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 Chères teilloises, Chers teillois,

 L’éducation est un des piliers de la République. C’est ce qui permet à chaque 
individu de s’insérer dans la société dans le respect de chacun. Pour notre équipe 
municipale, cet engagement est prioritaire et nous souhaitons offrir à nos enfants 
les meilleures conditions possibles pour leur réussite éducative. 

 C’est pourquoi, nous avons engagé un programme de rénovation complet 
de l’ensemble de nos écoles. En effet, nous sommes dans l’obligation de reconnaitre 
que nos bâtiments ne sont plus adaptés et énergivores. Les économies réalisées 
sur l’entretien et l’énergie pourront nous permettre d’offrir aux enfants du Teil, aux 
enseignants et au personnel municipal des locaux neufs et répondant aux attentes 
nouvelles de tous les utilisateurs. 

 Nous poursuivrons dès la rentrée la concertation engagée avec les enfants, 
les parents, les enseignants et les agents municipaux. 

 Mais, avant de parler de rentrée, je vous souhaite un bel été 2016 qui a 
démarré sous les meilleurs auspices avec une équipe de France de foot qui nous a 
fait rêver et plus localement avec les fêtes du 14 juillet au Teil ou encore le festival 
d’Alba où vous avez été nombreux à prendre du plaisir. 

 Sachez que nous restons, avec l’équipe municipale, à votre écoute. 

     
    Olivier PEVERELLI
    Maire de Le Teil
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Dimanche 8 et lundi 9 mai 2016 :
Cérémonie du 8 mai et Fête de l’Europe

en présence de Thomas JÜHE, maire de Raunheim. 

Vendredi 6 mai : Inauguration du marché des producteurs
Beaucoup de monde pour l’inauguration du marché des pro-
ducteurs le 6 mai dernier. Il se déroule tous les vendredis 
soir de 16h30 à 19h, Place Pierre Sémard. Vous y trouverez 
des produis fermiers et artisanaux de qualité, une garantie 
d’authenticité et des conseils de producteurs.

Beaucoup d’émotion lors de la cérémonie de commémoration 
du 8 mai 1945, date de la fin de la seconde guerre mondiale, 
en présence de Thomas JÜHE, maire de Raunheim. Sa présence 
a été l’occasion, le 09 mai, d’inaugurer l’exposition « «Create 
Europe, create your hope» organisée pour la Fête de l’Europe. 
Le week-end a été l’occasion de rappeler les liens très forts qui 
nous unissent à nos villes jumelées.

Jeudi 19 mai :
Inauguration de l’Exposition « 140ème anniversaire de 

l’arrivée du chemin de fer au Teil ».
L’association « Patrimoine et Traditions » a accueilli de 
nombreux teillois pendant une semaine afin de leur présenter 
son exposition sur le passé cheminot de la commune. Le 
vernissage a été l’occasion d’inaugurer la locomotive installée 
au nord de la commune, à proximité de La Rotonde.
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Vendredi 20 mai : Inauguration de la maison de santé intercommunale en présence de Manuel Valls, Premier Ministre.
Le vendredi 20 mai a été inaugurée la Maison de Santé Intercommunale en présence du Premier Ministre, Manuel Valls.
Le premier ministre en a profité pour remettre la ceinture noire à cinq judokas teillois.

Résidents de l’Etoile du Berger

Remise des ceintures noires Discours

Mardi 24 mai :
Réception en l’honneur des joueurs

du Rugby Club Teillois.
Les seniors et les juniors du RCT ont été reçus en mairie 
accompagnés des dirigeants et entraineurs, par le maire et 
le conseiller municipal délégué aux sports, Eric Michelon. 
Cette rencontre a été l’occasion de les féliciter pour la 
saison qui vient de s’écouler.

Vendredi 27 mai : Fête des voisins
Une belle réussite pour l’organisation de la fête des voisins, 
édition 2016 !
De plus en plus de quartiers participent à la fête.

Vendredi 27 mai : Visite du Sous-Préfet au Teil
Monsieur Paul-Marie Claudon, Sous-Préfet de l’Ardèche, est 
venu en visite au Teil le 27 mai dernier.
Cette rencontre a été l’occasion d’aborder tous les dossiers 
de la commune pour lesquels l’Etat est financeur : ANRU, 
contournement, les travaux suite aux inondations, la 
réhabilitation du temple…
Cette venue a aussi été l’occasion de rendre visite à Mathieu 
Vidalot, entreprise teilloise en plein développement.
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Samedi 28 mai : Journée citoyenne à l’Ile Rigaud
Très belle matinée organisée par l’association « Les Chevaux 
du Paradis » en partenariat avec la mairie pour le nettoyage de 
l’Ile Rigaud. Un grand merci à François Astorga et à l’ensemble 
de l’association.

Vendredi 3 juin :
Prise de commandement au Centre de Secours du Teil
Elus, pompiers professionnels et volontaires étaient tous réunis le 3 juin 
dernier pour la Prise de Commandement du Lieutenant Jérôme Alcazar, en 
qualité de Chef de Centre de Secours du Teil.

Vendredi 10 juin : UNSS – Lycée Xavier Mallet
Le maire, Olivier Peverelli, a reçu en mairie les garçons et les filles du 
Lycée Xavier Mallet pour les féliciter pour leur parcours aux championnats 
de France UNSS.
Les filles, pour leur première participation, terminent 14ème. Les garçons 
quant à eux ont terminé vice-champions de France en perdant 16/15 en 
finale…. Un excellent parcours pour ces 2 équipes, bravo ! Merci aux par-
tenaires Sporteil jeunes qui ont soutenu financièrement ce déplacement.

Vendredi 10 juin : Inauguration de la rue Paul Girard
Les anciens du Cartonnage, sa famille, les élus, ont rendu hom-
mage à Paul Girard, créateur de cette entreprise, avec l’inaugu-
ration d’une rue portant son nom (rue située en plein cœur du 
Quartier Roury, lieu même où l’entreprise avait été implantée 
lors de sa création).

Vendredi 17 juin : Visite des chantiers de réhabilitation de La Violette et inauguration de villas à La Sablières
Le vendredi 17 juin, Pascal Terrasse  Député et Olivier Peverelli, Maire, sont allés visiter le chantier de réhabilitation de La Violette financé 
par Ardèche Habitat, office public de l’habitat. Ils sont ensuite allés quartier de La Sablière pour inaugurer les dernières villas « La Sablière 
6 » construite par l’office, en présence des entreprises et des habitants.
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Vendredi 17 juin :
Réunion du Comité de Pilotage du Contournement du Teil

Olivier Peverelli, Maire, Pascal Terrasse, Député et Hervé Saulignac, 
Président du Conseil Départemental de l’Ardèche, ont participé au 
Comité de Pilotage du contournement du Teil en présence des services 
de l’Etat. Un pas de plus vers le « Contournement du Teil » !
La date de commencement des travaux a été confirmée pour 2017.

Samedi 18 juin : Les Préalables du Festival d’Alba la Romaine
Près de 300 personnes se sont retrouvées le samedi 18 juin, sous le bou-
lodrome couvert, pour la nouvelle édition des Préalables du Festival d’Alba 
avec la présentation du spectacle « No/More l’échelle de l’homme ».

