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Joncas aventure, c’est parti !

Bravo Astier !
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 Chers teillois, chères teilloises,

Je suis heureux de vous faire parvenir le deuxième bulletin municipal de l’année qui 
relate à la fois l’actualité et les projets à venir, afin de vous informer de la vie de notre 
commune.

Nous mettons à votre disposition d’autres moyens de communication à travers les 
réseaux sociaux et notre site internet. Bien entendu nous privilégions les rencontres 
à travers des réunions de quartier pour vous présenter des projets ou évoquer avec 
vous l’évolution de votre cadre de vie.

Chaque élu reste mobilisé et disponible à travers des permanences pour vous accueillir 
individuellement ou collectivement si vous le souhaitez.

Concernant l’actualité récente, je ne reviendrai pas sur les intempéries de septembre 
et de novembre. Cependant les habitants des quartiers de La Sablière et du Château 
ont subi une nouvelle fois des désagréments importants suite à l’effondrement du 
mur de la Montée du Château. Fort heureusement, cet effondrement a eu lieu avant 
la réouverture de la route qui aurait pu avoir de graves conséquences. Nous avons 
exigé l’étude par un cabinet indépendant afin d’analyser les causes de ces malfaçons 
et la reconstruction de cet ouvrage en garantissant la sécurité de tous. Les travaux 
vont à nouveau débuter dans quelques jours pour une ouverture définitive de la route 
fin juillet. Une fois la Montée du Château ouverte à la circulation, nous débuterons la 
réhabilitation du Chemin des Helviens, comme je m’y suis engagé.

Suite à ces intempéries, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu par l’État, la 
Région Rhône Alpes et le Conseil Départemental de l’Ardèche. Dont je suis à nouveau 
votre Conseiller aux côtés de Sylvie Dubois depuis le scrutin du 29 mars dernier 
par lequel vous m’avez à nouveau accordé votre confiance. Je vous en remercie 
chaleureusement et je saurai représenter fortement vos intérêts en défendant 
des dossiers primordiaux pour la commune et la Communauté de Communes Rhône 
Helvie tels que le contournement du Teil, le projet d’aménagement de voies douces 
« Mobyllico » aux alentours du collège, le projet autour de l’Ilot Garibaldi et du temple 
et enfin l’installation de Bricomarché, Intermarché, et Mcdonald’s dont les travaux 
débuteront en septembre.

Je vous souhaite à tous et toutes un bel été et sachez que nous restons à votre 
disposition et à votre écoute.

       Olivier Peverelli
       Maire de Le Teil
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Vie municipale

L’accueil au CCAS :
qu’y fait-on ?
Le Centre Communal d’Action Sociale, est un service 
municipal qui anime une action générale de prévention 
et de développement social dans notre commune. A 
ce titre, il développe différentes activités et missions 
orientées vers les populations concernées : aides aux 
personnes âgées, aux personnes handicapées, aux 
enfants, aux familles et lutte contre l’exclusion.
Par exemple, le CCAS procède aux domiciliations pour 
les personnes n’ayant pas de domicile fixe.
Le service du CCAS est composé de 4 agents : Annie 
Boiron, Jean-Louis Flore, Cathy Issoire et Marie-Aimée 
Lafont, responsable du service. Depuis les élections de 
mars 2014, c’est Josiane Durand qui est l’Adjointe réfé-
rente de ce service.
Annie Boiron accueille les personnes, aide à la rédac-
tion des dossiers d’aides sociales, aide aux dossiers 
de CMU, d’Aide Médicale de l’Etat, de RSA, etc. Elle 
traite aussi les demandes de carte de transport telles 
que OURA ou ILLICO.
Les dossiers concernant les logements sont aussi dis-
ponibles à l’accueil et peuvent être remplis sur place ; 
elle assiste le demandeur pour constituer son dossier 
et le transmet à l’organisme.
Jean-Louis Flore et Cathy Issoire livrent les repas à 
domicile (voir article ci-dessous).

Marie-Aimée Lafont assure la gestion administrative et 
financière du CCAS. 
Pour ce qui est de l’aide facultative, les demandes sont 
examinées en commission mensuelle et  traitées le 
plus souvent par le service.
Le CCAS oriente aussi les personnes vers des orga-
nismes spécifiques : en matière de logement, d’emploi, 
de protection de la santé, de justice, d’éducation, de 
protection de la famille ou de l’enfance.
Il a la gestion de 3 logements temporaires, notam-
ment pour héberger de façon transitoire, les femmes 
victimes de violence, ou des personnes défavorisées. 
Marie-Aimée LAFONT gère ces logements ainsi que 
les locataires y résidant.
Le Service du CCAS est en relation permanente avec 
les acteurs sociaux : Centre Médico-Social de l’Unité 
Territoriale, Centre Social ou encore Mission Locale...

