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Chères teilloises, chers teillois,

Je vous présente en mon nom, au nom de la majorité qui m’entoure, au nom du Conseil 
Municipal mais aussi au nom de tous les agents de la commune, nos meilleurs vœux 
pour l’année 2018. Des vœux de santé, des vœux de bonheur, des vœux d’espoir 
pour vous tous, vos familles et vos proches.

L’année 2018 sera l’année du lancement de deux grands chantiers sur la commune : 

- Celui du contournement du Teil attendu depuis plus de 40 ans.

- Mais aussi celui du programme de rénovation urbaine du centre-ville.

Les premiers coups de pioche de ce programme concerneront le parking Laparel, la 
fin des travaux de rénovation de l’ancien temple et la tranche supplémentaire de la 
Place Garibaldi. 

D’autres projets importants vont voir le jour, vous les découvrirez au fil de ce 
magazine. 

Tous ces investissements génèrent des coûts mais aussi des recettes et surtout 
des emplois. Notre équipe s’est engagée depuis le début du mandat à faire en sorte 
d’accompagner les personnes sans emplois. C’est notamment pour cela que nous 
avons soutenu fortement la création d’une régie de territoire qui a reçu le label du 
ministère du travail il y a quelques semaines. Cette régie va créer 10 emplois pour 
des teillois au chômage et nous permettra d’être dans la prochaine expérimentation 
territoires zéro chômeur. 

Développer l’emploi c’est surtout accompagner le secteur privé et je suis très 
heureux de voir la finalisation de la zone d’activités de la Rotonde. 

Nous aurons l’occasion d’échanger sur tous ces projets au cours de nos différentes 
rencontres annuelles, elles seront encore nombreuses cette année ! 

Je vous réitère tous mes vœux de bonheur pour 2018 et sachez que notre équipe est 
toujours disponible pour échanger avec vous !
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18 octobre 2017 :
Rencontre du premier 
comité de pilotage 
écoles 
Le premier comité de 
pilotage sur les écoles 
du Teil s’est réuni en 
Mairie le 18 octobre dernier en présence des élus membres, des services 
municipaux, de l’éducation nationale, des représentants de parent d’élèves 
et du conseil citoyen. Cette rencontre a permis de faire un rappel de la 
situation, d’expliquer les perspectives, de faire le point sur l’état de nos 
écoles aujourd’hui, de présenter le projet de nouveau groupe scolaire ainsi 
que la démarche de concertation mise en place jusque-là.

11 novembre 2017 : Commémoration de l’armistice
La cérémonie de commémoration 
a eu lieu le 11 novembre devant 
le monument aux morts avec la 
participation des élus, des conseillers 
municipaux enfants, des associations 
d’anciens combattants, des sapeurs-
pompiers et de la batterie 
Fanfare. 

Avec la déviation, la rénovation du centre-ville et l’arrivée d’équipements culturels, 
la Ville du Teil va connaître une véritable transformation, l’occasion de changer son 
image. Le centre-ville sera plus apaisé et agréable. Ces modifications urbaines et 
environnementales très prochaines vont toucher directement les habitants, mais la 
transformation ne sera réussie que si ils sont associés. C’est pourquoi le Maire, Olivier 
Peverelli, a souhaité donner la parole aux personnes qui empruntent tous les jours le 
centre-ville, celles qui le traversent, y vivent, y travaillent, etc. :
« je veux que Le Teil de demain ne soit pas ficelé dans un bureau mais construit avec 
l’ensemble des habitants  ».
Un premier atelier, prévu le vendredi 10 novembre 2017, a permis de répondre à cette 
question : le centre-ville aujourd’hui : que faut-il changer ?
Le deuxième atelier organisé le vendredi 15 décembre 2017 a proposé aux participants 
d’imaginer leur centre-ville idéal. Une cinquantaine d’habitants est venue participer à chaque atelier.
Le prochain aura lieu le 26 janvier dans le but de travailler sur des propositions concrètes et réalisables pour le centre-ville.

Vendredi 20 octobre 2017 : Loto solidaire des pompiers en 
partenariat avec la Mairie

L’amicale des sapeurs-
pompiers a organisé un 
loto solidaire le 20 octobre 
dernier avec le soutien 
de la commune de Le 
Teil. La deuxième partie 
de soirée s’est déroulée 
avec le concert du groupe 
les Plug’N Play : reprises 
Pop, Rock, Soul ! Les dons 
de cette soirée ont été 
reversés à l’association 
«Les Dys mille pas». 

 Du 27 octobre au 5 novembre 2017 :
 51ème Salon d’Automne des amis des arts

Du 27 octobre au 5 novembre, plus de 1000 personnes 
sont venues admirer les œuvres des artistes locaux 
lors du 51ème Salon d’Automne des amis des arts à la 
salle des fêtes Paul Avon.
Un grand bravo à tous les bénévoles de l’association 
pour l’organisation ainsi qu’aux services techniques 
municipaux pour leur soutien logistique. 

11 novembre 2017 : Remise du calendrier des 
sapeurs-pompiers au Maire 
La cérémonie du 11 novembre a été l’occasion pour le le 
chef de centre, Lieutenant Jérôme Alcazar, de remettre 
officiellement au Maire, Olivier Peverelli, le calendrier 
des sapeurs-pompiers du Teil.
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10 novembre 2017 : Programme de rénovation urbaine, ANRU : premier atelier participatif 
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14 novembre 2017 : Présentation de l’étude économie aux
commerçants du Teil 
Dans le cadre du programme de 
rénovation urbaine (ANRU), une étude 
« de stratégie de développement 
économique » a été menée par un 
cabinet d’étude. Les objectifs de cette 
étude ?
Accompagner la mise en place d’une 
stratégie d’actions opérationnelles à 
mener sur le territoire en s’appuyant 
sur les acteurs existants. 
Le rendu de cette étude a été présenté 
à l’ensemble des commerçants et des 
entreprises teillois, le mardi 14 novembre en présence d’Olivier Peverelli, Maire, 
de Bernard Noël, adjoint à l’urbanisme et à l’économie, de Éric Cuer, président de la 
communauté de communes Ardèche Rhône Coiron et de Yves Boyer, vice-président 
à l’économie.

16 novembre 2017 : Rencontre du comité de pilotage du 
contournement du Teil
Le comité de pilotage sur le contournement du Teil en 
présence des élus du Teil et de tous les financeurs s’est réuni 
le 16 novembre dernier.  C’est  désormais officiel : début du 
chantier pour le  premier semestre 2018. 
Un moment 
attendu par 
les teillois 
depuis plus
de 40 ans !

21 novembre 2017 : 
Présentation biblio atelier des merveilles
L’association teilloise « l’atelier des merveilles » 
présidée par Cécile Moulain, a présenté sa nouvelle 

bibliographie  «Parent, quelle aventure !» , au Bistro 
du regain 
en présence 
d’Olivier 
Peverelli, 
Maire et de 
Bernard Noël , 
adjoint. L’atelier des merveillers ? « Des 
parents, des enfants et des livres… ». 