Fête de la Musique : mardi 21 juin
Cette année, la Fête de la Musique s’est déroulée dans différents quar-
tiers du Teil.  Sur Frayol, au cinéma Regain et Place Pierre Sémard. 
De belles animations pour tous les goûts !

Jeudi 23 juin :
Réception en l’honneur des joueurs du Basket Club Teillois

Olivier Peverelli, maire, et Eric Michelon, conseiller municipal délégué 
aux sports, ont reçu en salle du Conseil, les joueurs du Basket Club 
Teillois pour les féliciter de leur belle saison.



Vie municipale

Les missions du service :
Le service réalise l’entretien des bâtiments municipaux en 
assurant la maintenance des installations électriques, sani-
taires, chauffage, menuiseries et autres ou en réalisant divers 
aménagements neufs  afin de maintenir la conformité, la sé-
curité, le confort et l’accessibilité de ces mêmes installations.
Ces équipes techniques représentent la quasi-totalité des métiers 
de second œuvre du bâtiment et nous permettent donc d’intervenir 
rapidement 24h/24h et 7j/7j (astreinte technique) sur chaque site 
sur lesquels des problèmes techniques, mettant en jeu la sécurité 
des usagers, peuvent survenir.

Les lieux d’interventions :
- 9 écoles
- 2 centres aérés
- 4 stades (vestiaires, 
buvettes, sanitaires...)
- Boulodrome
- Tennis
- 3 salles des fêtes
- 3 cantines scolaires
- Plusieurs locaux 
administratifs (Hôtel de ville, 
Pôle enfance jeunesse, 
services techniques, pôle 
musique, espace Aden, 
maison des associations, 
etc.).

Quelques exemples de réalisations :
- Locaux du service des sports
- Local ludo-tube groupe scolaire Jean Macé
- Bureau Centre Médico Psycho Pédagogique - Groupe scolaire 
Jean Macé
- Salle informatique école de Mélas
- Rénovation de plusieurs locaux à l’Hôtel de ville
- Local rangement gymnase de Frayol
- Rénovation locaux associatifs stade Emile Deidier
- Rénovation vestiaires stade Emile Deidier
- Peinture local Tennis
- Rénovation de plusieurs salles de classe chaque année.

L’organisation des manifestations :
En parallèle à toutes leurs activités, les agents de ce service et 
ponctuellement ceux d’autres services (entretien équipements 
sportifs, voirie, environnement…), participent tout au long de l’an-
née à la mise en place et à la tenue de diverses manifestations or-
ganisées par la commune et ce, en relation avec d’autres services 
(culturel, jeunesse et sport…) ou d’autres partenaires (Commu-
nauté de Communes Rhône-Helvie, pôle emploi, mission locale, 
union des commerçants, etc.).
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Présentation du service patrimoine et 
équipements publics / entretien des  
équipements sportifs et administratifs
Responsable du service : Christian Carmignani

Service patrimoine et équipements publics
- Chef d’équipe : Thierry Jourdan
- Electricité : Gérard Laurent - Bruno Carmignani
- Festivités : Alaric Fontaneilles - Jérôme Vincent
- Maçonnerie : Valéry Périé
- Menuiserie : José Melendez
- Plâtrerie/Peinture : Yvan Magagnin
- Plomberie : Luc Lavis
- serrurerie : Jean-Luc Gatta
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Leurs actions se traduit par la livraison, le montage/démontage de 
divers matériels (tables, chaises, bancs, barrières, podiums, etc.), 
le service de repas, d’apéritifs ou bien encore par l’installation de 
matériels électriques, sonos, décors…

Quelques exemples de manifestations : 
- Carrefour des métiers
- Forum de l’emploi
- Congrès des maires
- Forum des associations
- Fête du 14 juillet
- Marche de noël
- Fêtes des écoles
- Fêtes des voisins 
- Commémorations patriotiques
- Village des sciences
- Fête de la musique
- Etc.

Quelques chiffres :
- En 2015, le service festivités est intervenu pour une centaine 
d’associations Teilloises.
- Plusieurs dizaines de tonnes de matériels ont été livrés.
- Plusieurs centaines de m² de podiums ont été livrés et installés.
- Plusieurs milliers de chaises, tables, bancs ont été livrés et 
installés.

Le responsable de ces deux services assure également :
- le suivi de la maintenance des équipements d’éclairage public, 
de chauffage, extincteurs, ascenseurs… qui sont  assurés par 
plusieurs prestataires extérieurs.
- Le suivi des commissions de sécurité incendie.
- Le suivi de tous les travaux neufs concernant les bâtiments 
communaux.

Chef d’équipe : Y. Martinez
Agents : Moktar Boulkhalfa-tani, Marie-Claude Dupouy, Catherine 
Lafont, Marie-Françoise Parra, Jean-Pierre Parra, Lionel Papéo, 
Elodie Sutter-Bonnet, David Talliez, Roselyne Verdu.

Les missions du service :
- Entretien des locaux et équipements sportifs 
  (3 gymnases, 4 stades, boulodromes, tennis,…)
- Entretien de certains locaux administratifs
  (Hôtel de ville, Pôle musique, Espace Aden, maison des sports,
  salle des fêtes….)
- Traçage des terrains (4 stades)
- Navette hebdomadaire du marché
- Préparation et
  participation
  ponctuelle à certaines
  manifestations et
  réceptions (forums,
  congrès, séminaires…)
- Appui ponctuel pour
  l’installation de
  matériel 

Concrètement, c’est une présence au quotidien et cela, tout au 
long de l’année dans les locaux et sur les équipements municipaux 
afin d’assurer aux utilisateurs la sécurité, le confort, la  propreté et 
l’hygiène des installations utilisées.

Service entretien des équipements sportifs et administratifs

«Ces deux équipes sont des éléments clés 
des services techniques municipaux. Leur 
action est primordiale et touche de près 
et de loin tous les teillois que ce soit par 
l’utilisation de locaux municipaux ou par la participation 
à diverses manifestations. Chacune de leurs actions 
quotidiennes a du sens. La force de ces services, c’est 
leur proximité : proximité avec les concitoyens, proximité 
avec les partenaires, proximité avec les associations. Je 
tiens au nom de tous, à les remercier pour leur implication, 
leur écoute et surtout pour leur réactivité».

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



Le constat :
Notre territoire est impacté par le chômage, 
comme beaucoup. Depuis 2008, la municipa-
lité et l’intercommunalité se sont fortement im-
pliquées pour le développement économique 
et la création d’emplois : créations de zones 
d’activités, de zones commerciales, mise en 
place des contrats d’avenir, recrutements de 
contrats aidés… Elles ont aussi permis le lan-
cement de beaucoup de chantiers publics ou 
privés, créateurs d’emplois.
Pour l’année 2016, la municipalité souhaite 
aller encore plus loin pour répondre au mieux 
aux habitants du territoire en mettant en place 
une régie de territoire.  

