système 
anarchique de distribution de l’eau 
potable dans ce quartier ont mené 
nos services à étudier une nouvelle 
organisation de distribution de 
l’eau. Un dossier de consultation 
des entreprises est en cours 
d’élaboration et devrait conduire, 
d’ici la fin de l’année à l’extension 
du réseau d’eau potable impasse 
Mélas Haut et à la reprise des 
branchements sur tout le secteur.  

 Réfection de chaussée

rue Camille Claudel 
L’accès au quartier de la Sablière se fait 
notamment par le chemin des Helviens 
et par la rue Camille Claudel. 

Des travaux d’aménagement de 
chaussée ont déjà eu lieu chemin des 
Helviens l’an passé. Ils devraient 
être complétés courant 2018, chemin 
de Malaure et à nouveau chemin des 
Helviens.

Dans l’immédiat, c’est la rue Camille 
Claudel qui va connaitre des travaux 
de réfection de son revêtement en 
septembre 2017. Ces travaux concerneront le tronçon se situant entre le 
chemin des Chênes Verts et la rue Albert Camus ainsi que le raccordement 
sur les enrobés récemment réalisés chemin des Helviens. Ils seront 
réalisés par l’entreprise Eurovia.

Les travaux d’aménagement de la place rue de 
l’espérance, suite à la démolition de la maison, 
ont été réalisés par les équipes voirie et 
espaces verts de la commune. Ils ont consisté 
en la réalisation d’un soutènement du talus en 
gabions, de la plantation d’arbustes sur le haut 
du talus et de la reprise des murs existants. En 
cours d’achèvement, ils ont permis d’embellir 
cet espace tout en offrant deux places de 
stationnement et un lieu de rencontre aux 
habitants de ce quartier.

Le mot de Michel FAÏSSE
Adjoint aux travaux et à la voirie

« Cette année encore nous avons fait le choix de consacrer un niveau d’investissement 
élevé pour les travaux.
Dans les semaines à venir ce sont de nombreux chantiers qui vont se poursuivre ou 
débuter : renouvellement de conduites, branchements d’eau potable, mise en séparatif 
de réseau, réfection de chaussée, réhabilitation du temple, aménagements de placettes...
C’est aussi le chantier de la déviation qui va débuter dans quelques semaines.
Je remercie l’ensemble des services qui travaillent chaque jour à nos côtés et qui permettent 
de concrétiser tous ces projets. »
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L’entreprise « Bâtissons bois » est installée au Teil, quartier de Melas depuis 6 ans. Bâtissons Bois se place en Drôme-Ardèche comme 
le spécialiste de la maison ossature bois.

Ses compétences :
- Maison ossature bois,
- Charpente traditionnelle,
- Bâtiment agricole et tertiaire,
- Terrasse bois.

Bâtissons Bois, afin de maîtriser un 
maximum son impact environnemental, 
utilise du bois abattu en France et des 
produits éco certifiés. L’entreprise intervient 
essentiellement dans le quart Sud-Est de la France. 
Au Teil, l’entreprise est intervenue dans la réhabilitation de l’office du tourisme situé 
Place Pierre Sémard. 
L’équipe est actuellement composée de 10 personnes, Yann Mary-Dauphin en est le 
Directeur. 

Adresse : 
3 impasse de la Résistance
07400 Le Teil
Téléphone : +33 (0)9 51 61 91 11 – 06 84 28 30 18
Site internet : www.batissons-bois.fr

Présentation de l’entreprise teilloise «Batissons Bois»
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Après des mois de chantier, Christophe Tormo, directeur et l’ensemble de son équipe, sont 
fiers de vous accueillir depuis quelques semaines dans leur nouveau magasin qui a ouvert 
ses portes le mercredi 3 mai. Quel fierté pour le Maire Olivier Peverelli, de couper le ruban 
du nouveau magasin implanté dans un bâtiment chargé d’histoire et de souvenirs pour 
notre commune. 
Cette première installation sur la Zone de la Rotonde, ainsi que celles à venir très 
prochainement du restaurant de la Fourchette et de la micro-crèche « Mon Teillou »  ont 
permis de créer déjà une dizaine d’emplois.
Adresse :
Zone commerciale La Retonde - Chemin du Dépôt
07400 Le Teil
Téléphone : 04 75 49 65 70

Le nouveau magasin Bricomarché a ouvert ses portes
en plein cœur de la Rotonde
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Groupe Socialiste et apparenté

Nous souhaitons tout d’abord saluer la victoire de Hervé 
Saulignac le 18 juin dernier qui est désormais le nouveau 
député de notre circonscription. Nous sommes persuadés 
qu’il saura porté la voix de notre territoire devant l’Assemblée 
Nationale, comme il a toujours su le faire à la tête du 
département. Nous saluons également l’engagement d’Olivier 
Peverelli, suppléant, à ses côtés. 

Nous tenons à remercier Pascal Terrasse, qui a cessé ses 
fonctions de député. Il s’est impliqué à nos côtés depuis 2008 
pour nous accompagner dans de nombreux projets, qui sans 
son aide, n’auraient pu voir le jour, à commencer par celui de la 
déviation dont les travaux vont débuter dans quelques mois. 

