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Maçonnerie - BTP - Réseaux - Nettoyage par
aspiration - Balayage voirie - Plateforme de recyclage

Z.I. Nord - 07400 LE TEIL - Tél. 04 75 49 01 53

Fax 04 75 49 43 13 - cbm-lextrait-manent@orange.fr
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Vos magasins à proximité

MONTELIMAR
04 75 00 79 40
pIERRELATTE
04 75 96 57 91
VILLENEUVE DE BERG
04 75 94 81 41
Jardinerie • Vêtements chaussants • Alimentation animale
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Chers teillois, chères teilloises,
Lors du scrutin du 30 mars dernier, vous nous avez à nouveau accordé votre confiance, je
vous en remercie chaleureusement.
Ce témoignage de confiance est un socle solide pour nous permettre, avec l’ensemble de la
nouvelle équipe, de poursuivre l’action débutée en 2008 et de mettre en œuvre l’ensemble
des projets que nous vous avons présentés tout au long de notre campagne.
Et ce dès cette année. Comme nous nous y sommes engagés, nous avons déjà lancé des
projets ambitieux et qui répondent à vos besoins, par exemple : la maison de santé, la
réhabilitation de la salle des fêtes de Mélas, la démolition de l’îlot Garibaldi, l’acquisition
de la maison au numéro 5 de la Rue de l’Espérance… Nous aurons également d’autres interventions dans les quartiers du Teil : La Violette, Le Teillaret, La Sablière. Et bien entendu,
le centre-ville avec un programme ambitieux qui vous sera présenté plus en détail dans
les mois à venir. Ces projets seront étalés dans le mandat, pour des raisons de maîtrise
budgétaire.
Le 13 juin dernier à Annonay, lors de mon entretien avec Manuel Valls, Premier Ministre, et
Hervé Saulignac, Président du Conseil Général de l’Ardèche, j’ai pu échanger avec eux, principaux financeurs, sur le projet majeur pour la commune dans les 6 ans à venir : la déviation.
Le Premier Ministre m’a confirmé la nécessité de cette déviation pour une meilleure liaison
entre la vallée du Rhône et l’Ardèche du sud et aussi pour changer le cadre de vie de tous
les teillois : davantage de tranquillité, plus aucun camion, des espaces rendus aux piétons
et aux familles, le désenclavement de la Sablière… C’est une bonne nouvelle, les études vont
se poursuivre pour un début des travaux en 2015.
Une autre de nos priorités : la jeunesse. Nous avons saisi l’opportunité de la loi « Refondons l’école » pour mettre en place des activités sportives, artistiques et culturelles pour
tous les enfants scolarisés au Teil. Nous avons fait le choix de la gratuité, parce que chacun
d’entre eux doit avoir toute sa place dans l’école de la République. Nous souhaitons aller
plus loin dans les prochains mois pour offrir aux enfants, dès la naissance et jusqu’à 25 ans,
un véritable parcours d’éducation artistique et culturelle. La Communauté de Communes
Rhône-Helvie a en effet été choisie par le Ministère de la Culture, le Conseil Général de l’Ardèche et le Ministère de l’éducation nationale pour devenir un territoire expérimental en la
matière.
Vous l’aurez compris, nous continuerons à agir pour vous tous, sans discrimination ni dogmatisme, pour l’essor de notre commune. Nous conduirons toutes nos actions, comme
nous l’avons toujours fait, avec sérieux et responsabilité, en restant à votre écoute.
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Vie municipale
La nouvelle équipe municipale

Olivier Peverelli et ses Adjoints :
De gauche à droite : Michel Jouve, Bernard Noël, Pascale Tolfo, Olivier Peverelli,
Patricia Curtius-Landraud, Romain Delhomme, Josiane Durand, Michel Faïsse
(absente : Carole Dolard)

L’ensemble du Conseil Municipal
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Vie municipale
La nouvelle équipe municipale
Le Maire et ses Adjoints
Vivons Le Teil