Une régie de territoire, qu’est ce 
que c’est ?
La régie de territoire a pour but de créer de 
l’emploi pour ses habitants : 
- En créant des activités pour répondre à des 

besoins collectifs non satisfaits ou émergents ;
- En contractualisant des marchés  avec des 
partenaires, rechercher  la pérennité des ac-
tivités ; 
- En réinjectant dans le territoire, en circuit 
court les flux monétaires générés par l’activité.
Le partenariat avec tous les acteurs de la 
vie du territoire (institutions politiques et ad-
ministratives, bailleurs sociaux, associations 
locales, entreprises, artisans...) est indispen-
sable.
En effet, les régies travaillent sur des activités 
permettant d’améliorer le cadre de vie (média-
tion, animation locale, service aux habitants, 
gestion urbaine etc.). 

Les bénéficiaires : 
Les publics visés sont les habitants du territoire 
et parmi eux, ceux qui sont le plus en difficulté 
d’emploi. Comme toute association, une régie 
peut recruter via des contrats de droit com-
mun et/ou des contrats aidés. Si la Régie de 
quartier est labellisée ACI (Atelier et Chantier 
d’Insertion) et/ou EI (Entreprise d’Insertion), 
les personnes seront recrutées via un CDDI 
(Contrat à Durée Déterminée d’Insertion).

Les ressources : 
L’essentiel des ressources financières d’une 
régie de territoire provient des prestations 
qu’effectuent la régie auprès des bailleurs so-

ciaux, des municipalités... Une régie peut éga-
lement recevoir des subventions apportées 
dans des logiques spécifiques, pour des ac-
tions de médiation et de lien social notamment 
(ex : CUCS, municipalité etc.).

« Notre équipe municipale a toujours mis au 
centre de ses préoccupations l’emploi local. 
Beaucoup de dispositifs sont déjà en place 
mais ce n’est pas suffisant, nous devons 
donc aller encore plus loin, notamment pour 
les personnes les plus éloignées de l’emploi. 
Bien évidemment la mise en place de cette 
régie de territoire est un outil de plus, ce 
n’est pas une fin en soi. C’est pourquoi nous 
travaillons aussi sur le projet « territoires 
zéro chômeur de longue durée » initié par 
le réseau ATD Quart Monde. Nous vous en 
dirons plus dans quelques semaines. Le 
chômage est l’affaire de tous, c’est pourquoi 
nous souhaitons nous engager dans ces 2 
dispositifs en associant tous les partenaires 
du territoire. »

Le mot de
Pascale 
Tolfo
Première 
Adjointe
à la politique
de la ville

Réflexion sur la création d’une régie de territoire
La commune de Le Teil mène actuellement une réflexion pour la création d’une régie de territoire.
Une réunion « plénière » en présence de tous les partenaires et du comité national a eu lieu le 24 juin en Mairie. 

Politique de la ville

Le CLSPD est une instance de concertation 
entre institutions et organismes publics 
et privés concernés par la prévention 
et la lutte contre l’insécurité, au sein 
de laquelle s’organisent la réflexion et 
l’action conduites au titre de la stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention de 
la délinquance. 
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD) s’est réuni en plé-
nière le 28 juin dernier autour du Procureur 
de la République et du Maire, Olivier Peve-
relli, Président de cette instance, des services 
municipaux de la police municipale, des mé-
diateurs et des correspondants de nuit et de 
tous les partenaires : gendarmerie, pompiers, 
préfecture, conseil départemental, ADSEA et 
établissements scolaires. 
Cette réunion a permis de dresser le bilan 
2015 des actions inscrites dans ce dispositif 

qui fait partie intégrante du Contrat de Ville 
(2015-2020).
Les partenaires du CLSPD ont pu échanger 
sur leurs actions et leur ressenti à travers les 
questions de sécurité, de prévention et de mé-
diation. 
Cette rencontre a également été l’occasion 
d’aborder les perspectives 2016 :
- Renforcement de l’équipe des correspon-
dants de nuit et de l’équipe des médiateurs 
municipaux.

- Labellisation de ces services auprès du ré-
seau des villes correspondants de nuit et de la 
médiation sociale. 
- Poursuite du travail engagé par le service 
municipal des sports du « sport/insertion ».
- Lancement du P2C (parcours collégien ci-
toyen) en partenariat avec la gendarmerie et le 
collège Chamontin.
- Poursuite du groupe de lutte contre la 
radicalisation.

Réunion annuelle du conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD)
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« L’objectif éducatif est de permettre aux enfants un apprentis-
sage de la citoyenneté adapté à leur âge qui passe notamment 
par la familiarisation avec les processus démocratiques (le vote, 
le débat contradictoire, les élections, l’intérêt général face aux 
intérêts particuliers…). Les enfants devront donc réfléchir, déci-
der puis exécuter et mener à bien des actions dans l’intérêt de 
la population. Ils deviendront ainsi des acteurs à part entière de 
la vie de leur cité».

Le mot de Catherine Guillot
Adjointe à l’enfance, la jeunesse et la parentalilté

Politique de la ville

Renforcement de l’équipe médiation 
municipale et
correspondants de nuit
Depuis le 1er juin 2016, le service de médiation municipale de jour a été renforcé 
par l’arrivée de Fahima GASMI en qualité d’adulte relais. Celle des correspondants 
de nuit a été renforcée par l’arrivée de Myriam Boukal. 

Renforcement du 
service propreté
Depuis le mois de mai, dans un souci de 
faire évoluer le service propreté sur la 
commune, le choix a été fait lors du vote 
du budget 2016, d’en externaliser une 
partie.
En effet, comme l’explique Gérard Griffe 
en charge de la propreté de la ville,  « il 
s’agissait jusqu’à présent d’un service 
avec en partie du personnel en contrats 
aidés. Nous n’étions malheureusement 
pas suffisamment outillés en terme de 
formations pour leur permettre le meilleur 
accompagnement possible. C’est pour 
cela que nous avons préféré faire appel 
depuis quelques semaines à l’associa-
tion d’insertion APPTE dont c’est le mé-
tier d’accompagner et d’encadrer. C’est 
une volonté forte de notre équipe de per-
mettre à tous de pouvoir se former dans 
de bonnes conditions».

Le fonctionnement ? Afin d’améliorer le 
service, l’équipe des agents municipaux 
se focalise désormais sur le centre-ville. 
Des passages fréquents seront effectués 
sur les quartiers avec les équipes de l’as-
sociation d’insertion.
Bien évidemment un bilan de ce fonc-
tionnement sera effectué dans quelques 
mois.