Vous le savez, les projets sont nombreux sur la commune, 
certains avancent à grands pas comme celui de la régie de 
territoire et du futur groupe scolaire. Nous remercions toutes 
les personnes qui s’impliquent et travaillent à nos côtés 
sur ces sujets qu’il  s’agisse des services municipaux ou de 
citoyens bénévoles. En effet, nous nous attachons à donner 
une place primordiale à la participation citoyenne en plaçant 
toujours plus l’habitant au cœur de nos projets. 

L’installation de commerces continue Zone de la Rotonde. 
Sur la zone Entre Pont et Rhône aussi. Les travaux du Temple 
ont débuté courant juin afin de créer à terme un lieu culturel 
d’échange et de partage. Le programme de rénovation urbaine 
sur une vision de 10/15 ans dans le cœur de ville se finalise.  
Ce sont d’importants projets dont nous sommes fiers qu’ils 
voient le jour. Ils contribuent tous à la modernisation de notre 
commune et nous continuons notre action dans ce sens. 

D’autres chantiers sont également en cours ou vont démarrer 
prochainement : les travaux dans le Frayol, la réhabilitation de 
la Rue Camille Claudel, le bassin d’orage avenue de l’Europe, 
le remplacement des conduites et branchement d’eaux usées 
dans les Rues Jean vernet, du Vivarais et Ambroise Croizat, 
le renouvellement des conduites Boulevard Pasteur, la mise 
en séparatif des réseaux Rue Chastagnon et impasse des 
terrasses, l’extension du réseau d’eau potable Impasse de 
Mélas Haut, la mise en conformité du périmètre de captage 
des sources de Charonsac… 

Nous espérons avoir le plaisir de vous croiser au cours des 
différentes manifestations organisées durant l’été sur la 
commune. Dans cette attente, nous vous souhaitons à toutes 
et tous de bonnes vacances !

Groupe d’opposition
« Le Teil, Notre Défi »
LES « BREVES » DE L’ETE

Après un an de vie politique nationale houleuse, ponctuée 
par les scrutins à répétition, dans un climat délétère de vrais 
(faux ?) scandales éclipsant tout débat politique, les urnes 
ont enfin rendu leur verdict. La France a un Président élu pour 
5 ans et une majorité au parlement pour le soutenir. La tâche 
est immense… Souhaitons leur bon courage et au travail !

Mais un taux d’abstention supérieur à 50% aux élections 
législatives est intolérable ! Elle traduit la désorientation 
du corps électoral français qui a le sentiment qu’on leur 
a volé leur vote. La démocratie n’en sort pas grandie…

Pour en revenir au Teil, le vote extrême droite continue 
à progresser, ce qui ne laisse pas d’être inquiétant 
dans une ville aux traditions sociales et humaines 
bien ancrées. Que fait-on pour endiguer ce fléau ? 

L’arrivée de la belle saison c’est, pour Le Teil, les herbes 
folles qui envahissent nos trottoirs, nos bords de rues, nos 
allées de cimetière… Pas d’entretien, et c’est la ville qui perd 
de son attractivité ! Sans parler de la rue de la République 
dont l’activité commerciale s’éteint doucement. Tout comme 
la déviation Nord, dont le début des travaux est repoussé 
d’année en année.

Enfin, notre nouvelle communauté de communes ARC 
commence à trouver ses marques, sous la houlette de son 
dynamique et volontaire Président Eric CUER. Ce territoire 
a de formidables atouts à mettre en commun, pour le bien-
être de tous. Ne laissons pas les rancoeurs et la jalousie 
freinaient son développement. Ce serait contraire à notre 
mission d’élus ! 

Groupe communiste et républicain 
Article non communiqué au jour de parution.

Groupe d’opposition
« Le Teil Bleu Marine »
Article non communiqué au jour de parution. 



Le mot de Michel JOUVE
Adjoint au personnel
et aux modes de déplacements doux

« Nous avons souhaité mener ce travail 
ensemble avec Éric Michelon, car nous 
sommes persuadés de l’efficacité de la mise 
en place du sport au travail. Les communes 
ou les entreprises l’ayant déjà testé ont des 
résultats significatifs sur le bien-être des 
salariés dans leur cadre professionnel, sur 
les échanges positifs générés entre services 
et sur la baisse du taux d’absentéisme. Nous 
le savons tous, lorsqu’une personne est 
bien dans son corps, elle est moins absente 

et plus efficace dans son travail. Les agents auront bien évidemment 
un règlement à respecter. Nous effectuerons un premier bilan dans le 
courant de l’année 2018. Il faut bien garder à l’esprit que les objectifs 
principaux sont la prévention et la santé. »

Sport
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Depuis plusieurs mois, une réflexion a été menée au sein des services municipaux 
sur le thème « Sport - Santé - Travail ». 