22 novembre 2017 :
Déménagement du garage Peugeot : Visite de chantier 
Jean-Claude Faviez a décidé d’installer son garage à 
l’entrée de 
la zone de la 
Rotonde. 
Olivier 
Peverelli, Maire, 
et l’adjoint 
aux travaux 
Michel FAISSE, 
lui ont rendu 
visite le 22 novembre. Il a ainsi pu leur faire visiter ses futurs 
nouveaux locaux. Ouverture prévue dans les jours à venir. Un 
très beau projet de développement pour ce garage teillois !

 22 novembre 2017 : Aménagements d’une
placette : rencontre avec les habitants Frayol 
Les travaux d’aménagement de la placette située en 
face du tabac du frayol, débuteront en 2018. Afin de 
réfléchir ces aménagements avec les habitants, le Maire 
Olivier Peverelli accompagné de Michel Faisse, Adjoint aux travaux, de Nadia Segueni, Conseillère 
mnicipale déléguée à la participation citoyenne et du directeur des services tecnhiques sont allés à 
leur rencontre le 22 novembre dernier. Cette rencontre a permis d’entendre leurs demandes et de les 
prendre en considération dans les aménagements qui seront effectués. 

25 novembre 2017 : 
Inauguration de l’exposition Présence photographie 
Samedi 25 novembre, il y avait beaucoup de monde sur la 
digue, le long des berges du Rhône, pour voir les photos 
de Yoriyas et l’écouter.
Les panneaux de photos sont visibles jusqu’en janvier.
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2 décembre 2017 :
Téléthon 2017 organisée par les Randonneurs 
Teillois, Rando. Loisir Découverte, U. N. R. P. A.
et le Comité des Fêtes 
81 personnes ont participé aux balades pour le 
Téléthon le 2 décembre dernier.  Une recette de 505 
€ a été reversée.
Bravo aux organisateurs et à tous les participants.

6 décembre 2017 :
Présentation du dernier
numéro patrimoine et traditions 
L’association Patrimoine et Tradition, 
présidée par Simonne Pouzache, 
a présenté son dernier numéro de 
« mémoire du Teil », en présence du 
Maire et de Jean-Paul Michel, Conseiller 
Municipal délégué à la culture. 

6 décembre 2017 :
Goûter de noël des séniors organisé par le CCAS  
Le mercredi 6 décembre 2017, la salle Paul Avon était pleine pour le goûter 
municipal des séniors organisé par Josiane Durand, adjointe aux solidarités 
avec l’aide des agents du CCAS, du service animations et des services 
techniques de la commune. 
Un grand merci à toute l’équipe pour ce bel après-midi d’hiver convivial en 
musique avec les reprises de Joe Dassin !

13 décembre 2017 :
Les PACS se signent désormais en Mairie   
Depuis le 1er novembre dernier, les PACS se signent en Mairie.
Le 13 décembre nous avons eu le plaisir d’unir par le PACS le 5ème couple teillois : Madame 
Martine PAPON et Monsieur Patrick GOUDON. Toutes nos félicitations !

15 décembre 2017 :
Réunion du premier Comité de pilotage ANRU    
Le premier comité de pilotage réunissant tous les partenaires financiers 
du programme de rénovation 
urbaine s’est réuni le 15 
décembre dernier. Cette 
rencontre a permis de rappeler 
les enjeux de ce programme 
régional du Teil, unique en 
Ardèche. Ce comité de pilotage 
s’est poursuivi par une visite
sur le terrain. 

14 décembre 2017 :
Remise des chèques aux clubs sporteil jeunes 
Le club des partenaires Sporteil Jeunes a remis le 14 décembre 
dernier les chèques à plusieurs clubs sportifs teillois, en 
présence du Maire Olivier Peverelli, de Jean-Paul Michel et 
Bernard Noël, conseillers municipaux, dans les nouveaux 
locaux de Bricomarché. 
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30 novembre 2017 :
Conférence de presse marché de Noël 
Le 30 novembre dernier, l’union des 
commerçants s’est réunie au Luna Park 
en présence de Bernard Noël, adjoint à 
l’économie, afin de présenter le programme
du Marché de Noël 2017. 
(NDLR : l’édition de ce marché de Noël a du 
être annulée le dimanche à cause des intempéries. Rendez-vous en 2018 !)



Vie municipale

Présentation du centre de communication 
multimédia
L’équipe du centre de communication : 
Lionel Chambonnet : 
 Responsable et animateur multimédia du centre
Nicolas Pichon :
 Photographe et animateur multimédia du centre.
L’élu référent est Monsieur Gérard Griffe, conseiller délégué 
en charge des cérémonies patriotiques et de l’environnement. 
Il siège également au Syndicat mixte des Inforoutes qui aide 
les collectivités territoriales à maîtriser les technologies de 
l’information et de la communication (TIC).

Les missions du service :
Le Centre de Communication Multimédia (CCM) est un Espace 
Public Numérique (EPN) appartenant au réseau des «EPN 26/07».
Il propose sans abonnement l’accès à des ordinateurs (windows 
10, Fedora, Léopard des neiges) connectés à internet avec la 
possibilité d’imprimer et de numériser.
Le CCM offre aussi la possibilité aux abonnés de profiter 
d’initiations informatiques. Ces initiations sont alors adaptées à 
leurs besoins et à leur niveau.
Elles peuvent aussi le cas échéant être réalisées en groupe. Les 
initiations permettent la découverte accompagnée du numérique 
et de ses usages tant techniques que sociaux.
Le centre a aussi une vocation d’aide technique et de conseil 
auprès des services municipaux, des associations et des 
organismes publiques. 

• Permettre l’accessibilité à des ordinateurs connectés à
  internet :
  - Pratiques culturelles, création artistique...
  - Télétravail, téléformation…
  - Recherche d’emploi sur Internet,
    réseaux socio-professionnels…
  - Démarches administratives, e-administration,
    m-administration
  - Vie quotidienne (achats, loisirs…) 

• Accompagnement individuel et collectif
  - Initiation et perfectionnement aux outils informatiques ;
  - Initiation et perfectionnement aux usages et pratiques
du numérique ;
  - Information sur la culture numérique.

• Location de la salle pour des formations avec ou sans les 
animateurs.

Quand la médiathèque est fermée, le CCM
est accessible par la porte arrière (côté ouest) du bâtiment.