Création d’un Conseil Municipal des
Enfants à compter de la rentrée de 
septembre 2016
Dans le prolongement du Mois des diversités 2016 qui portait sur « laïcité et valeurs 
de la république » et en lien avec la communauté éducative, il a été acté par le Conseil 
Municipal du 20 juin dernier, la création d’un Conseil Municipal des Enfants.  
Ce conseil municipal des enfants sera un lieu d’expression, d’écoute, de prise en 
compte de la parole des enfants et de prise de décision concernant la vie de leur 
commune. 
Rôle des Conseillers Municipaux Enfants : 
- Etre à l’écoute des idées et des propositions de tous les enfants et les représenter ;
- Proposer et réaliser des projets utiles à tous tant à l’échelle des écoles, des quartiers, 
que de la ville ;
- Transmettre directement les souhaits et observations des enfants aux institutions sco-
laires, aux représentants des comités de quartiers ainsi qu’aux membres du Conseil 
Municipal de Le Teil ;
- Travailler avec les services municipaux suivant leurs domaines de compétences ;
- Participer aux temps forts de la ville.
Son fonctionnement devra rester ludique et convivial pour les enfants avec une infor-
mation et des contacts privilégiés avec les parents. 
Le fonctionnement du Conseil Municipal des Enfants :
Tous les CM2 et 6ème de la commune des 7 écoles et des 2 collèges pourront être 
candidats à l’élection et déposer leurs candidatures avant le 30 septembre. Les en-
fants du Teil pourront voter pour élire leurs représentants (seuls les résidents de la 
commune pourront se présenter), après une période de campagne électorale, dans les 
bureaux de votes installés dans leurs établissements scolaires. Le dépouillement sera 
effectué par les enfants eux-mêmes au sein de leurs établissements. L’intronisation 
aura lieu courant octobre avec le vote du règlement de leur fonctionnement. 
Toutes les informations seront transmises à tous les enfants concernés à la rentrée 
scolaire de septembre.
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Jardinot - Le Jardin cheminot
(Chemin du Dépôt)
Les « Jardins des cheminots » ont été créés au 
Teil en 1957 alors qu’il y avait 1 200 cheminots 
locaux. La compagnie qui avait acheté le terrain 
au Château de Joviac pour réaliser les ateliers 
du rail, dont un des vestiges est en cours de ré-
incarnation, mettait à disposition 4 hectares de 
terre alluvionnaire libérés par le Rhône avec la 
mise en service du canal. Les cheminots volon-
taires ont alors aménagé environ 130 parcelles 
par leurs propres moyens pour créer cette zone 
qui a nourri, depuis, de nombreuses familles. 
En 1974, l’association nationale alors baptisée 
« le jardin du cheminot » basée à Saint-Ouen, 
prend la gestion de l’ensemble des centres de 
jardins du territoire appartenant à la SNCF ou à 
Réseau Ferré de France. Elle met alors en valeur 
le centre du Teil en bâtissant les cabanons en bois 
que nous connaissons toujours et en refondant 90 
parcelles d’environ 300 mètres carrés. 
Actuellement, la création de la zone commerciale 
de La Rotonde modifie quelque peu l’aspect du 
centre de jardins avec la nécessité d’aménager 
des places de stationnement et d’améliorer la 
sécurité des jardiniers. Le Maire Olivier Peverelli, 
s’était engagé à ce que ces jardins soient conser-
vés et même valorisés. 
Le président actuel élu à la tête de l’association lo-
cale depuis 2010 est Monsieur Loyrion. Le centre 
compte actuellement 59 parcelles occupées par 
51 familles dont 20 familles de cheminots. 

JARDINOT s’est engagé depuis l’année dernière 
dans une démarche de certification « Jardinot 
d’or » visant à faire évoluer ses 60 centres de jar-
dins en France, vers un jardinage raisonné sans 
utilisation de pesticides et engrais chimiques. Le 
centre du Teil est aujourd’hui au niveau « Jardi-
not de bronze » et engage les actions pour le 
« Jardinot d’argent ».
L’association locale a actuellement une douzaine 
de demandes en attente de personnes qui sou-
haiteraient bénéficier d’une parcelle.

Les jardins de l’Ile Rigaud
(face au boulodrome couvert, de 
l’autre côté de la déviation) :
Les jardins ouvriers de l’Ile Rigaud ont été créés 
pendant la seconde guerre mondiale (l’Ile Ri-
gaud est la zone qui part du Pont du Teil jusqu’au 
rond-point de l’usine Lafarge, entre la déviation 
et le Rhône). A l’époque, l’Ile Rigaud était encore 
une ile dans le bras du Rhône. 
Aujourd’hui les jardins ne sont plus sur une ile 
mais sont toujours en zone inondable en cas de 
crue du Rhône. L’Ile Rigaud est constituée de 
100 jardins et donc autant de jardiniers, payant 
chacun 20 euros par an de cotisation pour l’utili-
sation de la parcelle et de l’eau. 

Jean-Claude Thébault est le Président de l’asso-
ciation depuis 8 ans.  Comme le reconnaissent 
tous les jardiniers rencontrés, « l’ambiance au 
sein des jardins de l’Ile Rigaud est le plus sou-
vent conviviale et sympathique. Les familles se 
retrouvent sur les parcelles dès que possible. 
Tous les jardiniers s’entraident et échangent des 
bons tuyaux, des techniques, des semences et 
des graines. »
L’association a également décidé il y a quelques 
mois de mettre à disposition du centre socio-
culturel du Teil 3 parcelles.

Les jardins partagés du centre
socio-culturel :
En 2010, à l’initiative d’habitants, soutenus par 
des professionnels, un projet de « Jardins parta-
gés » a émergé, visant à :
- Développer la participation des habitants et 
l’apprentissage de la citoyenneté ;

- Valoriser une alimentation de qualité et encou-
rager la réflexion sur la consommation ;
- Favoriser le lien social sur la communauté de 
communes.
En 2015, ces jardins jusqu’alors un peu isolés 
sur l’Isle Avon, s’installent au sein des « jardins 
ouvriers de L’ile Rigaud », où trois parcelles de 
250 m2 sont cultivées ensemble. Les jardiniers 
viennent changer d’air et « se vider la tête », re-
nouer avec le contact de la terre et le rythme des 
saisons, rencontrer et échanger leurs recettes en 
matière de culture bio ou de cuisine. Du jardin à 
l’assiette, les légumes se mitonnent en collectif au 
sein des ateliers cuisine ou viennent alléger les 
dépenses alimentaires des familles impliquées.

Vivre ensemble

Les jardins « ouvriers » : un riche héritage teillois
Les jardins ouvriers font partie de l’image du Teil depuis des décennies. Et les jardiniers cultivent toujours leurs légumes avec passion. Lieux 
de partages et d’échanges entre jardiniers, deux zones sont toujours existantes : les « jardins cheminots » situés au nord de la commune, à 
proximité de La Rotonde, Chemin du Dépôt, et les jardins de « l’Ile Rigaud » situés le long du Rhône. Le centre socio-culturel du Teil a égale-
ment lancé un concept de « jardin partagé ». 

L’association « Autour de nous »
L’association « Autour de nous » créée de-
puis 2010 sur la commune est composée à ce 
jour de 15 bénévoles. Cette association s’est 
constituée afin de lutter contre l’isolement et la 
solitude des personnes âgées (ou non), par le 
biais de visites à domicile. Celles-ci permettent 
d’échanger, d’écouter, d’apporter un soutien 
moral, ou encore d’aider si besoin.
Pour les bénévoles, c’est non seulement don-
ner de son temps, mais c’est aussi recevoir, 
partager le vécu et l’expérience de ces per-
sonnes. A l’heure actuelle, l’association sou-
tient 17 bénéficiaires. Les visites d’une heure 
à une heure trente, s’effectuent à domicile. Des 
animations sont également organisées deux 
fois par an : un goûter avec les enfants des 
écoles et une chorale à Mélas.
Pour rendre visite à un plus grand nombre de 
personnes, l’association fait appel à d’éven-
tuels bénévoles qui auraient la possibilité de 
se rendre disponibles une à deux heures par 
semaine. Le but étant de parvenir à une visite 
par semaine pour chaque bénéficiaire.
Pour tous renseignements, il est possible de 
contacter :
- Arlette FABBRO-ISOARD :
  04 75 52 10 06 ou 06 42 35 87 62
- Yvette MALZIEU :
  04 75 49 24 14 ou 06 18 16 28 27
- Malou BERTONI :
  04 75 49 41 41 ou 06 72 38 52 96
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 Chemin du Pâtre
Les travaux du chemin du Pâtre sont 
maintenant terminés. 
Ces travaux auront permis de raccorder 
une vingtaine de logements qui 
fonctionnaient avec un assainissement 
autonome non conforme, au réseau 
d’assainissement collectif, mais aussi 
de mettre en conformité sanitaire le 

même nombre de branchements 
d’eau potable. 