Le portage des repas à domicile
Depuis 2007 sous l’impulsion de Jacques SUAU, Adjoint aux Solidarités de 2008 à 2014, le service du CCAS 
propose aux personnes seules, ne souhaitant pas faire leurs propres repas ou ne pouvant pas se déplacer pour 
réaliser leurs courses, une livraison journalière de repas confectionnés par 
un prestataire de service (API). Ils sont livrés par Jean-Louis FLORE, Cathy 
ISSOIRE ou parfois par une personne de notre fournisseur de repas.
Le nombre de personnes inscrites est passé de 120 par mois en janvier 
2007 à 934 en avril 2015.
Le grand succès de ce service est dû notamment à la qualité des repas et 
à la possibilité de rencontrer quotidiennement une personne avec qui l’on 
peut discuter.
Jean-Louis et Cathy ont une approche amicale et un très bon contact, ils 
prennent le temps d’échanger avec les personnes qu’ils livrent.
Ce service va dans les années à venir, tendre à continuer à se développer 
pour satisfaire un maximum d’entre vous, dans un souci constant  de proxi-
mité.
N’hésitez donc pas à vous inscrire auprès d’Annie BOIRON au CCAS.
Tél. : 04 75 49 63 29 44



(Structure gérée par l’ADAPEI)
Un nouveau concept de résidence pour personnes 
handicapées vieillissantes a été inauguré au Teil le 
mardi 10 mars 2015.
Ce centre est une structure pour personnes handi-
capées vieillissantes, en lieu et place de la Maison 
de Lionel. 14 résidents  disposant  d’un  bon  niveau 
d’autonomie  peuvent  maintenant vivre seuls, dans 
un studio, sous la surveillance de référents.
Un projet ambitieux et exemplaire par sa dimension 
citoyenne. 
Le Maire, Olivier Peverelli s’est félicité que ce bâti-
ment soit un lieu de solidarité où il est proposé des 
solutions expérimentales. Créée avec Élisabeth 
Chambert, Présidente de l’ADAPEI de l’Ardèche, 
cette maison sera au cœur d’une nouvelle vie du 
quartier de la Croix-Rouge et de la ville.

Le CCAS aide notamment par des subventions, les as-
sociations qui soulagent les personnes défavorisées.
Le Secours Populaire, le Secours Catholique, 
l’U.N.R.P.A., le Foyer Alice AVON, le Relais Alimen-
taire sont les principales associations à être subven-
tionnées. Elles secourent ou sont présentes dans 
la vie de tous les jours, des personnes en difficulté, 
âgées ou isolées.
Elles sont d’une vraie complémentarité avec le CCAS.
Les aides aux vacances, les bons alimentaires, les 
aides aux loisirs sportifs pour les enfants : autant de 
demandes que de réponses à apporter pour soulager 
ces familles qui résident dans notre commune.

- Nous devons aider les personnes à s’intégrer dans
  la cité : COHÉSION.
- Nous devons nous adapter aux besoins des
  personnes : ACTION.
- Nous devons surveiller et répondre grace à une
  observation précise des besoins sociaux :
  ANALYSE.

“L’Étoile du Berger”

Vie municipale

Le CCAS
et les associations
à caractère social
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Le Centre
d’Hébergement

et de Réinsertion Sociale
CHRS DE LE TEIL
ZA RHONE HELVIE

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (CHRS) a pour mission d’assurer 
l’accueil, le logement, l’accompagnement et 
l’insertion sociale des personnes ou familles 
connaissant de graves difficultés en vue de les 
aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie 
personnelle et sociale.

Foyer d’Urgence pour Sans Abris 
(7j/7 24h/24 toute l’année)

Av. Charles de Gaulle  - 07400 LE TEIL
chrsu@diaconat26-07.org

04 75 04 95 35

Résidence Les Peupliers
(Structure gérée par la Mutualité de l’Ardèche)
L’accueil de jour de la résidence “Les Peupliers” 
vient de fêter son sixième anniversaire. Il reçoit des 
personnes atteintes de maladies de type “Alzheimer” 
vivant à domicile.
Pour les personnes accueillies, l’objectif est double : 
d’une part travailler la mémoire, la reconnaissance, 
les habiletés motrices et d’autre part, trouver un lieu 
d’échange et de convivialité.
Au cours de la semaine, différents professionnels 
(musicothérapeute, art-thérapeute, psychomotricien, 
réflexologue, assistants de soin en gérontologie) y 
proposent des ateliers de groupe ou individuels.
Les familles, quant à elles, peuvent y trouver l’écoute 
nécessaire à l’accompagnement de leur proche et 
bénéficier d’un temps de liberté.
Pour tout renseignement, contacter :
Corinne Gardiol (psychologue) au 04 75 43 53 00



Le bistro du Regain :
un moment convivial avant 
ou après les séances !

Le Bistro du Regain  est ouvert :
- le mercredi de 14h à 18h
- le vendredi de 16h à 00h30
- le samedi de 16h à 00h30
- le dimanche de 16h à 20h30
Pensez à venir partager un moment dans ce 
lieu convivial et profiter de ses expositions, 
tout au long de l’année !

L’entreprise Audouard 
Électricité est installée !
Le mercredi 10 juin dernier, Jean-Michel Audouard, 
a reçu des mains du Directeur de la Société BICEM, 
les clés de son nouveau bâtiment construit Chemin 
du Dépôt. Ces 350m2 de bâtiment seront dédiés à 
l’électricité, au chauffage et à la climatisation.
Lors de cette remise des clés, Bernard Noël, Président 
de la Communauté de Communes en a profité pour 
rappeler que «d’autres bâtiments allaient voir le 
jour dans cette zone jouxtant la zone commerciale 
de la Rotonde où Intermarché, Bricomarché et 
Mc Donald’s s’installeront très prochainement aux 
côté d’entreprises locales et performantes, sources 
d’emplois locaux.»