Emilie Fernandes - Service civique
Ses missions :
- Accompagner le Conseil citoyen, 
- Animer le Conseil municipal des enfants.
Emilie a un niveau BAC professionnel et souhaite vivement s’orienter dans les métiers en relation avec 
les enfants et les jeunes : « ce service civique est une véritable opportunité pour moi tant pour découvrir 
la filière que pour me construire une expérience ».
Elle est encadrée par Valérie Gervais, responsable du service sports et éducation et par Nathalie 
Grimoud, responsable du service culture et développement social.
Son élue référente est Catherine GUILLOT adjointe à l’enfance, la jeunesse et la parentalité.
En parallèle de sa mission de service civique, elle assure des remplacements dans les écoles ce qui 
permet une véritable coordination entre le corps enseignant et les actions qu’elle mène au sein du 
CME.   
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Recensement de la population 2018 : 
Le prochain recensement s’effectuera entre le 18 janvier et le 17 février 2018. Cette opération est 
l’occasion de prendre une photographie précise de la situation de la commune et d’orienter les 
politiques à venir.
Au 1er janvier 2017, la commune comptait 8 673 habitants, soit 401 résidents de plus que lors du dernier recensement officiel de 
l’Insee effectué en 2013.
L’heure est venue de procéder à un nouvel état des lieux de la population teilloise. Pour se faire, des agents recenseurs, dépêchés 
par la commune, vous rendront visite entre le 18 janvier et le 17 février 2018. Ils seront constamment en contact avec une équipe 
d’agents et d’élus de la commune chargée de mettre en musique cette opération complexe.
« Les résultats de ce recensement seront extrêmement précieux pour éclairer les élus sur les futures décisions à prendre », indique 
Jérémy Tolfo, directeur général des services de la mairie du Teil.
Des informations précises seront ainsi disponibles sur le parc et la typologie des logements, la composition des familles, la 
pyramide des âges, les déplacements, les catégories socio-professionnelles…
Beaucoup d’indicateurs qui pèseront sur le choix des élus dans l’avenir : « Les
éléments recueillis en 2013 ont permis d’intégrer la commune dans un programme
de rénovation urbaine, et de signer une convention sur la politique de la ville
avec l’Etat. Cette opération est fondamentale, elle dessine notre avenir »,
confie Olivier Peverelli, maire du Teil. Enfin, à l’heure où les dotations versées
par l’Etat diminuent, une augmentation d’habitants permettrait de limiter la
baisse de la DGF (dotation globale de fonctionnement).

Nous vous invitons donc à réserver le meilleur accueil à nos agents
recenseurs afin qu’ils puissent accomplir parfaitement leurs missions.

Vie municipale
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Quelques repères
dans le temps
1975 : 8 362 habitants
1990 : 8 074 habitants
2006 : 8 187 habitants
2013 : 8 272 habitants

Sources Insee.

Ces agents passeront chez vous :

Jean-Pierre SEGURA
District 27

Mélas - Pélican

Cyril OLLIVIER
District 44 + 21

Centre ville ouest - Logéco

Michel GROZANNES
District 45

Centre ville est - Stalingrad - République

Gérard BOYER
District 45

Quartier Roury

Sylvie VERGNES MUNOZ
District 47

Chambeau nord - Oliviers de Serres nord

Dimitri SAILLET
District 48 + 55

Pasteur / Dépôt - Sablière Sud

Magali GLAUDIO
District 49

Bord du Rhône - Laparelle

Vanessa GIACOMELLI
District 33

Olivier de Serres sud - Joliot Curie

Teddy COLLIARD-MASSON
District 36

Sablière Est - Pasteur Teillaret

Martine CHAMPANHET
District 37

Fontenouille - Malaure

Magali ANTOIN GLAIZAL
District 42 + 52

Le Château - La Violette Sud

Rachid TANNOUH
District 43

Centre ville nord

Armelle DEMAUVE
District 50 + 21

Quartier Frayol- Quartier Mars

Joy ARGENTA
District 51

Bas Frayol - Chemin de l’Olivière

Jennifer FOUGERAY
         District 53
La Violette nord 

Bousady THOUMAKED
District 54

La Rouvière - Les Peyrouses

Marie PIEDRAS
District 56

La Sablière Ouest - St Pierre - Pont Neuf

Lionel CHAZE
District 57

Centre ville - Kléber

District 27 
Mélas - Pélican 

Jean-Pierre SEGURA 

District 48 + 55 
Pasteur / Dépôt 

Sablière Sud 
Dimitri SAILLET 

District 56 
La Sablière Ouest  

St Pierre -  Pont Neuf 
Marie PIEDRAS 

District 42 + 52 
Le Château 

La Violee Sud 
Magali ANTOIN GLAIZAL 

District 45 
Centre ville est 

Stalingrad - République 
Michel GROZANNES 

District 37 
Fontenouille 

Malaure 
Marne CHAMPANHET 

District 43 
Centre ville nord 

Rachid TANNOUH 

District 54 
La Rouvière 

Les Peyrouses 
Bousady THOUMAKED 

District 53 
La Violee nord 

Jennifer FOUGERAY 

District 46 
Quarer Roury 

Gérard BOYER 

District 50 + 21 
Quarer Frayol 
Quarer Mars 

Armelle DEMAUVE 

District 49 
Bord du Rhône - Laparelle 

Magali GLAUDIO 

District 47 
Chambeau nord 

Oliviers de Serres nord 
Sylvie VERGNES MUNOZ 

District 33 
Olivier de Serres sud 

Joliot Curie 
Vanessa GIACOMELLI 

District 51 
Bas Frayol 

Chemin de l’Olivière 
Joy ARGENTA 

District 57 
Centre ville 

Kléber 
Lionel CHAZE 

Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil. 
Merci pour votre parcipaon 

District 36 
Sablière Est - Pasteur 

Teillaret 
Teddy COLLIARD-MASSON 

District 44 + 21 
Centre ville ouest 

Logéco 
Cyril OLLIVIER 



Politique de la ville

La Régie de Territoire « Rebond » :
c’est parti !
La régie «REBOND » est une Association loi 1901 créée au Teil 
en avril dernier. 
Elle est composée d’un collège majoritaire d’habitants et d’un 
collège de partenaires institutionnels, économiques et politiques.
REBOND a choisi d’adhérer au Comité National des Régies de 
Quartiers et de Territoires.

Sa mission ?
Promouvoir l’emploi d’insertion au sein des quartiers politique 
de la ville et sur nos communes d’Ardèche Rhône Coiron. Pour 
ce faire, elle a été agréée par l’Etat  à partir de cette année 
comme Entreprise d’Insertion. 

Son activité ?
Produire des activités techniques améliorant la qualité de vie 
des habitants et développant le lien social afin de proposer des 
contrats d’insertion pour des demandeurs d’emploi. REBOND 
s’inscrit en partenariat total avec les acteurs économiques et 
politiques locaux : sa finalité est de créer de l’activité écono-

mique en embauchant et formant des demandeurs d’emploi du 
territoire ayant besoin d’un parcours d’insertion, avant de pou-
voir accéder à un poste dans une entreprise locale.