 Zone entre Pont et Rhône
La deuxième phase de travaux de la zone « Entre Pont et Rhône » a 

permis l’aménagement d’une 
impasse avec les réseaux pour 
desservir les 3 lots restants 
notamment le lot « ABCD » en 
phase finale de construction 
qui regroupe les commerces 
accueillant salon de coiffure, 
opticien, primeur et agence 

immobilière. Va suivre la construction du lot 2 qui accueillera notamment 
un orthodontiste.
Cette impasse a vocation à devenir une rue traversant jusqu’à la RN 102, 
lorsque les anciens bâtiments Laville seront réaménagés. 

 Bassins d’orages
Le stade Etienne Plan connait depuis quelques mois des travaux de 
création d’un bassin d’orage 
qui permettra de désengorger 
la station d’épuration en 
cas de fortes précipitations 
pluvieuses. 
Le même ouvrage va voir le jour 
prochainement quartier Grange 
Mathon et sera accompagné 
d’une réfection de la chaussée de l’Avenue de l’Europe, permettant ainsi 
un meilleur accès à la station d’épuration et à l’usine LGR-Cartonnages 
Girard. Ces travaux sont liés à des demandes d’autorisation de passage 
de réseaux sous voie SNCF.
Une fois ces autorisations SNCF obtenues, ces travaux pourront débuter, 
l’objectif étant de réaliser les travaux avant la fin d’année 2016.

 Travaux suite aux inondations
Ces travaux sont attendus depuis les événements tragiques 
de septembre 2014 et octobre 2015 qui avaient mené à des 

inondations dont chacun se souvient, notamment les riverains du ruisseau 
du Frayol.
Avant d’entreprendre ces travaux, plusieurs études ont dû être menées 
afin d’obtenir l’autorisation de la Police de l’eau pour pouvoir intervenir. 
Ces études visent notamment à réduire la vulnérabilité des riverains du 
ruisseau, ce qui implique que les travaux réalisés en amont n’impactent 
pas les riverains en aval. Les 
études ont été conduites sur 
des terrains aussi bien privés 
que publics, et la Collectivité 
ne pouvant intervenir que sur 
son domaine, ce sont ces seuls 
travaux qui seront réalisés 

cette année 2016. 
La principale opération consiste 
à réaliser un enrochement 
partiellement emporté sur 
la rue Paul Guillermont et la 
réalisation d’une risberme 
(décaissement d’une partie des 

rives) sur le stade du même nom. Les enrochements partiellement détruits 
chemin du Moulin et chemin de Jarniac feront aussi partis des travaux.
D’autres projets plus importants sont en cours d’analyses, mais ils 
imposent des acquisitions de terrains et ils pourraient voir le jour après 
accord de la Police de l’eau.
Le point le plus important, pour éviter un effet de vagues dévastatrices, 
comme cela s’est produit en 2014, est l’entretien régulier du lit du ruisseau 
et des berges qui incombe à chaque riverain.

 Chemin des Helviens
Le chemin des Helviens est concerné par des travaux de réseaux 
(renouvellement de la conduite 
et des branchements d’eau 
potable, enfouissement du 
réseau de téléphonie) mais 
aussi par l’élargissement de 
la chaussée et sa réfection, 
depuis la rue Camille Claudel 
jusqu’au chemin du Pâtre. 
D’autres phases de travaux sont à l’étude sur ce chemin très emprunté et 
très endommagé.

 Poste de relevage de la gendarmerie
En septembre 2014, la crue du ruisseau Frayol a emporté une conduite 
d’assainissement d’eaux usées, obligeant l’installation provisoire par 
les pompiers, de pompes de relevage et d’un tuyau de refoulement posé 
au-dessus du ruisseau. 
La pose d’une nouvelle conduite identique à l’existante n’étant pas envi-
sageable, il a été décidé, après avoir analysé toutes les solutions pos-
sibles,  de créer un poste de relevage, et de passer les canalisations en 
fonçage (sous le lit du ruisseau). 
Ce poste de relevage doit être réalisé courant de ce mois de juillet 2016.

Avancement des travaux

Travaux
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Travaux

 Démolition d’une habitation 7 rue de 
l’Espérance
Avant de pouvoir entreprendre 
ces travaux de démolition, il 
faut d’abord s’intéresser à son 
environnement et notamment 
aux différents réseaux ou 
branchements qui l’alimentent.
 Un poteau béton EDF a ainsi 
été déplacé, des câbles aériens électriques et de téléphone déposés et 
déplacés. L’évacuation d’assainissement et l’alimentation en eau potable 
ont été annulées.
Les travaux de démolition ont pu commencer fin juin. 
Ceci permet d’aérer le quartier et de gagner quelques places de 
stationnement, en attendant peut-être un aménagement futur qui sera 
réfléchi en concertation avec les riverains.

 Renouvellement de branchements d’eau 
potable
Le code de la santé publique nous oblige au renouvellement des 
branchements d’eau potable en plomb et cette mise en conformité 
sanitaire a conduit à un nouveau marché de travaux. 
C’est l’entreprise CBM qui l’a remporté et qui interviendra pour la 
reprise d’une cinquantaine de ces branchements, principalement sur 
le quartier de La Sablière.
Les travaux ne concernent que la partie sous domaine public (la partie 
du branchement en domaine privé appartenant au propriétaire) et 
consistent au remplacement des canalisations en plomb dans la rue 
et la pose d’un abri compteur en limite du domaine privé/public. Le 
compteur actuel sera alors déplacé vers ce nouvel abri compteur.

 Pôle d’Activité La Rotonde
La première phase de travaux 
sur le chemin du Dépôt 
est aujourd’hui terminée. 
Les travaux de finition 
n’interviendront qu’à la fin des 
constructions de la zone La 
Rotonde.

Les travaux d’aménagement de plateformes privées, de construction 
de bâtiments ou de réhabilitation de l’ancien bâtiment La Rotonde se 
poursuivent et devraient permettre l’ouverture des nouveaux commerces 
en juillet 2017.
 A noter que la réfection d’une partie de l’ancien chemin du Dépôt entre le 
chemin de Chauvière et la zone récemment aménagée, devenue Allée Henri 
Lextrait, est à l’étude.