Michel FAÏSSE

Jean-Paul MICHEL

6ème Adjoint aux travaux
et à la voirie

Doriane MONGE

Conseiller délégué au
logement et au suivi de
la déviation

Agent EDF

Enseignante

Retraité de l’équipement

Olivier PEVERELLI
Maire

Chargé d’affaires Caisse
d’Epargne

Carole DOLARD

Sonia GARREAUD

7ème Adjointe à l’enfance, la jeunesse et la
parentalité

1 Adjointe à la
politique de la ville

Chauffeur routier

Mère au foyer

Psychologue clinicienne

Pascale TOLFO

Joseph SAEZ

Conseillère déléguée à
la vie des associations

ère

Dominique PEREIRA-RIOS

Romain DELHOMME

Mère au Foyer

Conseiller délégué
à l’urbanisme et à
l’accessibilité

8ème Adjoint à la réussite
éducative
Formateur

Nadia SEGUENI

Agent de la fonction
publique

Aide-soignant

Bernard NOËL

2ème Adjoint à la rénovation
urbaine, au développement
des entreprises, du commerce et de l’artisanat

Les Conseillers
Municipaux Délégués

Proviseur retraité

Patricia CURTIUSLANDRAUD

Conseiller spécial auprès
du Maire

Catherine GUILLOT

Employée - société
Autajon

Gérard GRIFFE

Conseiller municipal
spécial auprès du Maire
en charge des cérémonies patriotiques et de
l’environnement

Conseillère déléguée à
la vie dans les quartiers

3ème Adjointe aux
Finances et à la Culture

Noëlle MAZELLIER

Auto-entrepreneur

Directrice d’agence Caisse
d’Epargne

Retraité EDF

Michel JOUVE

Eric MICHELON

Cadre retraité de la SNCF

Sapeur pompier

4 Adjoint au personnel, aux transports et
aux déplacements doux
ème

Conseiller délégué aux
sports et à l’animation
de la ville

Josiane Durand

Nathalie GALAMIEN

Assistante vétérinaire

Assistante formation au
GRETA

5ème Adjointe aux
personnes âgées, aux
personnes handicapées
et à la solidarité

José SIRVENT

Accompagnateur emploi

Les Conseillers
Municipaux

Conseillère déléguée à
la formation professionnelle et à l’insertion

Jérémy DUMAS

Patricia GONZALVEZ

Professeur des écoles

Manager de formation
à l’AFPA

Conseillers municipaux d’opposition
Le Teil Notre Défi

Le Teil Bleu Marine

Rachel COTTA

Jacky ROCHE

Christophe MENINI

Retraité de
la fonction publique

Mécanicien automobile

Yves CHAMBERT

Mireille SCHMITT

Laurinne VILLEMANT

Assistante projet
sur le site nucléaire
de Cruas

Médecin retraité

Retraitée notariale
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Manager en
restauration

Urbanisme
Rue Kléber : un quartier en mouvement

Une rue, un quartier… chargés
d’histoire et de souvenirs pour
beaucoup d’entre nous…
Une rue, un quartier… avec une architecture compliquée mais aussi
riche de potentialités.
Une rénovation qui démarre, prélude à
des transformations à venir dans le cadre
d’une concertation permanente avec
les habitants de l’ensemble du quartier
et dans le cadre d’un projet urbain plus
vaste.
La démolition de l’îlot Garibaldi est la première opération remarquable de cette rénovation. Il reste à définir ce que deviendra l’espace libéré par la démolition.
Le Maire Olivier Peverelli et son équipe
ont souhaité que tous les habitants de
la rue Kléber soient associés à une réflexion à la fois sur ce qu’est cette rue
aujourd’hui (en particulier le devenir de
l’îlot Garibaldi) mais aussi sur ce que l’on
souhaite qu’elle soit demain avec le projet
de rénovation urbaine.

Rappelons que si la démolition de l’îlot
Garibaldi est spectaculaire, ce n’est pas
la seule action liée à la rénovation du
quartier.
En effet, l’opération Rénov’HABITAT, lancée en juin 2014, permettra à tous les
propriétaires éligibles de rénover leurs
biens en bénéficiant de subventions importantes. L’opération façades, suivant
le même principe, permettra des
réfections en nombre qui donneront, à n’en pas douter, une autre
image de cette rue Kléber.

La concertation permanente est donc là
aussi une priorité.
Ca bouge assurément beaucoup du côté
de la rue Kléber.
Pour le plus grand bonheur des habitants
de la rue et du quartier mais aussi pour
l’ensemble des habitants de la commune
du Teil car cette rue est le cœur de notre
cité.

Enfin, une réflexion est engagée
entre la Commune et la Communauté de Communes pour
améliorer la propreté générale
de la rue et améliorer la collecte
des déchets ménagers. Les solutions qui pourraient être trouvées ne seront durables que si
l’ensemble de la population du
quartier adhére aux propositions.