Ses clients ?
Il peut s’agir des bailleurs sociaux, des collectivités territoriales, 
des associations. 

Ses prestations ?
Entretien des espaces verts et espaces naturels, propreté ur-
baine et développement durable, entretien du bâtiment (gros 
oeuvre et second oeuvre non technique), nettoyage et entre-
tien des locaux.
Ses activités seront amenées à se diversifier dès 2019 pour 
répondre à d’autres besoins d’activités utiles au territoire. 
Cette année REBOND devrait compter un effectif de 6 à 10 
personnes pour son démarrage de production. Les parte-
naires du service Public de l’Emploi seront prescripteurs des 
candidatures à nos postes.

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

« Vous le savez, depuis que nous sommes aux affaires, nous avons fait de l’emploi, notre 
priorité. C’est pourquoi, nous avons accompagné depuis le début la création d’une régie 
de territoire. Nous sommes fiers que «Rebond» ait pu voir le jour grâce à l’implication 
des nombreux bénévoles que je remercie vivement.
Nous travaillons toujours sur le projet de territoire zéro chômeur et nous avons des 
contacts réguliers avec les territoire déjà engagés. Début février une rencontre est 
programmée à Paris et nous serons en mesure de vous donner des nouvelles de ce 
beau projet dans les semaines à venir. »
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Politique de la ville

Lancement du Printemps des diversités 
En 2018, pour sa 9ème édition, le mois des diversités s’étire 
sur tout le printemps. Ouverture en fanfare avec le carnaval 
le 17 mars 2018 et clôture le 21 juin avec le solstice d’été. 
Toute une saison pour prendre le temps d’aller à la rencontre 
de l’autre dans toutes ses dimensions et s’interroger sur l’alté-
rité : qui est l’autre pour moi ?  Pour qui suis-je un autre ?  La 
diversité des âges, des sexes, des origines, des corps, des 
aptitudes, des catégories socio professionnelles fait- elle de 
chacun un autre ? Le fait de partager la cité, de vivre au Teil  
nous permet-il de construire un commun ? Comment l’identité 
se transmet-elle, se construit-elle?
La question de l’altérité et de la diversité nous interroge aussi 
sur la façon dont nous entrons en relation avec l’autre ? Coo-
pération ou conflit ? Repli sur soi ou  ouverture ? Nous sommes 
tous confrontés à ces choix au quotidien. 
Le printemps des diversités multiplie les opportunités de vivre 
ensemble autour de temps conviviaux, dédiés aux jeux, au 
sport, à la ballade, à la cuisine, mais aussi à la culture sous 
toute ses formes : musique, art plastique, cinéma, danse, ma-
rionnette ou encore à  la réflexion avec des conférences sur 

la place des femmes dans nos sociétés ou encore sur notre 
rapport à l’autre.
Vous retrouverez bien sur les incontournables du Printemps 
des diversités :
• Le carnaval ;
• Festijeux organisé par le centre social ;
• Echangeux ;
• L’exposition annuelle du musée de la résistance dédiée aux 
migrations pendant la deuxième guerre mondiale ;
• Les balades organisées par l’association Patrimoine et Tradi-
tions autour des femmes qui ont marqué le Teil et de l’histoire 
du Teil comme ville d’arrivée et de départ avec son patrimoine 
ferroviaire ;
• Une exposition phare qui circulera au sein des établisse-
ments scolaires volontaires et de la maison des sports. « Nous 
sommes tous des enfants de migrants : exposition sonore sur 
les enfants migrants et acteurs de l’accueil en Ardèche de 1936 
à nos jours».
Ce sera l’occasion de recueillir des témoignages sur l’histoire 
des Teilloises et des Teillois.

Présentation Nathalie GRIMOUD – Nouvelle responsable du 
service culture et développement social
Nathalie Grimoud pilote depuis le mois d’octobre la direction culture et 
développement social au Teil qui rassemble les agents en charge de l’action 
sociale, de la médiation et de la vie culturelle et associative. Une équipe riche 
en compétence au service des Teillois.

« Après 3 années passées au sein du cabinet du président du Département 
de l’Ardèche, le dynamisme de la commune, la richesse de la diversité de sa 
population et le défi de la transformation du Teil sont les 3 raisons qui m’ont 
attirée au Teil. Mon parcours professionnel au sein d’associations de solidarité 
internationale m’a conduit à la rencontre des personnes qui construisent un 
autre monde et je suis heureuse de trouver au Teil cette même énergie ». Le 
projet de transformation du centre-ville, le Printemps des diversités constituent autant d’occasions pour les habitants du Teil de 
s’investir dans leur ville et j’invite tous ceux qui souhaitent contribuer à construire le Teil de demain à entrer en contact avec moi.
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Bistro du Regain
Du nouveau au Bistro du Regain !
Depuis le mois de septembre, Isabelle et Françoise se sont 
associées pour vous accueillir tous les jours, midi et soir. Elles 
vous proposent un plat du jour et une assiette gourmande 
végétarienne, des desserts aussi.
Tous les mets sont cuisinés maison, à partir de produits locaux 
et biologiques dans la mesure du possible.
Le dimanche midi, venez découvrir le Brunch, avec une 
assiette salée et un buffet sucré à volonté.
Des soirées spectacles, concerts, conférences pour tous les 
goûts et tous les âges sont organisés régulièrement, n’hésitez 
pas à consulter la page Facebook Bistro du Regain pour les 
connaître.
Réservation vivement conseillée : 06 41 20 52 26.

Economie
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L’écho des commerces
La Fourchette
A Frayol depuis mars 1988, Denis et Martine BESSO, 
propriétaires du restaurant La Fourchette vous accueillent 
désormais depuis le 23 octobre 2017, dans la nouvelle zone 
commerciale de la Rotonde.
Ouvert dès 7h le matin avec Dorothée, le restaurant vous 
propose un petit déjeuner.
Le service se fait à midi (avec un menu du jour à 14.50 € sauf 
le dimanche et jours fériés), le soir, jusqu’à 21h30. 
Le restaurant est ouvert tous les midis et fermé le lundi soir et 
mardi soir.
Téléphone :
04 75 49 06 83

Régal et Moi
Teillois depuis 20 ans, Christophe 
Clapier a la passion de la pizza !
Installé au Teil en 2010, à bord de 
son camion « Régal et Moi », il 
rachète en 2015 la pizzeria Por-
tofino. Il confie : « Le plus dur 
dans cette reprise fut de suivre 
les traces de mon prédécesseur, 
reconnu de tous ! ». 
Christophe vous proposera piz-
zas, paninis, bruchettas, salades, 
plaques apéritives… Les pizzas 
sont réalisées avec de la pâte fraiche ainsi que des produits 
frais et régionaux.
D’un caractère très accueillant, il précise : « Clients d’un jour, 
clients de toujours, merci à vous tous. Vous être le cœur de mon 
entreprise ! ».
« Régal et moi » se trouve au 93 rue de la République :
04 75 98 40 25 
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 13h30 et de 17h à… tard !
N’hésitez pas à aller le rencontrer et à vous régaler !