 Diverses voiries
 Le linéaire important des voiries de la commune ne permet pas 
de renouveler immédiatement la totalité de ces voies mais nous 
nous attachons à planifier des travaux d’entretien et à en réaliser 
régulièrement. 
Ce sont les chemins de Serre Girard (en partie), de Chambon, 

de Saint Pierre (en partie) 
qui seront prochainement 
concernés par des travaux de 
réfection. 
A noter qu’un confortement 
de talus par pose de blocs 
rocheux va être réalisé chemin 
de Serre Girard, quartier du 
Pélican, afin de renforcer une 
zone de chaussée qui menaçait de s’effondrer.

 Vestiaires du Stade Emile Deidier
Les vestiaires du stade Emile Deidier vont être entièrement rénovés cet 
été. 
Les plafonds vont être remplacés, les cloisons modifiées pour regrouper 
les douches (un bloc douche au lieu de deux actuellement), peintures, 
faïences et carrelages seront repris.

Ces travaux seront réalisés 
en partie par des entreprises 
et en partie par les services 
techniques. Ils vont s’étaler sur 
les mois de juillet à septembre. 
Un ensemble douches/
vestiaires devrait pouvoir être 
libéré courant septembre.

... En bref, planning des travaux

- Du 11 juillet au 31 août, travaux d’élargissement du chemin 
des Helviens avec route barrée du 11 juillet au 29 juillet 
(déviation par le Chemin du Pâtre et la Montée du Château).

- Du 11 juillet au 5 août, travaux d’installation d’un poste 
de relevage d’assainissement d’eaux usées quartier de la 
Gendarmerie (traversée des effluents sous le Frayol).

- Du 29 août au 2 septembre, reprise du revêtement de 
chaussée, chemin de Chambon.

- Du 29 juin au 8 juillet, démolition d’une habitation rue de 
l’Espérance et aménagement d’une placette en gravier.

- Du 4 juillet au 6 juillet, travaux d’aménagement place Pierre 
Sémard sur réseaux d’eau potable et d’eaux pluviales.

- Du 29 juin au 1er juillet, réalisation des revêtements de 
surface de la deuxième phase de la Zone ‘’Entre Pont et Rhône’’.

- A partir du 5 septembre, mise en conformité sanitaire et 
réglementaire de 45 branchements d’eau potable (branchements 
en plomb).

- Continuité de réalisation d’enrochements en confortement 
des berges du Frayol.



Le 20 mai dernier la maison de santé, installée Rue Paul Girard, a été inaugurée en présence du 
Premier Ministre Manuel VALLS. 
Cette maison de santé pluridisciplinaire, d’une surface de 470m2 accueille déjà trois médecins 
généralistes, un kinésithérapeute, un orthophoniste, une sage-femme, un psychologue et trois 
cabinets d’infirmières et infirmiers. 

Cette structure permet ainsi à tous les praticiens de travailler ensemble avec des équipements adaptés. L’offre de soin sur le territoire 
en est nettement améliorée. 
C’est un investissement de 1 200 000 euros, financés pour moitié par l’Etat, la Région Rhône-Alpes et le Département de l’Ardèche. 
L’autre moitié est financée par la Communauté de Communes Rhône Helvie qui perçoit les loyers des patriciens. La commune a réalisé 
tous les abords de cette maison de santé, qui s’intègre parfaitement dans ce nouveau quartier. 

Inauguration de la maison de santé intercommunale
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Communauté de communes Rhône-Helvie

Ouverture de deux nouveaux commerçants 
Rue de la République
Deux nouveaux commerçants Rue de la République : 
«L’artiste coiffure» au 82 Rue de la République et «Pau’s 
& vous» (soins esthétiques et onglerie) au 55 !
L’artiste coiffure est ouvert de 9h à 19h non-stop du mardi 
au dimanche. 
Pau’s & vous effectue plusieurs types de soins : épilations 
hommes et femmes, épilation au fil, prothésiste ongulaire 
(marque sans acides), soins visages (produits naturels), 
maquillage avec la marque bio Zao.
- L’artiste coiffure : 06 99 20 05 57
- Pau’s & Vous : Centre de bien-être et de relaxation : 06 30 56 49 96

L’agence AVS a fêté son 
anniversaire
L’agence AVS, agence d’emploi, intérim, CDD, CDI installée au Teil, avenue 
du 8 Mai a invité pour son anniversaire ses salariés et ses clients afin de les 
remercier de la confiance qu’ils témoignent depuis 15 ans à Anne SAMIEZ, 
Jenny LEFEBVRE, Christelle IGONNET et Philippe DESCHAYER.
En 15 ans, l’agence AVS a fait travailler 1 520 salariés dans 350 sociétés. 
Certifiée MASE et CEFRI, une 2ème agence a été ouverte à Lyon et une 

3ème près de Bordeaux.
Bravo à toute l’équipe !
Adresse :
9 Avenue du 8 Mai
07400 Le Teil
04 75 52 12 69

Marché des producteurs de pays
Les producteurs sont de nouveaux installés pour 
la 8ème année consécutive.
Producteurs de 
fruits, légumes, 
glaces, fromages, 
pains, viande… 
vous attendent 
tous les vendredis 
jusqu’au 28 
octobre, de 16h30 
à 19h, Place Pierre 
Sémard. 
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Groupe Socialiste et apparenté
Depuis 2008, notre équipe s’est fortement impliquée pour le 
développement économique et la création d’emplois : création de zones 
d’activités, de zones commerciales, mise en place des contrats d’avenir, 
recrutements de contrats aidés, lancements de chantiers publics 
ou privés… Beaucoup de dispositifs sont déjà en place (pépinière 
d’entreprises, recrutement d’une chargée de mission développement 
économique à la communauté de communes…) mais ce n’est pas 
suffisant et nous souhaitons aller encore plus loin, notamment pour 
les personnes éloignées de l’emploi. C’est pourquoi nous menons 
actuellement une réflexion sur deux projets : la création d’une régie de 
territoire et la réponse à l’appel à projets « territoire zéro chômeur de 
longue durée » initié par le réseau ATD Quart Monde. Nous souhaitons 
bien évidemment associer à ces deux projets tous les partenaires et 
acteurs du territoire.
Une autre de nos priorités, vous le savez, est la réussite éducative pour 
tous les enfants du Teil. Au regard de la grande vétusté de nos écoles, 
nous lançons un plan pluriannuel de modernisation de celles-ci et la 
construction d’un nouveau groupe. Il s’agit d’un plan ambitieux piloté par 
les élus en lien avec tous les services et l’ensemble de la communauté 
éducative. Des groupes de travail ouverts à tous ont déjà débuté depuis 
le mois d’avril sur les modes de déplacement, la sectorisation (définition 
de la carte scolaire), la rénovation des écoles restantes et le projet sur 
la nouvelle école. Ils se poursuivront bien évidemment à la rentrée de 
septembre et toutes les personnes souhaitant participer à ces réunions 
sont les bienvenues. 
Vous aurez cet été le plaisir de découvrir de nouvelles animations. A 
commencer par la fête nationale du 14 juillet qui se déroulera sur une 
seule journée avec des nouveautés : des jeux de forces basques en 
journée, un barbecue géant, un mapping et une animation DJ en soirée. 
Ou encore début septembre sera organisée une course de caisses à 
savon dans la montée du Joncas. Toutes les informations peuvent être 
prises auprès de l’amicale des sapeurs-pompiers de Le Teil. 
Nous vous souhaitons à toutes et tous un très bel été. Sachez que nous 
restons à votre entière disposition pour échanger sur tous nos projets. 