Bilan Positif pour le Pigeonnier
Dix mois se sont écoulés depuis l’implantation, en août 2013, d’un
pigeonnier contraceptif, au cœur du Quartier Danielle Casanova. Installé dans le but de canaliser la prolifération des volatiles, le pigeonnier a permis de réduire les problèmes de propreté liés à la présence
de pigeons dans le centre-ville. Le bilan semble positif, puisque le
dispositif permet non seulement la maîtrise des concentrations de pigeons, mais également un meilleur contrôle de leur état sanitaire. Le
nettoyage aux abords du pigeonnier est effectué de manière régulière
par une société agréée, qui se charge également de l’alimentation et
de la vaccination.
Depuis le début de l’expérience, 51% des casiers sont occupés et 4
pigeonneaux sont déjà nés. Signe de la résonnance de cette expérience, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations a récemment félicité la Mairie pour son
initiative.
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Nourrissage des oiseaux : gare aux
conséquences !

Ce geste souvent bien intentionné a pourtant des
conséquences très problématiques : il favorise la
concentration de volatiles et dans le même temps l’accumulation de fientes, provoquant le mécontentement
des riverains. Plus grave, ces rassemblements d’oiseaux contribuent à la transmission des maladies entre
les pigeons et accroissent leur agressivité. Il est utile
de rappeler que le nourrissage d’animaux sauvages
(corneilles, oiseaux d’eaux, ragondins, rats…) est interdit par le Règlement Sanitaire du Département, sous
peine d’être verbalisé.

Economie
Entre Pont et Rhône,
c’est parti !
Ca y est ! Les premiers bâtiments de la zone “Entre Pont et
Rhône” sont sortis de terre.
Le premier ensemble sera opérationnel très prochainement.
Il accueillera les locaux du charcutier-traiteur Veyrenche
et du pâtissier Viallet, ainsi qu’un buraliste marchand de
journaux.
L’ouverture est attendue impatiemment.
Ouverture qui concrétisera un long travail, une vraie volonté
d’investir au Teil, et une confiance en l’avenir de notre ville
de la part de nos artisans.
C’est la preuve qu’en période difficile, la ville du Teil, avec
tous ses acteurs économiques sait rebondir, se développer.

Quand les entreprises se développent...
Car il s’agit bien de développement
lorsque deux entreprises font le choix
d’investir en construisant des locaux
plus grands, plus adaptés à leur
activité.
C’est le cas de l’entreprise de transport
Allo Taxi et de l’entreprise de carrelages
David Carrelages.
Ces deux entreprises se développent et
construisent des bâtiments neufs sur la
ZA Rhône Helvie (à coté de la nouvelle
caserne des pompiers).
Pour Allo Taxi, les travaux sont bien
avancés et c’est une dizaine d’employés
qui s’installeront très prochainement
dans des locaux tout neufs.
Pour David Carrelages, entreprise
actuellement installée à Saint-Montan,
c’est une quinzaine d’emplois qui sont concernés et qui
seront maintenant des emplois « Teillois ».
Deux excellentes nouvelles pour le tissu économique de
notre commune.
Deux excellentes nouvelles qui montrent que, dans
des périodes difficiles, il y a aussi des entreprises qui
font le choix d’investir si les élus des collectivités les
accompagnent.
77

L’opportunité s’est présentée avec les terrains préparés
et viabilisés pour l’accueil des entreprises par la
Communauté de Communes Rhône Helvie et la Commune
du Teil.
Ces entreprises ont saisi cette opportunité.
D’autres le feront sans doute très prochainement,
permettant ainsi à notre territoire d’être présent sur le
terrain économique de très belle façon.

Sports
Tilleul Handball Club :
de belles ambitions
Loin de se contenter d’avoir décroché leur montée en
pré-région, l’année prochaine en championnat, le Tilleul
Handball Club annonce déjà de nombreux projets pour la
saison à venir.
Le Club, qui a remporté cette année le titre de champion
Drôme-Ardèche Honneur, va se doter d’un nouvel
entraîneur, Victor Naili. Ancien de l’équipe, son expérience
en tant que joueur au niveau national sera sans le moindre
doute un apport riche pour le club. Quant à Florian Vaqué,
actuel entraineur du Tilleul HC et acteur majeur des deux
titres consécutifs de champions Drôme-Ardèche, il sera appelé à d’autres responsabilités au sein du club.
Par ailleurs, une seconde équipe sénior masculine, ainsi qu’un collectif pour les garçons de moins de 16 ans,
pourraient bien voir le jour pour la prochaine saison. Avec ces projets ambitieux pour l’an prochain, le Tilleul
Handball Club compte bien faire briller les couleurs du Teil !