Economie
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Depuis le 29 avril
Le Volcanic

devient le

Café
Restaurant

“L’Harmonie”

Un nouveau commerce au Teil depuis le 21 avril :

ouverture de l’épicerie

“Les Paniers
de Marie”
Boulevard Stalingrad

N’hésitez pas à lui rendre visite pour vos légumes
et autres produits locaux !

Depuis le 23 avril,

Le Bar du Midi
devient

“L’ENTRE 2”
Venez découvrir le nouveau
Bar - Snack - Restaurant - 

Pizzeria Teillois !



Travaux

Point sur les travaux
  Mur Montée du Château

Après une expertise fine des causes de la chute, le 10 mars dernier, 
du mur qui était en cours de construction, un rapport a été rendu.
Nous connaissons maintenant les causes de cet effondrement : 
le mur constitué de deux parois parallèles ne s’est pas compor-
té de façon monolithique (mur x poids) comme il était prévu selon 
l’expert. C’est une erreur du bureau d’étude n’ayant pas prévu le 
croisement des blocs gabions et la conjonction avec une surcharge 
sur la partie supérieure (pelle mécanique et compacteurs) qui ont 
conduit à la chute du mur. La collectivité et les usagers de la Mon-
tée du Château n’ont pu que subir ce délai supplémentaire qui de-
vrait permettre une reconstruction à partir du 22 juin prochain et 
une réouverture de la chaussée fin juillet 2015.
Actuellement, le flux incessant de véhicules déviés par le Chemin 
des Helviens fait que cette voie non structurée pour un tel trafic se 
dégrade rapidement et nécessitera des travaux de renouvellement 
des réseaux ainsi que de son revêtement dans quelques temps.

 

  Chemin des Helviens

Avant de pouvoir réaliser l’aménagement routier de ce chemin (re-
nouvellement du réseau d’eau potable vétuste, création d’un ré-
seau de collecte des eaux pluviales, élargissement de chaussée, 
création d’une voie piétonne), des travaux concernant l’assainisse-
ment des eaux usées vont être menés dès septembre prochain afin 
de collecter les effluents du lotissement EDF en cours de réalisa-
tion. Les villas de ce lotissement devraient être livrées fin d’année 
2015.

   Chambre Télécom au carrefour de la Rue 
de l’Eglise et du Boulevard Jean-Jaurès

Des travaux de renouvellement d’une chambre Télécom au carre-
four du Boulevard Jean Jaurès  et de la Rue de l’Eglise ont été en-
trepris afin de mettre en conformité cette chambre, et permettre 
le tirage de câbles pour un meilleur débit ADSL (notamment sur 
le Quartier de La Sablière). Une réfection complète du carrefour 
en enrobé sera réalisée en septembre. Afin de moins perturber la 
circulation, cette opération sera réalisée de nuit.
 

  Contournement du Teil : du nouveau !

Quelques dates à venir pour ce vaste chantier :
- Arrêté d’occupation temporaire pris par le Préfet à l’automne 

2015,
- Diagnostic archéologique réalisé par l’Institut National de 

Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), début 2016,
- Enquête parcellaire fin 2015-début 2016 dans le but 

d’identifier tous les propriétaires des biens que l’état va 
acquérir pour réaliser le contournement,

- Acquisitions foncières 2016-2017,
- Élaboration des marchés puis consultation des entreprises : 

2016-2017,
- Début des travaux : 2017.

 

  Réhabilitation de l’ancienne gendarmerie

En septembre prochain commenceront des travaux de réhabilitation 
des anciens locaux de la Gendarmerie Nationale, Boulevard Pasteur. 
C’est Ardèche Habitat, principal interlocuteur du Logement Social 

en Ardèche, qui sera en charge de cette opération de rénovation 
des locaux en logements locatifs. Une partie des locaux devrait 
être dédiée au Comité de Quartier et des aménagements du 
Boulevard Pasteur au droit du futur chantier sont à l’étude.
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  Semaine de terrassement pour la future place Garibaldi
La Place Garibaldi, située en plein cœur de la Rue Kléber, continue sa 
transformation et prend forme petit à petit avec le terrassement mené 
par les Services Techniques Municipaux, guidés par l’association De 
l’aire qui accompagne la commune sur ce vaste projet urbain.

3 niveaux de terrasse sont aménagés. Sur cet espace, encore brut, 
il s’agit ainsi pour l’association, avec l’aide de tous les habitants 
motivés, de réaliser quelques aménagements pour rendre l’espace 
plus accueillant, accessible et partagé par tous. Une grande journée 
de solidarité sera organisée le samedi 20 juin prochain : toutes les 
personnes qui le souhaitent peuvent venir participer !

Ce projet temporaire aura pour objectif de tester un espace public et 
ses usages potentiels afin de concevoir un programme d’aménagement plus élaboré et définitif, concerté avec les habitants et la 
municipalité d’ici la fin de l’année 2015.

Il est dans la continuité des différentes actions menées depuis 
plusieurs mois sur l’ensemble du quartier. Dont par exemple la dernière 
en date : l’embellissement de la Rue Kléber par l’installation de pots en 
terre bleus garnis de plantes et de fleurs généreusement donnés par 
les habitants du Teil et peints par les enfants des écoles et du Centre 
Social. 

Une belle inauguration de ces différents chantiers se déroulera le 
samedi 5 septembre à 18h. Tous les teillois sont invités à venir 
partager ce moment de fête avec les habitants du quartier, l’association 
De l’aire et l’équipe municipale.