Groupe communiste et républicain 
Fusion des communautés de communes
A l’initiative du PCF, des réunions ouvertes au public ont eu lieu pour 
mieux mesurer les enjeux de fusion des EPCI de Rhône Helvie et Barrès 
Coiron.
La loi NOTRe qui se met en place à une cadence forcée, augmente les 
territoires, concentre les pouvoirs, éloigne les lieux de décisions des 
citoyens.
Les fusions imposées par le préfet et les délais très courts pour mettre 
en place ces fusions renforcent l’idée que tout se passe dans le dos 
des citoyens. Le cahier des charges imposé aux élus ne leur laisse pas 
beaucoup de temps pour affiner  le regroupement.
De nombreuses questions sur le transfert préoccupent nos 
concitoyens  : Quelles compétences resteront  ? Quelles compétences 
communales vont être transférées ? Que deviendront les personnels ? 

Est-ce qu’on va payer des impôts supplémentaires  ? Comment sera 
composé ce conseil ? Quelle sera la place des petites communes ? 
Un collectif s’est créé, il demande aux présidents et aux vices- 
présidents des EPCI, d’organiser des réunions publiques, dans chaque 
commune, pour informer des travaux qui préparent la fusion, et offrir 
ainsi, la possibilité de s’exprimer et d’échanger avec les élus.
Ce n’est pas parce que la loi NOTRe au caractère anti-démocratique, 
éloigne les citoyens des lieux de décision que localement nous 
devons suivre le même chemin. Nous devons renforcer la démocratie 
participative et associer le mieux possible les citoyens aux choix qu’il 
faut faire. C’est un enjeu de société et de bon sens pour stopper tous 
les populismes qui dénigrent l’action politique.

Groupe d’opposition
« Le Teil, Notre Défi »
Rachel COTTA - Yves CHAMBERT - Mireille SCHMITT - Jacky ROCHE

L’organisation matérielle de l’éducation des jeunes enfants (Maternelle 
et Ecole primaire) est de la responsabilité des communes. Charge à 
ces dernières de mettre à disposition des bâtiments de classes, d’en 
assurer l’entretien et le bon fonctionnement. Mais faute de moyens 
financiers, l’entretien de notre « capital bâti » se résume, depuis des 
années, à des  rafistolages et replâtrages, avec pour conséquence une 
importante dégradation. Il est reconnu que le simple maintien en l’état 
des édifices publics et voiries nécessite un investissement annuel de 
400 E. par habitant, soit 3,4 millions d’Euros /an… ! 
Dans ce contexte, un projet de création d’une école de 10/12 classes a 
été voté par le CM du 20/06/16, avec fermeture  des bâtiments les plus 
vétustes : l’école du Teillaret à la rentrée 2017/2018. Ensuite suivront 
les écoles de Bas-Frayol, La Violette et Haut-Frayol. Celles du Centre, 
d’Astier et de Mélas seront rénovées. 
Les raisons de ce choix sont essentiellement financières : la remise 
en état de certains bâtiments est impossible ou trop onéreuse. Même 
si notre maire met en avant l’amélioration de la mixité sociale et 
culturelle !
 Deux problèmes se posent :
   - La carte scolaire difficile à imposer, source de conflit permanent.
   - Les déplacements pour les enfants, pas assez sécurisé. 
Vu l’inquiétude des parents et leurs nombreuses interrogations, 
nous serons vigilants aux solutions proposées. Nous continuerons à 
défendre le bien-être de nos enfants !  

Groupe d’opposition
« Le Teil Bleu Marine »
Article non communiqué au jour de parution.
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Rando Loisir et Découverte est une association teilloise qui propose deux calendriers de randonnées pédestres hebdomadaires, destinés aux 
personnes curieuses de découvrir les paysages, la faune, la flore et le patrimoine principalement en Dauphiné-Vivarais. Des sorties à thème, des 
randos-raquettes et des séjours sont également proposés. L’allure est tranquille et la convivialité de mise. L’effectif global de l’association est de 
50 adhérents.

- Le calendrier Randos Classiques s’adresse à des personnes pouvant faire des randonnées de 17km et 750m de dénivelé en moyenne. Les sorties 
sont à la journée avec casse-croûte sorti du sac.

- Le calendrier Randos Santé s’adresse à des personnes sédentaires, en surpoids, souffrant de pathologies telles diabète, insuffisance respira-
toire, hypertension, cholestérol, AVC sans séquelles graves, en chimiothérapie. Les randos ne présentent pas de difficultés, les parcours sont de 
5 à 7kms avec peu de dénivelé et allure calquée sur le moins rapide. Des témoignages d’adhérents attestent du bien-fondé de cette démarche : re-
socialisation, bien-être physique et moral retrouvé, 
prise médicamenteuse en baisse sont les principaux 
gains de la pratique Rando Santé.

L’association Rando Loisir Découverte est labellisée 
Rando santé par la fédération Française de randon-
née. A ce titre les animateurs ont suivi un stage de 
formation à l’encadrement de ce public.

Pour avoir des informations complémentaires, pho-
tos, calendriers et contact, vous pouvez visiter le 
blog de l’association http://rld07.blogspot.fr/.

L’assemblée générale de la rentrée est fixée au ven-
dredi 9 septembre à 18h00 salle Emile Deidier.

Entrée libre, informations, inscriptions et pot du 
randonneur.

Pour tout contact : Christian TONY - 06 35 94 42 39

Sports

Le sport boules qu’est-ce que c’est ? Le Sport-Boules est une discipline sportive 
de haut niveau de lancer qui s’exprime dans des situations de point en mouvement, 
de tirs en course d’élan et de tirs en course continue dont l’objectif final est la per-
formance en précision.

La pratique, qu’elle soit individuelle ou collective, nécessite de la part de l’exécutant 
un contrôle gestuel approfondi, une maîtrise émotionnelle importante et l’élabora-

tion constante d’une stratégie d’action. Elle sollicite ainsi les capacités d’attention, de mémoire, de concentration, alliées à des qualités techniques 
et physiques qui mettent en évidence la coordination, l’équilibre et les capacités énergétiques de l’individu.

Le Sport-Boules met en évidence deux types de jeu traditionnel et sportif qui sont pratiqués par les adultes mais également par les enfants à partir 
de 7 ans avec une adaptation du cadre de jeu et du matériel.

On distingue 4 types d’épreuves au jeu traditionnel et 5 épreuves sportives qui mettent en évidence des qualités physiques et techniques spécifiques.

Le principe des épreuves sportives est différent de celui des épreuves traditionnelles. Il s’agit de réaliser un maximum de « coups gagnants » 
(points ou tirs réussis) selon des difficultés de nature variable (encombrement d’une cible, distance, durée, alternance point-tir) et de chiffrer le 
résultat final à l’aide d’un barème de cotation.

- 4 divisions Seniors masculines : 1e, 2e, 3e et 4e

- 3 divisions Seniors féminines : Nationale, 3e et 4e

Le passage en catégorie 2e et 3e division a lieu suivant un critère de points et on accède à la 4e division à partir de 18 ans.