La Fédérale 3
pour le Rugby Club Teillois !
Le 19 Mars 2014 restera marqué d’une
pierre blanche pour les rugbymen Teillois.
La victoire face au RC Romanais-Péageois,
en finale du championnat honneur, clôture
une saison exceptionnelle pour le RCT, qui
accède ainsi à la Fédérale 3 !
C’est avec beaucoup d’émotion et de joie
que les joueurs d’Alain Guillot ont célébré la
montée en F3, une première depuis 14 ans.
Ce titre est la juste récompense d’un jeu
de grande qualité et d’un esprit fraternel
qui constituent l’ADN du RCT depuis de
nombreuses années.
Cette victoire démontre une fois de plus la ferveur du rugby dans les petits clubs, mais aussi
toute la vitalité et le dynamisme de la ville du Teil.
Le Maire Olivier Peverelli, fier de cette montée, a adressé toutes ses félicitations aux joueurs et
aux dirigeants du Rugby Club Teillois lors d’une réception en Mairie, en Mai dernier.
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Sports
Fête Basque 2014 : c’est parti !
Après le succès de l’an dernier, nous attendions tous l’édition
2014 du week-end basque avec impatience !
L’Amicale des Sapeurs Pompiers et l’association des Joueurs
du Rugby Club Teillois, en partenariat avec la Mairie du Teil,
la Communauté de Communes Rhône-Helvie, et l’Union des
Commerçants, sont heureux de vous convier à cette grande
journée festive qui se déroulera cette année le samedi 28 juin,
et s’annonce riche
en surprises...
Au programme :
animations
musicales, jeux
de force basque,
tournoi de rugby,
repas...
Tenue blanche et
rouge de rigueur !

Le Teil, ville d’arrivée
du Critérium du
Dauphiné
La chaleur n’a pas empêché les amateurs
de cyclisme de venir encourager les
coureurs pour leurs derniers efforts. Ils
étaient en très grand nombre présents sur
la ligne d’arrivée de la troisième étape du
Critérium. En effet, la ville a eu le privilège
d’accueillir l’arrivée de la fameuse course
cycliste, un événement de taille pour
la Commune. Le sprint final, disputé à
hauteur du boulodrome, s’achève par
le triomphe de l’allemand Nikias Arndt,
acclamé par les spectateurs. Ce fut un
très bel événement que le Maire, Olivier
Peverelli, se réjouit d’avoir eu la chance
d’accueillir au Teil.

Faites du Sport !
La Commune du Teil et la Communauté de Communes RhôneHelvie ont organisé, pour la 2ème édition cette année, la
journée « Faîtes du Sport », qui s’est déroulée le dimanche 22
juin dans les communes du Teil et d’Alba-la-Romaine.
L’objectif de cette manifestation était de rassembler un large
public ainsi que tous les acteurs sportifs du Teil et de la
Communauté de Commune autour du sport, de promouvoir la
pratique d’activités physiques, tout en partageant un moment
de convivialité. Pari réussi !
Tout au long de la journée, les participants ont eu l’occasion de
découvrir diverses activités, entre Le Teil et Alba-la-Romaine,
et tout cela gratuitement : canoë, course d’orientation
pédestre et VTT, tir à l’arc, badminton, speed ball, tyroliennes,
pont de singe, tir de précision et bien d’autres.
Un repas a également été offert à tous les participants.
Une belle réussite pour cette journée, placée sous le signe du
sport et de la convivialité.
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Travaux
Rue Alphonse Daudet

Pôle Enfance Jeunesse

La réfection des réseaux (eaux pluviales, eaux potables,
égouts, branchements en plomb) ainsi que la réfection
totale du revêtement de la rue Mattéoti jusqu’à la DDE
sont en cours. La fin des travaux est prévue pour fin
juillet.

Les travaux de réaménagements de l’accueil du Pôle
Enfance Jeunesse s’achèveront ce mois-ci. L’éclairage
public du parking Fabre et de la Place Jean Moulin sera
également opérationnel dès la fin du mois.