Travaux
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Parcours dans les arbres du Joncas,
ouverture cet été !
L’installation du parcours dans le parc du 
Joncas est bientôt terminée ! Décidée par 

Olivier Peverelli, Maire et par Eric Michelon, Conseiller Municipal 
Délégué aux Sports, cette installation a débuté courant avril pour une 
ouverture début juillet. Cette décision ayant pour but de proposer une 
activité sportive supplémentaire sur la commune. Le parcours dans 

les arbres consiste à évoluer en 
hauteur d’un point à l’autre à l’aide 
de câbles, passerelles, structures... 
sous la surveillance de  personnel 
qualifié. 
Acro Pôle Aventure (société déjà installée à Comps à côté de  Dieulefit) a 
été choisie pour un bail de 9 ans. 5 parcours seront proposés au public, 
aux familles,  aux groupes mais aussi aux écoles et aux animateurs 
sportifs dans le cadre des activités des vacances scolaires.
Pour toute information avant l’ouverture, il est possible de contacter  le 
Service des Sports de la commune au 04 75 52 22 04.



Inauguration du
Point d’Accès au Droit 

Depuis le 10 juin, un Point d’Accès au Droit a été mis 
en place sur le Teil. 

Afin de mieux connaître vos droits et vos 
obligations, pour être orienté vers les organismes 
compétents ou encore pour être aidé dans vos 
démarches et procédures juridiques, une politique 
de développement de l’accès au droit est menée par 
le Conseil Départemental de l’Accès au Droit, sous 
l’impulsion du Ministère de la Justice.

Ces points d’accès aux droits permettent à toute 
personne, quelle que soit sa situation ou son lieu 
de résidence, d’être informée et conseillée par des 
professionnels (avocats, huissiers, notaires) ou des 
associations spécialisées.

La municipalité du Teil a souhaité soutenir cette 
démarche et mettre à disposition un local (Bureau 
de la Médiation Sociale au rez-de-chaussée du Pôle 
Enfance Jeunesse) pour que cette permanence 
mensuelle s’installe sur la commune et puisse vous 
proposer accueil, aide, conseils et informations 
gratuitement. 

Le mercredi 10 juin Ghani Bouguerra, Président 
du Tribunal de Grande Instance de Privas, Virginie 
Fondeville, Déléguée du Préfet et Chloé Abrias, 
Assistante de Justice, ont eu le plaisir de visiter aux 
côtés d’Olivier Peverelli, ce premier point d’accès 
créé en Ardèche. 

Sur rendez-vous
chaque premier mercredi du mois
de 14h à 17h au 04 75 66 40 00.

Politique de la Ville

Mission Locale
Moyenne Vallée du Rhône
Centre Ardèche
La Mission Locale est une association présidée par Madame 
Pascale TOLFO en sa qualité d’Adjointe au Maire de Le 
Teil, avec un Bureau et un Conseil d’Administration. Elle 
existe sur 3 sites : Le Teil (qui est le siège social), Privas et 
La Voulte. La direction est assurée par Aline GIROD avec 
une équipe de 20 salariés.
Les missions :
• Accueillir, informer, orienter, accompagner les jeunes de 
16 à 25 ans révolus et sortis du système scolaire, dans 
leur vie quotidienne afin de faciliter leur insertion sociale et 
professionnelle,
• La Mission Locale exerce une mission  de Service 
Public de Proximité afin de permettre à tous les jeunes de 
surmonter les difficultés qui font obstacles à leur insertion 
professionnelle et sociale,
• L’association développe des partenariats et les 
contractualise avec les services et les institutions en charge 
des questions relatives à l’orientation, la formation, l’emploi, 
mais aussi la santé, la mobilité, la citoyenneté, le sport et 
la culture.
• La Mission Locale est aussi un partenaire du monde 
économique. Si vous êtes un employeur et que vous avez 
décidé de parier sur la Jeunesse pour développer votre 
entreprise, nous pouvons vous aider également en vous 
informant sur les actions et les mesures pour l’emploi mais 
aussi pour toutes vos démarches de recrutement.
NEWS « la Garantie Jeune » en septembre
Un dispositif expérimental qui arrive en Ardèche pour les 
jeunes les plus en difficulté. 
Gérée par les Missions Locales, la Garantie Jeune est :
• Une modalité d’accompagnement renforcé, intensif, 
individuel et collectif,
• Une pluralité d’expériences professionnelles,
• Une garantie de ressources pour lever les freins à l’emploi,
• Un effet levier sur 12 mois à temps plein,
• Un engagement réciproque contractuel du jeune et du 
conseiller.
La Mission Locale Moyenne Vallée du Rhône Centre Ardèche 
accueille aujourd’hui 2 400 jeunes. Face à l’urgence des 
situations rencontrées, nous restons mobilisés, avec tous 
nos partenaires, pour apporter des solutions et un avenir à 
une jeunesse qu’il ne faudrait pas sacrifier.
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Les collégiens 
funambules !
Les élèves du collège Chamontin ont pu profiter 
durant 15 jours, début  juin, de la résidence au 
sein de leur établissement, de la Compagnie 
des Colporteurs.
Les élèves de  6ème ont ainsi eu en primeur 
le spectacle donné lors des Préalables du 
Festival d’Alba «Ehové» qui  retrace le mythe 
« d’Ariane et de Bacchus», ont ensuite travaillé 
sur le thème du spectacle et ont eu la  chance 
de s’essayer à la marche sur fil.
Un beau souvenir pour ces collégiens teillois !