Accueil des porteurs 
de projets communauté 
de communes Ardèche 
Rhône Coiron
Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise au Teil et 
vous recherchez des informations et des conseils utiles ?
Quel que soit l’état d’avancement de votre projet, la 
Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron, vous 
accueille, 63 rue de la République 07400 Le Teil sur rendez-
vous au 07 68 94 39 14 ;
mail e.didier@ardecherhonecoiron.fr
Votre Communauté de Communes vous renseigne et vous 
oriente en fonction de vos besoins en plusieurs étapes :
- état des lieux de votre projet, 
- accompagnement à la réalisation d’une étude de
  marché, si besoin,
- orientation vers les bons organismes pour l’aide au
  montage de votre plan d’affaires, 
- orientation vers les bons organismes pour l’aide au
  financement de votre projet,
- accompagnement dans l’installation et notamment dans
  la recherche de locaux, 
- mise en réseau avec les associations d’entreprises
  locales,
- suivi tout au long de la vie de votre entreprise.
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Maison de santé, un 4ème médecin s’installe
C’est une excellente nouvelle : un 4ème médecin va s’installer au 
sein de la maison de santé intercommunale.
Il rejoindra ainsi les 3 autres installés depuis l’ouverture en 2016.
Avec les autres professionnels de santé présents (kiné, orthopho-
niste, sage-femme, infirmiers et infirmières), c’est toute l’offre de 
santé qui s’améliore encore sur la commune du Teil.
A l’heure où l’on parle partout de désertification médicale, c’est la 
preuve qu’il est possible d’inverser cette tendance dès lors que les 
collectivités s’investissent et prennent à bras le corps ce problème.
Saluons donc comme il se doit l’installation de ce 4ème médecin. 

Le mot de Bernard NOËL
Adjoint à la rénovation urbaine, au développement des entreprises,
commerce et artisanat

« Le développement économique du Teil est évident, tellement évident qu’on en parle partout, y 
compris à l’extérieur de la ville.
Mais il n’était pas évident il y a quelques années.
Il a fallu restaurer la confiance entre les acteurs économiques et la commune, il a fallu proposer des 
solutions d’accompagnement aux porteurs de projets, créer de bonnes conditions d’accueil.
Aujourd’hui, c’est chose faite mais il faut continuer à travailler !
Et il ne fait aucun doute que les multiples projets en cours, notamment en cœur de ville, vont permettre  
d’accentuer encore ce développement économique. Cela permettra aussi, ne l’oublions jamais, de 
continuer à créer des emplois pour les habitants de notre commune.

Le cinéma Regain, une progression continue
Le constat est là : en 2017, le nombre de spectateurs du cinéma 
Regain a encore progressé.
En effet, ce sont plus de 32 000 spectateurs qui ont franchi les 
portes du cinéma au cours de l’année passée.
C’est un franc succès mais c’est vrai que les conditions d’accueil 
sont excellentes : une équipe motivée et compétente, des salles 
propres et confortables, un confort de projection reconnu par tous 
et bien sûr une programmation remarquable conçue pour tous les 
publics.
Et 2018, ce succès ne devrait pas se démentir.
En effet, l’accueil des plus jeunes sera améliorée avec l’achat de 

rehausseurs  plus confortables, avec une programmation encore plus ambitieuse, en particulier en privilégiant les sorties nationales 
et l’accueil de réalisateurs et d’acteurs.
Il ne faut pas oublier les deux festivals de l’automne, de l’Écrit à l’écran et le festival du film Historique qui seront reconduits et même 
développés.
En projet aussi, un festival du film italien en partenariat avec la salle des  templiers de Montélimar.
Les amateurs de salles obscures peuvent donc se réjouir comme l’ensemble des scolaires ou les personnes plus âgées qui ont 
facilement accès à un cinéma de grande qualité.
Enfin, ce cinéma, c’est bien sûr celui des spectateurs, toujours plus nombreux et il faut dire un grand merci à tous ceux qui per-
mettent, en le fréquentant occasionnellement ou assidûment, de le faire vivre.

Crédit photo : Juan Robert
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Groupe Socialiste et apparenté
Nous vous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs 
vœux de bonne et heureuse année. Que cette année 2018 
vous apporte toutes les satisfactions espérées, et vous 
permette de vivre heureux avec celles et ceux qui vous 
sont chers.
La population du Teil après avoir baissé pendant 
plusieurs décennies augmente à nouveau depuis 2009 
et ce de manière constante. Nous sommes devenus 
la 5ème ville du département et la première ville de la 
circonscription. Cette évolution ne se retrouve pas 
dans toutes les communes de la vallée du Rhône.  Le 
recensement va débuter dans quelques jours et nous vous 
demandons de bien vouloir réserver le meilleur accueil 
à nos agents recenseurs. En effet, le recensement a des 
conséquences très importantes en termes de dotations 
de fonctionnement de par l’état et de par nos autres 
collectivités partenaires. C’est aussi un signal positif fort 
à l’extérieur. 
L’année 2018 sera l’année du lancement du programme 
de rénovation urbaine du centre-ville 2018-2023. Les 
premiers coups de pioche, concerneront le parking 
Laparel, la fin des travaux de rénovation de l’ancien 
temple et la tranche supplémentaire de la Place Garibaldi. 
Bien sûr la transformation du centre-ville est rendue 
possible grâce aux travaux tant attendus et inespérés du 
contournement du Teil. 
D’autres projets importants vont aussi voir le jour : 
- Le lancement des travaux de la nouvelle école sur le site 
de l’AFPA ;
- L’installation des services techniques sur ce même site ;
- L’installation de la SMAC, scène nationale de musiques 
actuelles dans les locaux actuels des services techniques ; 
Ce projet sera porté par Ardèche Rhône Coiron.
- Le nouveau réservoir d’eau pour les habitants de la 
Sablière ;
- L’aménagement de la placette en face du Tabac de 
Frayol ;
- Le début des travaux de la supérette à la Violette.
Et bien d’autres projets. Bien entendu nous devrons 
faire preuve de patience durant ces phases de chantier 
importantes. Pensons à demain !
Nous reviendrons vers vous tout au long de l’année pour 
échanger sur ces différents projets. N’hésitez pas non 
plus à venir nous rencontrer, nous nous tenons tous 
à votre entière disposition. Nous vous souhaitons à 
nouveau une belle et heureuse année 2018 !

Groupe d’opposition
« Le Teil, Notre Défi »
Article non communiqué au jour de parution.