Eco-quartier La Croix Rouge

Rue Vincent Touchet
La rue Vincent Touchet a fait l’objet de travaux, sur
l’ensemble du réseau et de la voirie, couvrant une zone
allant de la Résidence Roger Butot jusqu’à la caserne des
pompiers.

Les constructions se poursuivent et l’éco-quartier de la
Croix Rouge devrait voir le jour d’ici 18 mois. Des travaux
de voirie auront lieu une fois les constructions achevées.

Avenue Mattéoti

Avenue Charles de Gaulle
La réfection du réseau pluvial et de la voirie est en
cours, couvrant l’avenue depuis l’entrée de la Pépinière
d’entreprises et allant jusqu’au Pont de Frayol. Des
aménagements de par-king sont également à l’œuvre, qui
devraient s’achever à la fin du mois de Juin.

Divers travaux sont prévus Avenue Mattéoti : réfection
des réseaux et de la voirie, aménagements de trottoirs
ainsi que d’un giratoire. Toute la zone entre la Croix et
le Pont de Frayol sera concernée par ces travaux qui
commenceront en Septembre 2014.

Aménagement de la
salle des Fêtes de Mélas

Quartier les Peyrouses
Des travaux de réfection du réseau d’eau potable ont
débuté ce mois-ci, après le cimetière de Frayol.

Ilot Garibaldi
L’opération de désamiantage s’est achevée dans le
courant du mois de mai dernier.
Les travaux de démolition ont démarré à la fin du mois de
mai et dureront environ deux mois.
10
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Les travaux de rénovation de la salle des fêtes de Mélas
auront lieu au cours du deuxième semestre 2014.

Rue de la Liberté, Rue de la
Résistance, Rue des Chauffourniers
Des opérations de réfection des réseaux et de la voirie
seront entrepris dès Septembre 2014.

Education
Refondons l’Ecole :
bilan de la première année

La municipalité du Teil a toujours
accordé une place prioritaire aux
écoles et ainsi aux enfants du Teil.
C’est pourquoi la décision a été
prise de mettre en place la réforme
des rythmes scolaires, dés la rentrée scolaire 2013/2014.
Le travail de concertation mis en
place avec les enseignants, les parents, les associations et les services municipaux, a permis de faire
un bilan sur cette année scolaire :
- 92% des enfants scolarisés sont
inscrits et participent aux nouvelles
activités mises en place.
- Le passage de 4 à 5 matinées
dans la semaine est favorable aux
enseignements fondamentaux, les

enfants étant plus disponibles le
matin.
- Les activités proposées conviennent et correspondent à l’attente
des enfants des écoles élémentaires, nous devrons toutefois
trouver des intervenants et des
activités plus adaptés aux enfants
de maternelle.
- Les horaires de 15h30 à 16h30
conviennent pour les enfants de
l’élémentaire, mais il apparaît que
les horaires ne conviennent pas
pour les enfants de maternelles. Il
en ressort la nécessité de modifier
les horaires des écoles maternelles

pour le respect du rythme des enfants.
La commission scolaire en présence
de l’ensemble des acteurs du projet
a pris la décision de modifier les horaires pour les écoles maternelles à
compter de la rentrée scolaire 2014
/2015.
La directrice de l’éducation nationale a validé ces nouveaux horaires.
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Tribune libre
Groupe Socialiste
et apparenté

Groupe communiste et
républicain

Nous vous remercions de nous avoir à nouveau accordé votre
confiance pour les 6 années à venir. Malgré un contexte national
défavorable où certains d’entre vous ont voulu exprimer un mécontentement important, vous avez été près de 52% à voter pour notre
liste.
Aussi, dès le lendemain de l’élection, nous nous sommes remis au
travail et nous sommes à nouveaux les élus de TOUS les teillois.
Nous restons attentifs aux différents axes qui font la force de notre
engagement :
- La réussite éducative et la jeunesse
- Le développement de l’économie et l’animation du centre-ville
- Les logements accessibles pour tous
- La lutte contre la solitude et l’isolement
- L’amélioration du cadre de vie
- L’épanouissement de chacun
- La vie dans les quartiers
- La valorisation des actions des associations et des bénévoles
- La tranquillité de tous les habitants
Nous sommes conscients que si les grands projets sont nécessaires, les petits travaux de proximité le sont tout autant. C’est
pourquoi, chaque élu de la majorité se tient à votre disposition
pour des moments de rencontres et d’échanges, individuels ou
collectifs : nous nous attacherons en effet durant les 6 années à
venir à être à votre service et à votre écoute comme nous l’avons
toujours fait.

