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Chères teilloises, chers teillois,
Dans quelques jours, cela fera un an que le séisme nous a touchés. Une année difficile
pour tous si on y ajoute la pandémie de Covid-19. Certains sinistrés bataillent encore entre
expertises et assurances, certains enfants sont toujours scolarisés dans des préfabriqués,
les bâtiments publics toujours endommagés. J’espère que de nombreuses situations
individuelles se régleront rapidement pour nombre d’entre vous et que nous pourrons
continuer à lever des arrêtés de péril.
Sachez qu’avec l’équipe municipale, nous continuons à mettre en place les partenariats
nécessaires avec les autres collectivités et les différents financeurs. A titre d’exemples, la
signature du projet partenarial d’aménagement en juillet dernier avec comme première
action l’étude urbaine qui est en cours et à laquelle tous les habitants sont associés ou
encore la nouvelle opération programmée d’amélioration de l’habitat tout juste signée et
qui va permettre de vous aider à financer de nombreux travaux (voir page 10).
Je sais que la période est difficile mais nous nous relèverons et parviendrons à faire de
notre ville, une ville où il fait à nouveau bon vivre : des maisons, des écoles, des bâtiments
publics rénovés, des modes de déplacements repensés, des espaces publics et des espaces
verts créés... Nous travaillons également avec les services de la communauté de communes
pour améliorer la problématique des ordures ménagères et des encombrants pour rendre
notre ville plus propre. Tout cela prendra de nombreux mois mais nous y arriverons !
Les élus et les services restent aussi mobilisés pour vous accompagner au quotidien.
N’hésitez pas à nous solliciter ou à prendre rendez-vous, les adjoints sont à votre disposition
et ne manqueront pas de vous recevoir.
Je ne sais pas comment vont évoluer les semaines à venir quant à la pandémie de
Covid-19 mais sachez que je vous souhaite une belle fin d’année, entourés des personnes
qui vous sont chères. Prenez soin de vous et veillez sur tous vos proches. Plus que jamais
restons soudés et solidaires.
Olivier Peverelli
Maire du Teil
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13 juillet

Cette année, la guinguette du 13 juillet n’a pas eu lieu dans le
contexte Covid-19. Toutefois une fête dans un format plus réduit
sur la place Pierre Sémard a été maintenue.
A partir de 19h, des tables et des bancs ont été mis à disposition
pour pouvoir manger sur place : Le P’tit Zeste, le Kebab Alaturka,
Anthony’s et l’association Mayesha Espoir ont proposé des plats à

emporter. Il était aussi possible de venir avec son propre piquenique.
La grande roue en bois et le petit carrousel du jardinier ont été
installés pour les enfants.
La Pena «bal en C» a déambulé de table en table et l’association
The Teil to Be a proposé un petit set DJ.
A 23h, le feu d’artifice a été tiré du quartier du château et visible
de la place.

16 juillet
Une grande journée pour Le Teil avec la visite de Monsieur Yves
Le Breton, directeur général de l’agence nationale de la cohésion
des territoires : visite des quartiers sinistrés et échanges sur les
accompagnements possibles pour reconstruire la ville. Cette visite
se clôturera cet après-midi par la signature du projet partenariat
d’aménagement (PPA) avec tous les partenaires financiers. Ce
projet d’envergure nationale permettra de reconstruire notre ville
en prenant en compte les contraintes urbaines, économiques et
climatiques.

Samedi 19 septembre
La fondation du patrimoine et la française des jeux sont
venus remettre au Maire un chèque de 250 000 euros
dans le cadre de la mission Stéphane Bern pour la
sauvegarde et la réhabilitation de l’église Saint Etienne
de Mélas fortement touchée en novembre dernier par le
séisme.
La rénovation de cette église sera un signe fort de la
reconstruction du quartier mais aussi à plus grande
échelle, de notre ville.
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Jeudi 3 septembre – Le départ historique du tour de France au Teil
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Du 1er au 4 octobre : Edition 2020 des Cafés Littéraires
Rencontres au Au P’tit Zeste, à la Brasserie LE DUFF et au LOL qui
ouvrira bientôt ses portes.

Merci à tous les cafés/restaurants/brasserie/salles qui ont
organisé ces rencontres et à tout le public venu en nombre.
Les Cafés Littéraires de Montélimar sont organisés depuis
plusieurs années sur le territoire ardéchois en partenariat avec
la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.
Rendez-vous dans un an pour la prochaine édition !

Jeudi 1er octobre : visite du chantier de la nouvelle école
Olivier Peverelli, et l’architecte Pierre Hurtier d’atelier 3A,
ont fait visiter le nouveau groupe scolaire situé avenue
de l’Europe Unie à Mme Marie-Thérèse Delaunay, Préfète,
Hervé Saulignac, Député de l’Ardèche, Isabelle Massebeuf,
Conseillère régionale et Yves Boyer, Président de la
Communauté de communes en présence des entreprises qui
travaillent sur le chantier.