Pour mener à bien ce projet, un groupe de travail a été mis en place en lien 
avec le service des sports, composé d’agents et d’élus. Au cours des différentes 
rencontres qui ont eu lieu, trois thèmes ont été abordés : 

• La prévention et la santé par le bien-être des agents dans leur cadre 
professionnel ;

• La rencontre entre agents de divers services pour créer de la transversalité ;

• Un échange différent grâce à la pratique sportive.  

Après plusieurs réunions du groupe de travail, la validation du projet par le bureau 
municipal et la présentation aux responsables de services, le projet « sport au 

travail » prendra effet dès la rentrée de septembre 2017 avec la mise en place d’une séance de sport par semaine 
pour les agents municipaux. 

Plusieurs communes ont déjà mis en place une action de ce 
type avec des résultats positifs sur le bien-être au travail, la 
santé et la diminution de l’absentéisme. 

A l’exemple de la mairie de Poissy,  avec ses 853 employés, 
qui a innové dans ce secteur. Une amélioration se ressent 
aujourd’hui dans les relations humaines internes et externes 
au sein de leur commune.

En ce qui nous concerne, un premier bilan sera effectué 
courant 2018 afin de décider des aménagements éventuels 
à mettre en place. 

Sport et santé au sein des services 
municipaux

Le mot d’Éric MICHELON 
Conseiller Municipal
délégué aux sports et à l’animation de la ville : 

« Quel que soit l’activité sportive, un 
sentiment de bien-être, de résultat 
et de convivialité se ressent pour 
les personnes en pratiquant une 
régulièrement. Nous avons décidé 
de partir du constat selon lequel le 
sport est une force. Aussi, permettre 
aux agents d’en pratiquer une fois par 
semaine, de manière encadrée, sera 
un vrai plus sur le fonctionnement des 
services. Cette proposition fait partie 

d’un plan global que l’équipe municipale porte et dont l’objectif 
est d’améliorer les conditions de travail en luttant contre les 
accidents et en baissant le taux de l’absentéisme. »
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JUILLET / AOÛT 2017

TOUS LES VENDREDIS
Du 7 juillet au 19 août

Représentations dans la cour de l’Ecole du Centre
«10èmes Estivales du Théâtre Amateur»
Contact : 06 70 36 78 68
Site : www.lespiecesmontees.com

AOÛT 2017

Vendredi 4 août
Rendez-vous devant l’office de tourisme
«Les visites de l’été du Teil»
Organisées par l’office de tourisme intercommunal : 
balade contée (payant).
http://www.sud-ardeche-tourisme.com

Dimanche 20 août
Quartier de Mélas - 11h - Chemin du Moulin
Cérémonie anniversaire du crash d’un avion 
militaire le 21 août 1945.
Contact : 04 75 49 63 21 - Secrétariat du maire.

SEPTEMBRE 2017

Samedi 9 septembre
Journées du Patrimoine
Lieu et programmation à consulter prochainement 
sur : www.mairie-le-teil.fr

Samedi 9 septembre
Montée du Château

De 13h à 18h30
Course de caisses
à savons
Organisée par
Team KLM et l’Amicale des 
Pompiers du Teil.

Vendredi 15 septembre
Salle du Conseil (1er étage en mairie) - 18h00
Accueil des nouveaux arrivants
La réception d’accueil des nouveaux habitants est 
une tradition. Elle permet de présenter la commune 

aux nouveaux Teillois et d’établir le contact avec 
les élus et les services.  Conçue comme un moment 
de rencontre et d’échange, la cérémonie d’accueil 
donne l’occasion de découvrir le patrimoine 
ainsi que les grands axes de l’action municipale 
en matière d’environnement, d’urbanisme, 
d’équipements municipaux, d’offres de services…
Pour tous renseignements (ou inscriptions) :
Tél. 04 75 49 63 22 ou : secretariat@mairie-le-teil.fr

Du 19 au 24 septembre
Festival «De l’écrit à l’écran»

Rendez-vous pour la 6ème édition.
http://www.actes-en-drome.fr/le-festival

Samedi 23 septembre
Salle Paul Avon - Salle des Sports
Stades et gymnases - De 10h à 18h
Fête des Associations : «Culture, sport, 
éducation, solidarités»
Renseignements et informations :
Bureau des associations : 04 75 49 36 27
Service des sports : 04 75 52 22 04

OCTOBRE 2017

Octobre
Cafés Littéraires
Programme complet sur :
http://lescafeslitteraires.fr

Agenda des animations

Toutes les informations et
nouvelles animations

sont régulièrement mises en ligne 
sur le site :

www.mairie-le-teil.fr
ou sur la page facebook :

Commune Le Teil  @communeleteil

Salle Paul Avon 

Mardi 22 août de 15h à 19h

Mardi 17 octobre de 15h à 19h

Mardi 19 décembre de 8h30 à 12h30

Date des conseils municipaux
• Lundi 18 septembre à 18h00

• Lundi 16 octobre à 18h00
• Lundi 11 décembre à 18h00

Date des conseils communautaires
• Jeudi 14 septembre à 18h00

• Lundi 02 octobre à 18h00
• Lundi 06 novembre à 18h00
• Lundi 04 décembre à 18h00
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