Les communistes Teillois se réjouissent de la réélection de la municipalité sortante.
Nul doute que son bilan depuis 2008 et la présence de notre groupe
communiste et apparenté ont contribué à mobiliser les électeurs de
gauche.
La gauche est la meilleure garantie pour rassembler les travailleurs,
les retraités, en un mot le peuple, face à la droite et au libéralisme
économique débridé.
La poursuite des projets engagés sur le territoire communal et intercommunal, mais également l’action pour obtenir de l’État moins
d’austérité par le rétablissement des dotations au moins au niveau
où elles étaient, seront nécessaires.
Nous souhaitons vous associer à ces démarches par une concertation active.
Vous nous avez élus : Romain DELHOMME adjoint à la réussite éducative, Nathalie GALAMIEN déléguée à la formation professionnelle et
à l’insertion et Doriane MONGE activement présente à la commission
des finances, à la Mission Locale et au Conseil Local de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance.
Nous souhaitons être à vos côtés et nous vous invitons tous les premiers mardis de chaque mois à la Maison des Associations du TEIL
(à côté de la gare SNCF) afin d’échanger sur vos préoccupations et
vos envies.

Groupe d’opposition
« Le Teil, Notre Défi »

Nous les conseillers municipaux FN somment heureux d’être les
représentants d’une partie de la population du TEIL, qui n’en
avait pas réellement jusqu’à présent et nous nous appliquerons à
défendre leurs intérêts du mieux possible.
Il est vrai que nous avons été discrets pour nos débuts, mais ce
n’est pas notre mode opératoire de réagir dans le vide, nous préférons intervenir sur des sujets importants sur lesquels nous pouvons démontrer que la majorité fait des erreurs et qui pourraient
nuire gravement aux teillois !
Nous avons voté contre le budget 2014 car il n’y a aucunes économies et les dépenses pour les frais de fonctionnement et en particulier pour le périscolaire sont en augmentation et nous pensons que
cela manque de prudence, sachant que l’état stoppera bientôt ses
aides financières !
Nous sommes particulièrement inquiets du risque d’augmentation
des impôts ou de la dette suite à ce manque de prévoyance de la
majorité.
L’autre risque est, ce qui est déjà le cas depuis longtemps et qui
contribue a stabiliser les finances tout en lésant les contribuables,
que les services qu’ils attendent ne soient pas au rendez vous !
Nous sommes pour l’entraide mais dans certaines limites car les
teillois qui se lèvent tôt ne doivent pas subir d’injustices !

Nous tenons à remercier toutes les électeurs qui ont voté les 23 et
30 mars derniers. Des remerciements plus appuyés pour toutes les
personnes qui ont apporté leurs suffrages à notre liste. En début de
campagne, Rachel COTTA s’était fixée le pari un peu fou de vous rencontrer toutes et tous lors de porte à porte. C’est chose faite, pari
tenu. Oui, elle a visité toutes les maisons du TEIL depuis MAI l’année
dernière. Quel accueil, quels échanges fructueux, vous avez enrichi
nos réflexions, notre programme. Nous avons entendu vos attentes,
vos problématiques, d’ailleurs vous avez été plus de 48 % à voter
contre le renouvellement de la politique du Maire O. PEVERELLI. Vous
nous avez placés en seconde position des 3 listes en présence et ce
malgré une triangulaire qui rendait la victoire difficile. Nous serons
donc 4 élus de Le Teil notre Défi à siéger dans les rangs de l’opposition au conseil municipal : Rachel COTTA – Yves CHAMBERT – Mireille
SCHMITT – Jacky ROCHE. Nous respectons le choix de la majorité des
électeurs qui se sont exprimés et nous représenterons non seulement les Teillois qui nous ont soutenus mais aussi tous les Teillois
qui se sont abstenus ou ont voté différemment.
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Groupe d’opposition
« Le Teil Bleu Marine »

Culture
Teilia Prog Festival

Les Cordes en
Ballade

Le grand festival de rock a, cette année encore,
réjoui de nombreux amateurs de métal, du Teil
et de l’extérieur, avec une édition 2014 haute en
couleurs !
Organisé par le Collectif des Jeunes du Centre
Socio-Culturel (Le Bokal) et en partenariat avec
le Service Culturel de la ville du Teil, le Teilia Prog
Fest, qui s’est déroulé les 7 et 8 Juin dernier, a
réuni, sur deux scènes, plus de 20 groupes dont les
légendaires Tagada Jones et Parabellum. Musique
constante, camping gratuit, bière artisanale..., tous
les éléments étaient réunis pour faire de ce festival
un grand spectacle musical...