Groupe communiste et républicain
En ce début d’année 2018, nous, élus Communistes et 
Républicains, souhaitons être à vos côtés afin de vous 
aider à décrypter toutes les nouveautés administratives.
Face au renforcement de la précarité orchestrée par le 
gouvernement actuel, nous poursuivons nos actions en 
lien avec les réalités sociales et pour faire vivre l’égalité. 
Pour lutter contre les terroristes qui menacent encore 
nos libertés et nos valeurs, nous continuons en tant 
qu’élus locaux à nous engager pour plus de laïcité.
Nous souhaitons, notamment au travers de notre 
participation active à la rénovation de nos écoles et à la 
construction d’une nouvelle école faire vivre cette laïcité 
et la République.Notre diversité n’est pas une source de 
divisions.
Ainsi, nous vous accueillons tous les 1ers jeudis du 
mois à la Maison des Associations dès 18h00 et sommes 
disponibles pour tout RDV au 04 75 49 63 20.
Dans l’attente, pour ceux à qui nous n’avons pas pu le 
souhaiter de vive voix : une belle année à vous et à vos 
proches !

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

 Renouvellement de conduites et
      branchements d’eau potable
      Boulevard Pasteur
Une tranche de travaux vient de se terminer sur le boulevard Pasteur. Ces 
travaux s’inscrivent dans un programme pluriannuel de renouvellement 
du réseau d’eau potable.

Ces travaux réalisés par l’entreprise RAMPA (07) ont permis d’économiser 
de l’eau en changeant, sur le tronçon RN102/Ancienne école, une conduite 
vieillissante et source de nombreuses fuites. Ils ont aussi permis de 
changer une soixantaine de branchements plomb. 

 Les aménagements de massifs par les
      services techniques se poursuivent

Le service des espaces verts gère au quotidien l’entretien de tous les 
espaces végétalisés de la commune. Afin d’embellir les espaces publics, 
l’équipe aménage de nouveaux massifs de la conception à la réalisation, 
en passant par les travaux de préparation, de plantation, de paillage 
et de mise en œuvre des systèmes d’arrosage intégré. A l’automne, 
le massif situé sur le parking Jean Macé en face de l’église a été 
entièrement rénové. De plus, des Zelkova ont été plantés le long de la rue 
Vincent Touchet et de la ZA Rhône-Helvie, ainsi que des Albizzias qui en 
grandissant, apporteront une ombre appréciée sur le square de Roury.
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Afin d’ouvrir le quartier Kléber/Garibaldi sur le centre-ville et  de valoriser 
les éléments du patrimoine teillois, une réflexion a été engagée il y a 
plusieurs années sur la mise en valeur de l’ancien temple.
Situé rue Kléber, il est aujourd’hui un espace patrimonial avec un enjeu fort 
du fait de sa position, entre la place Pierre Sémard et l’espace Garibaldi. 
Elément de patrimoine remarquable, il communique avec les vestiges des 
remparts de l’ancien château du Teil. La rue dite « montante au château » 
assure un lien entre la ville basse, nouvelle, et la ville historique, le 
hameau du château. 
La reconquête de ce lieu a été identifiée dès l’étude du projet urbain global 
de la commune, et va permettre la sauvegarde de ce patrimoine bâti, 
assurant ainsi la pérennité d’un élément de l’identité teilloise. 
Pour co-construire ce projet, une continuité de la concertation déjà 
engagée sur le quartier Kléber/Garibaldi est souhaitée. 
En effet, la réflexion sur la vocation future du bâtiment et sa relation avec 
son environnement immédiat doivent être pensées avec les habitants dans 
une démarche concertée.

Une première tranche est en cours de finition qui comprend :
- Démolition du bâtiment «Lubat» attenant au temple et situé rue Kléber.
- Création d’un parvis à l’emplacement du bâtiment démoli avec création 
d’une scène extérieure et les aménagements pour l’accessibilité aux 
Personnes à Mobilité Réduite.
- Création de sorties du Temple vers le nouveau parvis, toujours pour 
respecter l’accessibilité PMR.
- Dépose de l’ancienne toiture avec traitement des plaques amiantes, et 
repose d’une toiture en tuiles avec remplacement de toute la charpente.
- Reprise de tous les murs des propriétés voisines, création de renfort et 
traitement des façades, y compris celle du temple.
- Traitement de la rue Kléber au droit du temple y compris la reprise des 
réseaux enterrés.
Une deuxième tranche de travaux programmée dès cette année 2018 
concernera l’aménagement de l’intérieur du temple pour le transformer de 
manière à accueillir diverses manifestations.

  Les travaux de l’ancien temple avancent !
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Les travaux se poursuivent rue du Vivarais, rue Ambroise Croizat et rue 
Jean Vernet et devraient se terminer fin avril 2018. Le retard pris par les 
entreprises intervenantes est essentiellement dû à un encombrement 
du sous-sol très important (et méconnu) qui gêne et ralentit la pose 
des réseaux neufs. 

En effet les réseaux des concessionnaires ne sont pas clairement 

répertoriés sur le terrain, et certains ouvrages (réseau électrique) 
seront même déplacés. 

Se pose aussi le problème de la conduite d’irrigation du Rhône, posée 
au fil du temps par les différents aménageurs ou propriétaires qui, 
aujourd’hui, n’est gérée par personne.

Ces travaux ont notamment pour objectif la gestion des eaux pluviales 
et eaux usées (mise en conformité) qui sont souvent mélangés dans 
le même réseau avec les problèmes que cela pose tant au niveau de 
la station d’épuration (lessivage) qu’au niveau de l’hygiène quand les 
eaux usées se déversent dans le réseau d’eau potable.

Le deuxième objectif affiché, c’est de déplacer l’exutoire des eaux 
pluviales de ce quartier du fossé de l’Olivière vers le ruisseau du 
Frayol, ce qui aura l’avantage d’éviter le débordement du fossé précité 
pour des pluies courantes, voire décennales.

Ils permettront également le remplacement et la mise en conformité 
d’une soixantaine de branchements d’eau potable encore en plomb dans 
ce quartier.

Nous nous attachons à ce que tout soit mis en œuvre pour limiter la gêne 
aux riverains et pour rétablir au plus vite la circulation des véhicules 
mais aussi des piétons dans ces différentes rues.

Comme déjà expliqué dans le dernier magazine municipal, la commune 
du Teil dispose de trois ressources en eau potable (2 actuellement en 
services) dont le pompage de Grimolles fournissant plus des trois quart 
des volumes produits.

Cette eau est acheminée vers des réservoirs situés aux points hauts 
de la Commune pour être ensuite distribuée dans les réseaux des 
différents quartiers et jusqu’aux habitations par simple gravité.

La pression de service de l’eau distribuée dépend donc de la hauteur de 
stockage de l’eau dans les réservoirs. 

Le réservoir dit de la Sablière, situé chemin du Réservoir,  ne permet pas 
de répondre au minimum de pression, requis par le service eau potable, 
à l’ensemble des abonnés du quartier de la Sablière. Un surpresseur a 
même dû être installé pour desservir les abonnés du chemin de Mayour.