  Politique de la ville

Bravo à l’école
Maternelle Astier !
La classe de Grande Section a gagné le Concours National organisé 
par l’École des Loisirs, célèbre éditeur d’albums de jeunesse ! 
A l’occasion des 50 ans de l’éditeur, il fallait créer une œuvre collective re-
prenant le papillon emblème de la marque.
La qualité du travail fourni par la classe de Grande Section de l’Ecole 
Maternelle Astier lui a valu de remporter la victoire parmi plusieurs 
centaines de concurrents en France et à travers le monde.
En récompense, un lot de 30 livres viendra enrichir la bibliothèque de l’école.
Félicitations aux élèves, à leur enseignante et leur ATSEM.

Point info sur l’école
A compter de la prochaine rentrée scolaire, 

l’ensemble des écoles publiques change leurs 
horaires le mercredi. Depuis la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires les horaires du 
mercredi étaient décalés de 30 minutes soit un 
temps classe de 9h à 12h. Les nouveaux horaires 
dès septembre 2015 seront pour le mercredi 
de 8h30 - 11h30 ou 8h40 - 11h40 en fonction 
des écoles, en concertation avec les équipes 
enseignantes.

Point info cantine 
scolaire dans les 

écoles élémentaires et 
maternelles
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles au 
guichet du Pôle Enfance Jeunesse.
A compter du 1er septembre 2015, le repas de la 
cantine scolaire sera fourni par la Société API.
- La réservation des repas pour les enfants devra 
se faire à l’année.
- Une possibilité de réservation occasionnelle 
des repas pourra se faire 48h à l’avance au Pôle 
Enfance Jeunesse.
En dehors de ces cas, il ne sera pas possible de 
fournir de repas aux enfants le jour même.
Le paiement pourra se faire par chèque, carte 
bancaire, espèces ou prélèvement automatique 
en fournissant un RIB et une autorisation de 
prélèvement à l’inscription.
Pour tous renseignements, contacter le Pôle 
Enfance Jeunesse au : 04 75 50 07 07 1010



Tribune libre

Groupe Socialiste et apparenté
Nous vous remercions d’avoir à nouveau donné votre confiance à Olivier 
Peverelli pour continuer son travail de Conseiller Départemental. Nous 
nous réjouissons également de la victoire de Hervé Saulignac et de toute 
son équipe à la tête du département.  Nous pouvons ainsi poursuivre notre 
partenariat autour de projets qui nous sont chers.

En effet, et vous le savez, nous vivons actuellement une période difficile, 
les collectivités étant confrontées à des contraintes budgétaires de plus 
en plus importantes.

Le contexte économique, social est difficile depuis plusieurs années main-
tenant. C’est pourquoi depuis 2008 nous nous donnons les moyens d’agir 
et de mener à bien nos projets avec  des partenariats efficaces (Commu-
nauté de Communes Rhône Helvie, Conseil départemental de l’Ardèche, Ré-
gion Rhône-Alpes ou Etat) pour continuer d’améliorer l’image, l’attractivité 
de notre ville et de créer des richesses. C’est pourquoi nous continuons 
notamment à avancer non seulement sur le dossier de la zone de la Ro-
tonde mais aussi sur celui la 2ème tranche de la zone entre Pont et Rhône 
dont les travaux débuteront dans quelques mois.

Nous n’oublions pas non plus le centre-ville, avec l’installation ces derniers 
mois de nouveaux commerces que nous avons accompagnés dans leurs 
différentes démarches. D’autres devraient voir le jour dans les semaines à 
venir. Durant l’été nous vous invitons tous à venir profiter du centre-ville, 
de ses commerces et des animations : marché des producteurs, fête de la 
musique, bœuf à la broche du 14 juillet…

Nous vous invitons aussi à venir profiter, en famille ou entre amis, dès le 
mois du juillet du Parc Accrobranche du Joncas.

Nous continuons à travailler dans cette direction que nous nous sommes 
fixée : celle du développement de notre commune et de vous tous, les ha-
bitants. Nous vous rappelons que nous, élus de la majorité, nous nous te-
nons à votre disposition pour des moments de rencontres et d’échanges, 
individuels ou collectifs.

Nous vous souhaitons un bel été !

Groupe communiste et républicain 
BIEN VIVRE ENSEMBLE, UN ACTE CITOYEN

Il faut ramener la République et la Laïcité  au cœur des quartiers popu-
laires. La Laïcité est un principe politique émancipateur, garantie des 
droits de tous, quels que soient leur genre, leur richesse, leur religion s’ils 
en ont une. Elle met en mouvement les valeurs et les exigences de liberté, 
d’égalité, de fraternité.

Avec l’augmentation de la pauvreté et des difficultés sociales, des enfants 
sortent du système scolaire sans diplôme et ne trouvent pas d’emploi. 
C’est un premier pas vers l’exclusion et la défiance.

La commune du Teil a mis en place depuis de nombreuses années le Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance qui agit au contact des 
teillois-es grâce aux équipes des médiateurs, des correspondants de nuit, 
un policier municipal et un ASVP. 

Convaincu que l’humain est primordial, notre groupe Communistes et Répu-
blicains soutient les actions menées au quotidien. Ceci doit s’amplifier par 
l’intérêt porté à ses voisins : rencontres, discussions, entraide. Cette poli-
tique de bien vivre ensemble passe notamment par la participation au Mois 
des Diversités, aux fêtes des voisins,  des écoles, de la musique, au repas 
Républicain, aux comités de quartier, aux actions rue Kleber et tous les RDV 
festifs, moments privilégiés de rencontres et de lutte contre l’isolement.