Le festival «Les Cordes en Ballade»,
qui, depuis 16 ans, traverse l’Ardèche
pour faire découvrir et partager son
amour de la musique, s’arrêtera au Teil
pour un concert à l’église de Mélas, le
lundi 7 juillet 2014 à 18h, proposé par
les «nouveaux talents» de l’Académie
de musique de chambre du Quatuor
Debussy. Organisé par le Service
Culturel (04.75.49.63.28).
Réservations : www.cordesenballade.com

Le Summer Tour est de retour !
Pour la deuxième édition cette année, le Summer Tour a fait
escale au Teil, Stade Emile Deidier, le 20 Juin dernier pour
une soirée exceptionnelle ! Trois groupes de jeunes talents se
sont produits en première partie de soirée, avant la prestation
très attendue d’Emma Shaka, révélée par l’émission The
Voice 2014. En surprise, la présence de Cécilia Pascal pour
un duo très Rock avec Emma Shaka. La fête s’est poursuivie,
après le concert, avec une soirée mousse !

Cinéma Regain : 30 000 !
C’est le nombre d’entrées que le Cinéma Regain devrait
enregistrer en 2014. Du jamais vu !
Depuis l’ouverture du nouveau cinéma intercommunal
en mars 2013, le succès ne se dément pas, dépassant
largement les objectifs fixés.
C’est la preuve que ce cinéma répond à un besoin réel.
Deux salles numérisées, un réel confort de projection, une
excellente programmation… Les ingrédients sont réunis...
Et les spectateurs aussi, toutes tranches d’âge confondues,
Ardéchois et Drômois…
Il faut dire que les tarifs très abordables, et les parkings
gratuits, participent à ce succès !

Le Bistro du Regain

Alors, que la fête continue...
Et que les séances se
prolongent autour d’un
verre au Bistro du Regain.
Contacts :
Tél. : 04 75 49 28 29
cinema.ccrh@free.fr

Menu Ciné pour
le Restaurant Les Terrasses du Teil

Depuis le 4 Juin, le bar-restaurant Les Terrasses propose une
Formule Cinéma (uniquement sur place) : salade ou pizza/
boisson/dessert/place de cinéma, pour 19,50 €.
De quoi ravir les cinéphiles... et les gourmands !

C’est la bonne nouvelle de ce printemps. En effet, la Communauté de Communes Rhône Helvie, devant le succès du Cinéma Regain a pu se donner les
moyens d’ouvrir le Bistro attenant les vendredis, samedis et dimanches soirs.
Dans un cadre rétro et très soigné, vous pourrez déguster quelques produits
de nos commerçants ou producteurs locaux, déguster également des vins ou
d’autres boissons de notre région tout en étant très confortablement installés.
Le Bistro du Regain est ouvert à tous, que vous veniez ou pas assister à une
séance de cinéma.
Denis, Marine ou Claudine vous accueilleront dans une ambiance musicale et
conviviale.
N’hésitez pas, venez découvrir ce nouveau lieu au Teil.
Pour les horaires complets d’ouverture, consultez le programme du Cinéma Regain.
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Festivités
Retour sur les Préalables du
Festival d’Alba-la-Romaine
Le Samedi 14 Juin, les Préalables du Nouveau Festival d’Alba
ont rassemblé un public nombreux, place des Sablons, qui
a pu assister aux spectacles offerts par la Communauté de
Communes Rhône-Helvie, la Cascade et le pôle national du
cirque. Petits et grands ont pu découvrir les tours de magie
du Dr Troll, le duo d’acrobates Justine et Frederi, ainsi que
la Compagnie Marcel pour une représentation à la fois
spectaculaire, comique et aérienne. Humour, voltige et magie
étaient au rendez-vous, tout comme les Teillois qui on pu
apprécier en nombre ces Préalables, une belle mise en bouche
en attendant le début du fameux festival d’Alba-la-Romaine,
au mois de Juillet.