L’association organise plusieurs manifestations dans l’année. Pour toute information, vous pouvez contacter le Président de l’association René 
Quartier, le Président au 04.75.49.20.90. 

Présentation de l’Amicale boulisme Mélas-La violette
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L’association A. B. M. V. (Amicale Bouliste Mélas-La Violette) a pour but 
la pratique du sport boule qu’on appelle aussi « boules lyonnaises » ou 
«grosses boules ». L’association pratique ce sport au Boulodrome de 
Mélas ouvert le mercredi à partir de 14 heures et au Boulodrome de La 
Violette ouvert le vendredi à partir de 14 h également.

Présentation de l’association
Rando Loisir Découverte



Nouveaux arrivants :
bienvenue !

Vous venez de vous installer au Teil ?
Un moment de rencontre

est organisé en salle du Conseil, comme 
chaque année,

le vendredi 9  septembre à 18h.
Il a pour but d’échanger avec vous,

de vous présenter la commune,
ses  services, ses associations,

ses commerces...
Plus de renseignements au : 

04 75 49 63 22

Agenda

 JUILLET 2016

Lundi 11 juillet
Eglise de Mélas - 18h00 
Cordes en Ballade.

Jeudi 14 juillet
Place Jean Macé - 11h00
Prise d’armes des Sapeurs-Pompiers.

Jeudi 14 juillet
Place Pierre Sémard
- Marché hebdomadaire
- 12h : Apéritif offert par la municipalité devant 
la mairie
- 14h : Jeux de forces basques organisés par 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
- de 20h à 22h : Repas républicain
Barbecue géant (10 euros : entrée, plat, dessert)

Buvette assurée par l’association Force Teilloise.

- Orchestre + son et lumière.

Dimanche 31 juillet
Journée
Championnat de France « Trophée de France », 
concours triple mixte regroupant 64 équipes de 
3 ou 4 joueurs organisé par l’ABMV.

 AOÛT 2016

Vendredi 5 août
17h - 19h
Marché des producteurs
Animation avec «Jo Figaro».

Dimanche 21 août
Rassemblement à 11h devant la Stèle,
chemin du Moulin
71ème anniversaire du crash d’un avion militaire 
au Quartier de Mélas.

Jeudi 25 août
Place Garibaldi - 21h00
Inauguration de la place
& projection du film « Garibaldi » en plein air.

 SEPTEMBRE 2016

Samedi 3 septembre
De 13h00 à 19h00
Montée du Joncas
Course de caisses à savons.

Course de caisses à savons organisée par 
l’amicale des sapeurs-pompiers du Teil.
Amateurs de sensations fortes, bloquez la date !
Pour toutes informations :
06 22 45 49 72

Vendredi 9 septembre
Salle des mariages - 18h00
Accueil des nouveaux arrivants

Vendredi 20 septembre
Salle des mariages - Le Teil - 18h00
Conseil communautaire.

Mardi 27 septembre
Après-midi récréatif

au Cinéma Regain
Organisé par le CCAS

Renseignements et inscriptions :
04 75 49 63 29

 OCTOBRE 2016

Samedi 1er octobre
14h30 - Départs et arrivées à la salle des fêtes 
d’Alba la Romaine 
Trail de Montagut, organisé par Le Teil Court.1218

Agenda des animations
2016 est une année de défis pour la commune avec la mise en place de nouvelles 
animations (une surprise à venir pour le mois de septembre…).



Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Collège Marcel Chamontin
« Le village des sciences » 
Organisé par l’Arche des Métiers en collaboration 
avec la Communauté de Communes Rhône Helvie 
et la mairie.

Samedi 8 octobre 
50ème anniversaire de l’association
des Donneurs de Sang.

Vendredi 14 octobre 
Journée annuelle de l’amitié de la Zone 
Sud-Est organisée par l’UNRPA.
- Projection Vidéo sur le Chemin de fer, Lafarge 
et le Rhône organisée par Patrimoine et 
Traditions, salle Emile Deidier

- Visite du vieux Teil par l’Office de Tourisme.

Repas en commun à la salle Paul Avon suivi d’un 
après-midi dansant.
Toutes les infos au :
04 75 49 07 61 ou 04 75 49 11 23

Vendredi 28 octobre 
Place Pierre Sémard - 18h00 
Clôture du Marché des Producteurs.

Du 6 mai au 2 septembre
Musée de la Résistance et de la Déportation.

Exposition temporaire 

« Create Europe, create your hope »

(créez l’Europe, créez votre espoir).

Prêtée par Les Déboussolées, cette exposition 

d’affiches réalisées par de jeunes artistes 

européens donne à voir différents regards sur 

l’Europe.

Du 9 septembre au 25 novembre
Musée de la Résistance et de la Déportation

Exposition temporaire 

« Des mots et des regards » Expressions 

artistiques face à la guerre en Ardèche.

Le fonds d’archives du musée s’est enrichi 

d’illustrations, d’affiches, d’aquarelles… 

réalisées en Ardèche par des résistants et des 

témoins de la guerre… 

Vendredi 9 septembre à 18h30 :

Vernissage de l’exposition et conférence

« L’image et l’historien »

par Alain Martinot, commissaire de l’exposition.

 Les expositions

Agenda
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Plus d’informations sur :
www.mairie-le-teil.fr
              ou sur notre page
              facebook :
              Commune Le Teil

Le Village des Sciences s’installe 
au Teil, une mini villette 
décentralisée

Chaque année, L’Arche des Métiers, CCSTI de 
l’Ardèche, organise un Village des Sciences 
départemental, point d’orgue de la Fête de la 
Science. Cet évènement rassemble en un même lieu 
et durant tout un week-end de nombreux acteurs scientifiques locaux, régionaux et nationaux en 
vue de montrer la richesse et l’éclectisme de la culture scientifique. Il permet à tous, gratuitement 
et dans la convivialité, d’expérimenter, tester, échanger…
Ce 7ème Village des Sciences organisé en partenariat avec la Communauté de Communes Rhône-
Helvie et la ville du Teil, se tiendra le samedi 8 et le dimanche 9 octobre au gymnase et au collège 
Chamontin du Teil.
Au programme, des animations pour tous avec des stands interactifs et ludiques abordant plus 
de 20 disciplines incluant des manipulations, expériences et réalisations permettant au public 
d’interagir dès leur plus jeune âge. 
En complément de ces 30 stands représentant toutes les sciences (expérimentales, fondamentales, 

humaines…), des cycles de conférences sur 
l’alimentation et sur l’actualité scientifique seront 
aussi proposés ainsi que 8 spectacles vivants tout 
public (théâtre d’ombres, spectacles scientifico-
burlesques…) constituant la particularité et 
l’originalité de ce village, qui mettra les arts et les 
sciences à l’honneur.

Un bel évènement à ne pas manquer en Ardèche !



Service commercial : & 04 75 51 88 40

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  -  Fax : 04 75 00 85 86

www.berthouly.fr

Terrassement
Bâtiment

Réalisation et 
Régie Publicitaire
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SIÈGE SOCIAL
10, allée Hispano Suiza - ZA Fortuneau

26200 MONTÉLIMAR

Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg

L’éditeur ne garantit pas le caractère exhaustif des informa-
tions contenues dans ce bulletin et remercie par avance les 
lecteurs de leur indulgence.
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