Vous pouvez nous retrouver tous les 1° mardis du mois à 18h00 à la mai-
son des associations pour discuter sur les moyens  d’améliorer cette pré-
vention et de mettre en œuvre l’écoute et le partage afin de favoriser la 
bienveillance.

Groupe d’opposition
« Le Teil Bleu Marine »
La solidarité, à quel prix ?

À l’heure où les contribuables n’arrivent plus à joindre les deux bouts , à 
l’heure ou nos retraités ne peuvent plus se soigner correctement, LE TEIL 
BLEU MARINE a demandé au maire, lors du vote du budget, d’opérer une 
baisse d’impôts équivalente à la valeur de l’augmentation des bases !

Il a refusé et m’a demandé comment compenser ?

Je lui ai répondu que pour se faire pourquoi ne pas baisser les dépenses 
liées aux activités périscolaires ? Ou tout simplement, étant donné que 
ce sont encore les contribuables qui paient pour tout le monde, ne pas 
demander une petite participation aux parents qui désirent réellement ins-
crire leurs enfants à ses activités ?

En effet une partie des teillois payent ces activités alors qu’ils n’ont pas 
d’enfants scoralisés, ou qu’ils n’ont pas envis qu’ils y participent , et leur 
pouvoir d’achat est encore une fois de plus grignotté au profit de l’assis-
tanat sans fin !

Chaque fois qu’il y a un coup de pouce , le contribuable , travailleur ou 
retraité ne sont jamais concernés, et ce sont eux qui mettent systéma-
tiquement la main à la poche ! À tel point que certains vivent moins cor-
rectement que des personnes ayant droit à des aides sociales ! Je n’ose 
meme pas pas parler des fraudeurs qui eux vivent royalement au crochet 
des honnetes citoyens ! Il est bien évidement plus facile de ponctionner 
les contribuables que de rechercher les abus et d’y mettre un terme ! La 
solidarité est normale quand ceux qui ont plus donnent aux plus démunis, 
mais quand la courbe conmmence à s’inverser, il est grand temps de don-
ner de l’oxygène « aux vaches à lait » !

Christophe MÉNINI - Thierry JOANNAIS

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

Comment voyez-vous l’avenir ?

Dans l’état de fragilité politique nationale mais aussi locale dans lequel 
nous nous trouvons, vous avez beaucoup de mal, Teillois, à croire en l’Ave-
nir ! La façon de faire de la politique par le parti socialiste est déconcer-
tante : « on dirait une machine déconnectée de la société qui l’entoure. Une 
machine qui désespère ceux qui n’en peuvent plus et qui conduit tous ses 
passagers à une noire catastrophe, dont seul le FN semble profiter !

Vous êtes nombreux à déplorer les effets d’annonces et les promesses 
électorales Non tenues ! Vous êtes nombreux à être touchés par la po-
litique libérale du gouvernement qui impose ses lois avec Brutalité ! Le 
Chômage continue à augmenter : les salariés, les petits commerçants et 
artisans souffrent, les usines ferment et même le secteur du « nucléaire 
» est touché de plein fouet ! Pourtant la filière nucléaire devrait être soli-
dement défendue par les élus locaux et le gouvernement : notre électricité 
est parmi la moins chère d’Europe et elle ne représente pas moins de 2.500 
entreprises et 22.000 salariés, sans oublier les retombées financières per-
çues par nos communes… 

Qu’on arrête de se moquer de nous ! Nous connaissons le refrain : « il faut 
que tout le monde fasse des efforts ». Mais pourquoi ceux sont toujours 
les mêmes qui doivent fournir ces efforts ?

Et si nos élus commençaient par gérer notre argent comme il se doit ? 

Et si nos élus arrêtaient d’avoir comme principal souci : « d’être réélus » ?
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 Sports

Le sport pour être en
mouvement,
pour se sentir libre, vivant !

- Pratiquer un sport collectif pour s’intégrer, pour être ensemble, 
pour former une équipe en respectant les individualités, pour ap-
prendre le respect.
- Instaurer des règles équitables partagées par tous : «le respect, 
la solidarité et l’intégration».
- Pratiquer le basketball pour développer sa condition physique, 
son intelligence de jeu, son anticipation, son adresse et surtout 
apprendre avec les autres.
- Pouvoir se faire confiance, prendre du plaisir, grandir ensemble.
- Se retrouver dans un club familial, ou parents, bénévoles et 
joueurs participent pleinement à la vie de leur club. Se sentir 
membre d’un club et non pas d’une équipe.

Le Teil Basket Club
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Le Teil Basket Club (ou LTBC) fait partie du paysage sportif de la commune depuis plusieurs décennies.
L’objectif premier du club est l’épanouissement de ses licenciés, et depuis moult années il tente de conserver 
intact cet héritage en poursuivant l’investissement de leurs prédécesseurs, et continuer cette belle aventure.
Pour cette saison 2014/2015, ils ont renouvelé les journées d’intégration. En début de saison, tous les licenciés se 
retrouvent autour d’activités selon leurs âges.
Pour les plus jeunes un ciné-goûter au Cinéma Regain a été offert et pour les plus grands des parties de laser-
game. 