Fête des Voisins 2014
Le 23 Mai était synonyme de
Fête et de convivialité pour
les Quartiers Saint Augustin,
Jean Moulin (Comité du Roury),
Clos des Cigales, Rue Boudon,
Bas Frayol, Lévêque et les
Grangettes.
Ce n’est pas terminé ! Le 13 Juin,
ce fut au tour du Quartier La Croix
Rouge de partager un moment

Festivités du 13 Juillet

festif entre voisins, Boulevard
Tariotte, suivi le 20 Juin par les
habitants du Quartier de Mélas,
au Lotissement Gauthier, et le 21
Juin par le Quartier du Château.

Comme les années précédentes, le traditionnel défilé sera
accompagné de la Batterie Fanfare et des Sapeurs- Pompiers.
Le bal sera animé par l’orchestre de variété Pat’Cryspol, qui
nous offrira un spectacle dansant, avant les feux d’artifice !

Retour en images sur la Fête des
Voisins, quartier du Haut Frayol,
le 16 mai dernier...

A VENIR...

Fête nationale du 14 Juillet :
Prise d’armes et
Banquet Républicain !
L’an dernier 450 personnes ont pu apprécier le bœuf cuit
à la broche des Sablons, en musique et dans une ambiance
chaleureuse et conviviale !
Cette année, le rendez-vous est fixé à 11h00 pour la «Prise
d’Armes» par les Sapeurs-Pompiers de la commune, Place
Pierre Sémard. La Prise d’armes laissera place au traditionnel
Banquet Républicain, l’occasion de se réunir pour partager le
bœuf à la broche.
Les billets sont en vente à l’Office de Tourisme.
Prix du repas : 10€.
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Marché des Producteurs
de Pays
Il a fait son retour au mois de Mai... et les Teillois ont
jusqu’à Octobre pour en profiter ! Offrant uniquement
des produits locaux, fermiers et artisanaux, le Marché
des Producteurs de Pays permet un contact direct
avec une vingtaine de producteurs.
Rendez-vous tous les vendredis, de 16h30 à 18h30,
Place Sémard.

Agenda de l’été
Vendredi 27 Juin
Feux de la Saint Jean
Samedi 28 Juin
Fête Basque
Billets repas à réserver auprès de
l’Office du tourisme
Vendredi 4 Juillet
Concert de la Chorale
«Mélas en cœur»
Lundi 7 Juillet
Cordes en ballades :
Concert Quatuor Alcea
Dimanche 13 Juillet
Bal avec les Pat’Cryspol
et feux d’artifice
Lundi 14 Juillet
Fête nationale
Prise d’armes
et Banquet Républicain.
Billets repas à réserver auprès de
l’Office du tourisme
Les lundi 14 et vendredi 18
Juillet à 21h
Ecole de Musique : Concerts de fin
de Stage en présence de Ray Blue
Mercredi 16 Juillet
Concert de la Chorale du Delta

(sous la direction de Coline
Serreaud), en présence de la
Chorale Cantoteil,
à l’Eglise de Mélas
Samedi 23 et Dimanche 24
Août
Salon ZOONAC
(nouveaux animaux de
compagnie)
Samedi 20 et
Dimanche 21 Septembre
Journées européennes du
patrimoine : concerts à l’Eglise de
Mélas, Raoul Galataud au Musée
de la Résistance
Samedi 27 et
Dimanche 28 Septembre
Virades de l’Espoir

des spectacles différents sont
proposés.
Entrée 7€ plein tarif ;
renseignements : 06 70 36 78 68
Exposition Les Juifs de France
dans la Shoah
jusqu’au 5 Septembre au
Musée de la Résistance et de la
Déportation.
Ecole Départementale
Musique et Danse
Les inscriptions pour l’année
2014/2015 auront lieu du 10
Juin au 28 Juin, et du lundi 1er
Septembre au 6 Septembre.
Renseignements au
04 75 96 74 35.

Dimnche 5 Octobre
Trail de Montagut
Les Estivales du Théâtre
Amateur
organisées par les ateliers de
théâtre « Les Pièces Montées »
Tous les vendredis soirs à 21h,
du 11 Juillet au 22 Août, dans
la cour de l’école du Teil centre,
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Ouverture Non stop
du lundi au samedi de 8h30 à 19h

3 bis, Avenue Langevin - 07400 LE TEIL
Tél. 04 75 49 49 49

72, rue de la République - 07400 Le Teil
Tél. 04 75 49 10 15
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