Suite à la réalisation du Schéma Directeur d’Eau Potable, il a été 
décidé de créer un nouveau réservoir qui sera situé sur le chemin de la 
Sablière, d’un volume égal à celui du réservoir existant et situé environ 
30 mètres plus haut. Ce nouveau réservoir permettra : 

- une augmentation de la pression de service sur tout le secteur du 
plateau de la Sablière 

- la suppression du surpresseur du chemin de Mayour (économie de 
fonctionnement). 

A noter que les habitations situées au point bas de la Commune, et 
desservies par ce nouveau réservoir, vont aussi voir leur pression de 
distribution d’eau augmentée, ce qui imposera peut être la pose d’un 
réducteur de pression. Une information sera donnée en temps voulus. 

Afin d’effectuer cette opération, une consultation d’entreprises a eu 
lieu fin décembre, et les travaux devraient débuter au printemps 2018. 

Les travaux comprennent donc :

- La création du nouveau réservoir chemin de la Sablière ;

- La construction d’un réseau d’eau potable sur ce chemin entre le 
chemin de Mayour et le nouveau réservoir ;

- La construction d’un réseau d’eau potable sur le chemin de Mayour et 
la reprise de tous les branchements, ce qui permettra de supprimer la 
conduite actuelle qui traverse des propriétés privés.

Les entreprises retenues pour ces travaux :

- Entreprises RIVASI de La Bâtie-Roland et BERTHOULY de Montélimar 
pour le lot 1 « réservoir et canalisation d’eau potable » ;

- Entreprise RTP du Pouzin pour le lot 2 « réseau chemin de Mayour ». 

 Construction d’un nouveau réservoir d’eau potable quartier de La Sablière 

 Poursuite des travaux rue Jean Vernet, rue du Vivarais et rue Ambroise Croizat
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Les travaux programmés pour l’automne 2017 n’ont pu, pour différentes raisons,  débuter aux dates prévues. 
Ils devraient débuter dès le printemps 2018.
Il s’agit de travaux d’extension du réseau d’assainissement sur la rue Chastagnon et l’impasse des Terrasses. 
Ils ont pour objectifs : 
- La mise en conformité sanitaire des rejets d’eaux usées des lotissements de ce quartier, qui actuellement 
fonctionnent encore avec des fosses septiques ;
- Le rejet dans le réseau d’eaux pluviales.
Une fois ces travaux terminés, les propriétaires concernés auront deux ans pour engager leurs propres 
travaux de raccordement au nouveau réseau comme il se doit.

 Mise en séparatif des réseaux d’assainissement d’eaux usées
      et d’évacuation d’eaux pluviales rue Chastagnon
      et impasse des Terrasses.

Au 100, rue de la République, en plein cœur de Le Teil, Mme LAVANDIER a profité de 
«l’opération façade» pour effectuer un ravalement de la façade de son immeuble. 

Cette opération financée en partie par la Communauté de communes Ardèche 
Rhône Coiron et la commune de Le Teil, a permis à Mme LAVANDIER de bénéficier 
de conseils gratuits 
de Catherine GLATZ 
(architecte de SOliHA 
Ardèche) et Vincent 
LHERM (architecte au 
CAUE de l’Ardèche). 

Elle a aussi pu bénéficier 
d’une subvention de 
40% sur le montant des 
travaux HT, soit une 
subvention de plus de 
3 000 €. 

L’opération façade agit 
sur l’amélioration des 
façades visibles depuis 
l’espace public sur le 
centre-ville de Le Teil. 
C’est l’une des actions 
menées dans le cadre de 
l’amélioration en cours 
du centre-ville de Le Teil.

Pour toute information : 
Opération Renov’habitat

Tel : 09 84 27 89 10 ; www.ardeche.soliha.fr; renovhabitat.rh@soliha.fr

Permanences tous les mardis de 16 à 18h sauf le 3ème du mois, chaque 3ème 
mercredi du mois de 15h à 17h et tous les vendredis de 14h à 16h

Avant

Après
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Les résutats du Judo Club Teillois
On ne présente plus le judo club teillois qui fêtera ses 50 ans 
d’existence en 2019. 
Si depuis 2006, un(e) judoka(e) teilloise représente notre ville 
chaque année aux finales du championnat de France, ils étaient 
3 en 2016.
Pour 2017 ce ne sont pas moins de 9 athlètes qui ont combattu 
à haut niveau pour défendre les couleurs du Teil.

• Melvin Bouzekar :
minime moins de 55 kg champion Drôme-

Ardèche, 2ème Rhône Alpes Auvergne, 
participation au championnat de France 

1ère division.
Pôle espoir de Grenoble

• Clarisse Urvoy :
cadette moins de 52 kg championne 
Drôme-Ardèche, 2ème demi-finale 
nationale, participation au championnat de 
France 1ère division.
Pôle espoir de Grenoble.

• Marie Grandemange :
cadette moins de 57 kg championne 

Drôme-Ardèche, 2ème demi-finale 
nationale, participation au championnat de 

France 1ère division.
Pôle Universitaire de Grenoble.

• Axel Dupuy :
cadet moins de 73 kg champion Drôme-
Ardèche, 1er demi-finale nationale, partici-
pation au championnat de France 1ère 
division. 

• Thibaut Tolfo :
cadet plus de 90 kg champion Drôme-

Ardèche, 2 fois 3ème demi-finale nationale, 
participation au championnat de France 

1ère division.

• Leslie Jeantet :
senior moins de 78 kg championne 
Drôme-Ardèche, 3ème coupe Rhône 
Alpes Auvergne, 3ème au championnat de 
France 3ème division.
Pôle Universitaire de Grenoble.

• Julie Grandemange :
senior moins de 57 kg championne Drôme-

Ardèche, 3ème demi-finale nationale, 
participation au championnat de France 

1ère division. 

• Typhaine Fournier :
1ère Drôme-Ardèche, 1ère Rhône-Alpes-
Auvergne Benjamine

• Lucas Vincent :
1er Drôme-Ardèche, 3ème Rhône-Alpes-

Auvergne Benjamin. 

A noter que la présidence du club a été reprise par Thierry 
Veyrenche depuis deux saisons, ce dernier insufflant une 
nouvelle dynamique. Le club compte désormais plus de 130 
licenciés, l’équipe de bénévoles s’est étoffée. Un projet de 
stage judo à l’étranger pour les jeunes.
Le judo club teillois a d’ailleurs organisé son 1er réveillon dansant 
à la salle Paul Avon et envisage de le renouveler en 2018. 