Le club a fait appel à un référent technique qui 
a pour objectif d’accompagner les coachs dans 
la progression de leurs équipes et le travail 
apporté commence d’ores et déjà à porter ses 
fruits car 3 des équipes ont accédé aux demi-
finales départementales.
Le club organise depuis deux ans un «catch-
impro» à la salle Paul Avon, ce spectacle 
humoristique, avec la Compagnie Improdrôme, 
a rassemblé plus de 300 personnes sur les deux 
premières éditions.
Ce rendez-vous sera renouvelé l’année 
prochaine !

En plus de la soirée catch-impro, les membres du LTBC se retrouvent également autour de la Fête de Noël où 
tous nos joueurs se retrouvent autour de concours de shoot et d’adresse. Les plus rapides et adroits du jour 
repartent avec des coupes et des médailles, mais pour tous : un goûter et des surprises leurs sont offerts.

Equipes U7 - U9 - U11



Sports

Les derniers résultats du 
«Le Teil Basket Club»
Matchs des 08 et 09 mai : Le plein de victoires pour les rencontres du 
week-end !
Avec une victoire 62 à 44 contre Pierrelatte, nos U15G peuvent être 
fiers de leur parcours, les demi-finales leur échappent pour un point, 

mais quel superbe 
championnat !

Victoire méritante et méritée pour les U13F qui affrontaient l’équipe de 
Montélier. Avec un effectif réduit à son strict minimum, 5 joueuses, elles 
ont dû puiser dans leurs réserves pour battre une bonne équipe adverse. 
Elles s’imposent 48 à 41.

Les U13G ont fait 
leur plus beau 
match collectif 
de la saison, tous 
les joueurs de 

l’équipe ont «scoré», ils l’emportent 89 à 21 contre Piégros-la-Clastre, qui 
n’attendait plus rien du championnat. Bravo à nos jeunes Teillois pour cette 
prestation !
Sur les 5 équipes du club inscrites en championnat départementale, 3 
accèdent aux demi-finales !

Résultats des finales départementales de
basketball Drôme Ardéche : coup double pour le LTBC !

Ce samedi 6 juin à Bourg de Péage se déroulaient les finales de basketball Drôme 
Ardèche et concluaient une saison mirifique pour Le Teil Basket Club. Les U15G et 
les U13F ont échoué d’un point au classement général pour pouvoir prétendre jouer 
les 1/2 finales. 

Les U17F, avec un effectif de 6 joueuses, ont réussi la prouesse d’accéder en 1/2 
finale, une défaite logique ne doit ternir la grande saison de cette «petite» équipe.

Et enfin, voici les deux équipes finalistes  : 
- La finale Drôme-Ardèche première série U13G qui opposait l’équipe de Le Teil à Les 
Vans,  a affiché le très beau score de 40 à 37.

- La finale Drôme Ardèche seconde série U17G opposant l’équipe de Le Teil 
à Génisssieux offrait une très belle victoire teilloise de 67 à 58.

C’est donc avec un doublé historique que le club achève sa 
saison !
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U15G
U13F

U13G

Félicitations aux joueurs et joueuses pour leur débauche d’énergie 
et leur attitude respectueuse qui ont mis en avant le club Teillois. 
Un grand bravo aux coachs, pour leur passion et leur implication      

mais aussi à tous les dirigeants et les bénévoles.



“Don du sang, 
don de vie.
Je donne,
tu donnes,
ils vivent”

Association des Donneurs 
de Sang Bénévoles

du Teil et ses environs :

Prochaines dates de 
Collectes,

à la salle Paul Avon :

- Mardi 18 août
de 8h30 à 12h30

- Mardi 20 octobre
de 15h à 19h

- Mardi 22 décembre
de 8h30 à 12h30

Agenda
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Les dates à retenir
Fêtons la musique au Teil le Vendredi 19 juin prochain ! 
Au programme : 
Marché des producteurs délocalisé dans la Rue de la République 
avec des animations organisées par les commerçants de 16h30 à 20h.
A partir de 17h30, animation musicale sur la Place Pierre Sémard 
avec Bertrand Paradis et les Bad Games ; puis à 20h, live des 
Plug’n Play. Reprises Pop, Rock, Soul.

Les bars-restaurants de la Place Pierre Sémard vous proposeront des formules 
repas. Pensez à réserver vos places.
- L’Harmonie Le Teil : sauté de veau au basilic, garniture polenta/riz,
  tarte ganache à l’orange - 13 euros (04 69 26 52 83)
- Le Siècle : gardiane de taureau, garniture pommes de terre sautées/salade,
  tarte aux pommes - 13 euros (04 75 49 26 99)
- Le bar-restaurant des Sablons restera ouvert aussi pour l’occasion.

Lundi 6 juillet : Concert Nouveaux Talents  - Eglise de Mélas - 18h - tarif : 8 €
Programme : Wolfgang Amadeus Mozart, Quatuor KV 157 - Philippe Hersant, Élégie 
(1990) - Johannes Brahms, Quatuor opus 51 n°2.
http://www.cordesenballade.com
Découverte à 16h30 : « Du Rhône 
aux rails » :
Visite historique du Teil avec l’Office 
de Tourisme Intercommunal Sud-
Ardèche Rhône et Villages • Départ de l’agence de l’OTI du Teil • Sur inscription.