Le nouveau bureau du judo club teillois :
   • Président : Thierry Veyrenche
   • Trésorier : Nathalie Grandemange
   • Secrétaires : Séverine Moine et Myriam Vincent
Les entraineurs : 
   • Nicolas Tolfo
   • Julie Grandemange
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EXPOSITIONS :
De mars à juin : « Nous sommes tous des enfants de migrants » (caravane, expo, ateliers).

Du 12 février au 31 août 2018 : Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche
Le parcours vous fera découvrir à travers des histoires particulières, des photographies, des documents d’archives, comment le 
département de l’Ardèche est devenu, pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fois une terre de refuge pour des populations 
pourchassées et un espace de relégation d’étrangers jugés «indésirables» par le régime de Vichy et l’occupant nazi.
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Agenda des animations

JANVIER 2018

Vendredi 26 janvier
Salle du Conseil - De 16h à 22h
3e atelier participatif (projet renouvellement urbain).

Vendredi 26 janvier
Salle Paul Avon
Soirée « Jeux de société » organisée par l’Amicale 
Laïque Le Teil Centre – Astier – Bas Frayol.

Mercredi 31 janvier
Maison des Sports - 18h00
Assemblée Générale Don du Sang.

FEVRIER 2018

Vendredi 2 février
Salle des fêtes Mairie - 18h00
Loto-apéro du jumelage.

Lundi 5 février
Salle du Conseil - 17h00-18h00
Conseil municipal des enfants.

Jeudi 8 février
Musée de la Résistance et de la Déportation
DECOUVERTE DU MUSEE
Inscriptions par mail :
contact@ardeche-resistance-deportation.fr
par téléphone: 04 75 92 25 61
Programme de la matinée :
-  10h00 : accueil café et présentation du musée
-  10h30 : découverte en avant-première de la nouvelle 
exposition temporaire du musée Étrangers et réfugiés 
en Ardèche pendant la guerre (présentée au musée du 
12 février au 31 août 2018)
-  11h00 : visite libre du parcours permanent du musée

Porte-ouverte au musée le jeudi 8 février après-midi 
de 14h à 17h pour l’ensemble des partenaires de 
l’Office de Tourisme Sud Ardèche Rhône et Villages.

Samedi 10 février
Salle Paul Avon - De 10h00 à 
18h00
Salon des Ecrivains Ardéchois.

Dimanche 11 février
Salle Paul Avon - 14h30
Les Vieilles Fripouilles.

Du 23 au 25 février
Lieux à définir
Les hivernales du théâtre amateur, par les Ateliers 
des Pièces Montées.

MARS 2018

Samedi 17 mars
Ouverture du Printemps des Diversités.
Carnaval.

AVRIL 2018

Samedi 14 avril
Salle Paul Avon
Concert Les Mandrinots, 
organisé par le Comité des 
Fêtes.

Mercredi 25 avril
Gymnase du Frayol
Après-midi « Echan’jeux », 
organisé par les associations CLEFS et Médiacom.

Jeudi 26 avril
Salle Paul Avon
Salon des métiers et de l’artisanat.

Samedi 28 avril
Commune de Le Teil
Opération « Une rose, un espoir ». Passage de la 
caravane moto au profit de la Ligue contre le Cancer.

Dimanche 29 avril
Cérémonie patriotique.
Souvenir de la
déportation.

MAI 2018

Mardi 8 mai
Cérémonie patriotique. 
Anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945.

Vendredi 25 mai
Date officielle de la Fête des Voisins 

Dimanche 27 mai
Cérémonie Patriotique. Anniversaire de la première 
réunion du Conseil national de la résistance.

Mercredi 30 mai
Salle Paul Avon
Festi’jeux, organisé par Médiacom et le Secours 
Populaire.

JUIN 2018

Vendredi 8 juin
Programme à venir
Ouverture «Le Teil Plage».

Samedi 9 juin
18h00
Les Préalables 2018.
Un numéro spectaculaire (grandes roues).

Samedi 9 juin
Stade Emile Deidier
«Le Teil Plage». Tournoi de beach rugby organisé par 
l’amicale des Sapeurs-Pompiers.

Lundi 18 juin
Cérémonie patriotique. Anniversaire de l’appel 
historique du Général de Gaulle depuis Londres.

Jeudi 21 juin
Clôture du Printemps des Diversités.

Vendredi 22 juin
Fête de la musique.
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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

JUILLET 2018
Vendredi 13 juillet
Fête républicaine et Feu d’artifice.

Samedi 14 juillet
Prise d’armes des Sapeurs-Pompiers. 

AOUT 2018
Cérémonie d’anniversaire du crash d’un avion 
militaire au quartier de Mélas le 21 août 1945. 

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2018
Samedi 8 septembre
Forum des associations.

Samedi 8 septembre
Courses de caisses à savon.

Vendredi 14 septembre
Accueil des nouveaux arrivants.
Inscriptions et renseignements au : 04 75 49 63 22

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
Journées du Patrimoine
Festival Café Littéraire
Festival de l’écrit à l’écran.

NOVEMBRE 2018
Du 16 au 25 novembre
Salon d’Automne des Amis des Arts.

Dimanche 11 novembre
Cérémonie patriotique. Armistice du 11 novembre 
1918 et anniversaire de la bataille du Chemind des 
Dames. 

DECEMBRE 2018
Marché de Noël.
Goûter du CCAS.

Prochaines
collectes de Sang
2018

LE TEIL
Salle Paul Avon

Mardi 13 février de 15h à 19h00
Mardi 17 avril de 8h30 à 12h30
Mardi 19 juin de 8h30 à 12h30
Mardi 21 août de 8h30 à 12h30

Mardi 16 octobre de 15h à 19h00
Mardi 18 décembre de 15h à 19h00

CRUAS
Salle des fêtes

Mardi 18 septembre de 16h à 19h00

ALBA LA ROMAINE
Salle polyvalente

Vendredi 22 juin de 16h à 19h00

Conseils Municipaux
2018
LE TEIL

Salle du Conseil
1er étage - 18h00

Mercredi 7 février
Jeudi 5 avril
Lundi 25 juin

Lundi 17 septembre
Lundi 15 octobre

Mardi 11 décembre

Conseils 
Communautaires 2018

CRUAS

Lundi 15 janvier
Lundi 5 février
Lundi 12 mars
Lundi 9 avril
Lundi 14 mai
Lundi 11 juin
Lundi 9 juillet

Lundi 10 septembre
Lundi 8 octobre

Lundi 5 novembre
Lundi 10 décembre
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L’éditeur ne garantit pas le caractère 
exhaustif des informations contenues 
dans ce bulletin et remercie par avance 
les lecteurs de leur indulgence.

M A G A Z I N E  T V  G R A T U I T

Génie Civil
Canalisation

Ouvrage d’Art

Place Marc Berthouly - Rue René Viviani - 07350 CRUAS

Tél. : 04 75 00 85 85
standard@berthouly.fr - www.berthouly.fr

Terrassement
Bâtiment

Service commercial & 04 75 51 88 40
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