Lundi 13 juillet : Stade Emile Deidier
21h30 : Retraite aux flambeaux
22h30 : Feu d’artifice et Bal Populaire avec les « Pat’Cryspol ».

Mardi 14 juillet : Place Pierre Semard
11h00 : Prise d’armes des Sapeurs-Pompiers
A partir de 18h30 : Banquet Républicain – Bœuf à la broche - Prix 10 € - Vente de 
tickets-repas à l’Office de Tourisme et en mairie.
Animation musicale par Les Gaspards – Le Bal en Planche.

Vendredi 31 juillet : Chorale du Delta – Eglise de Mélas - 18h00 

Samedi 5 septembre : Inauguration chantier Garibaldi
Association De l’Aire,  en fin de journée (horaires à déterminer).
Renseignements : https://leteilgaribaldi.wordpress.com/

Vendredi 11 septembre : 18h00 - Accueil des nouveaux arrivants sur la 
Commune - Salle des Mariages.

Dimanche 13 septembre : «Faites du Sport» au Boulodrome, toute la journée
Renseignements auprès du Service des Sports : 04 75 52 22 04.

Rendez-vous les 19 et 20 septembre 2015 pour la 32ème édition des 
Journées Européennes du Patrimoine !

Samedi 26 et Dimanche 27 septembre : “Les Olympiades du Teil”.
Organisée par les Sapeurs-Pompiers. 30 équipes associatives et SP vont s’affronter 
sur différents jeux toute la journée.
A midi grand barbecue et le soir cochons à la broche.

Après-midi 
récréative

Organisée
par le CCAS

Dernière semaine 
de septembre

Toutes les 
informations au :
04 75 49 63 29
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Mois des 
Diversités 
Retour en images sur le Mois des 
Diversités ; un splendide mois de Mars 
2015 avec, pour fil rouge, «L’inter-
génération».

Des animations et des activités pour 
tous, des partenaires investis, un 
public présent !
Voilà le secret de la réussite pour 
cette 6ème édition. Des moments de 
partages, d’échanges, de convivialités, 
ouverts à tous. Jeunes et moins jeunes, 
de toutes cultures et toutes différences 
confondues...
La clôture du 27 mars au Centre Social 
a été animée par un groupe de musique 
africaine où la restitution des différents 
moments de rencontres a été exposée 
au regard de tous.
Un grand merci à toutes les associations 
et à toutes les personnes qui ont 
participé à la réussite de cet événement.

La fête des 
Voisins
Comme chaque année, les habitants 
des quartiers s’organisent pour la 
Fête des Voisins. La météo aidant, ce 
fut encore une belle réussite.
Cet événement sera renouvelé en 2016, 
pour les rues ou les quartiers qui 
hésitent encore à se lancer, n’hésitez 
pas à vous renseigner en mairie pour 
une aide logistique.

Marché des 
Producteurs
Depuis le 15 mai et jusqu’au 30 
octobre, tous les vendredis de 16h30 
à 19h30, la place Pierre Sémard 
accueillera les producteurs locaux.

La diversité des produits : fruits et 
légumes, miel, vins, artisans boulan-
gers, fromages, charcuteries, produits 
aromatiques ou encore huiles essen-
tielles, font le succès de ce marché 
très convivial et animé. C’est grâce 
à un partenariat entre la Chambre 
d’Agriculture, la Communauté de Com-
munes Rhône Helvie et la Commune du 

Teil que cela est possible.

Directeur de publication : Olivier PEVERELLI
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Plus d’informations sur :
www.mairie-le-teil.fr
ou sur notre page
           facebook :
           Commune Le Teil
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Retour en images

Le Pays d’Art et d’Histoire a quitté Bourg Saint Andéol pour s’ins-
tallé à l’Hôtel de Ville.
Une situation « transitoire qui pourrait durer quelques années » 
a expliqué Paul Savatier, son président.
Cette entité qui structure le tourisme est à la recherche d’un 
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine pour s’installer durablement.

En attendant, le choix s’est porté sur Le Teil pour son emplacement « central ». Le PAH a été conçu « en complément de la 
Grotte Chauvet, pour valoriser ce qu’il y a autour » souligne Olivier Peverelli. L’Ardèche est la première destination rurale 
intérieure de France. En faire une destination de qualité par son offre de visites, mais aussi par son hébergement, est un des 
défis à relever.



Magasin de vente de matériels neufs et d’occasions pour particuliers 
et professionnels • Prix imbattables • Achat de fer et métaux

LA RSW
Matériel d’occasion

Île du Moulin - 07400 LE TEIL
Tél : 06 88 98 44 35 - 06 77 21 31 86 

seigler.tony@orange.fr

GARAGE FAVIEZ
AGENT PEUGEOT

16, place Jean Macé - 07400 Le Teil
Tél. : 04 75 49 00 67 - Fax : 04 75 49 44 92

• Vente de véhicules neufs et occasions
• Mécanique et carrosserie

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

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

PRÈS DE CHEZ VOUS

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

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

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

NOUVEAU SUR LE TEIL NORD
STATION DE LAVAGE

OUVERTURE COURANT JUILLET 2015

Chemin du Dépôt
LE TEIL NORD

Réalisation et Régie Publicitaire
Tél : 04 75 51 88 40 - Fax 04 75 53 75 65
E-mail : info@afcommunication.com

w w w . a f c o m m u n i c a t i o n . c o m

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 
informations contenues dans ce bulletin et remercie 

par avance les lecteurs de leur indulgence.
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