Le groupe scolaire accueillera les élèves, les enseignants et le
personnel municipal, dès la rentrée prochaine dans un cadre verdoyant
et moderne : arbres préservés et d’autres arbres, notamment des
fruitiers seront plantés, salles de classes équipées en mobilier neuf,
salle pour la pratique de la musique, salle de motricité, bibliothèque,
proximité des serres pédagogiques...
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Le cinéma Regain a besoin de nous

On peut dire que le Regain a repris des forces. Après le séisme, après le confinement, avec les
mesures sanitaires qui s’imposent, les films et les spectateurs sont revenus.
Plus que jamais c’était nécessaire et maintenant que de nouveaux films sont revenus dans le
circuit de distribution, aller au cinéma est redevenu un moment de plaisir.
Alors, ne boudons pas ce plaisir, les salles de cinéma ont besoin des spectateurs comme toute
la création artistique.
Le cinéma intercommunal Regain, soutenu par la commune depuis toujours, a besoin de nous.
Continuons à le soutenir en lui restant fidèle, on a besoin de lui, il a besoin de nous.

A
mis des arts : du changement dans le bureau et le salon toujours prévu
en novembre

Bernard Hönig
Président Amis des Arts

Après huit ans à la présidence de l’association et surtout en raison d’importants problèmes de santé à la fois
pour elle et son mari, Ginette Meddour a souhaité passer le relai. C’est Bernard Hönig qui a pris la relève,
trouvant dommage que cette belle association ne puisse perdurer. Ce retraité de 72 ans est passionné par le
dessin, la peinture et surtout le plaisir de partager l’art.
Le renouvellement des administrateurs s’est effectué lors de l’assemblée générale, tout comme le conseil
d’administration qui a élu un nouveau bureau.
Cette réunion a été l’occasion de saluer le travail accompli par Ginette, qui a su motiver une équipe autour
d’elle, pour porter haut les couleurs de l’association, notamment les salons d’automne qui ont acquis un
rayonnement bien au-delà de la Ville du Teil et de l’Ardèche.
Bernard Hönig souhaite assurer la pérennité de l’association dans le même esprit positif et volontaire, le même
sens de l’ouverture aux amateurs des arts.

Quartiers d’été : des animations organisées

dans tous les quartiers en juillet et août

Cet été au Teil, le programme d’animations a été particulièrement riche avec
notamment l’action « quartiers d’été » portée par la ville. Cette action a permis des
animations très variées sur les différents quartiers de la commune : centre-ville, place
Garibaldi, La Sablière, Frayol, La Violette ou encore sur des sites encore peu connus
des teillois : Zone 5 et les Chevaux du paradis.
Ce sont au total 59 ateliers et spectacles auxquels ont participé 720 personnes, en
majorité des jeunes.
Une programmation gratuite qui a permis à tous les participants d’échanger, de
partager et d’apprendre dans la bonne humeur.

L’Epicentre 2020 : des animations pour tous,
tout au long de l’été sur le site de Zone 5

L’épicentre, c’est quoi ? C’est un nouveau concept créé cet été sur la commune, entre
résidences d’artistes, spectacles, partys, animations pour les enfants et guinguettes,
porté par les associations « The Teil to Be » et « Zone 5 ».
Tout au long de l’été ce ne sont pas moins de 33 événements qui se sont déroulées
entre le 3 juillet et le 5 septembre dont 23 événements gratuits et 10 événements
payants (entre 5 et 10€) accueillant sur la saison près de 1300 spectateurs.
- Des artistes en résidence tels que la Compagnie Datcha, Namoro, Sylvain Maino (dans
le cadre du dispositif Transat porté par Les Ateliers Médicis et le Ministère de la Culture)
ou encore la Compagnie Gwenael Morin.
- Des artistes locaux émergents ou reconnus : l’Epicentre couvre tout le spectre de la création artistique, avec un soutien à des projets
émergents locaux comme Sloux ou M Prod dans le cadre de la soirée hip-hop, mais aussi la compagnie Emilie Valantin, figure incontournable
du territoire. Les artistes régionaux ont aussi trouvé toute leur place : LOOYA, Rickett (Chateau de Verschauss), Babel G, Mento Cloub...
Des compagnies plus emblématiques ont aussi été accueillies comme le cabaret de Madame Arthur.
Les deux associations continuent de concocter une programmation et nous préparent de nombreuses surprises. A suivre…
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Le débroussaillage du Frayol et du
Bourdary est en cours

Depuis le lundi 5 octobre, les travaux annuels d’entretien des rives du Frayol
et du Bourdary par le syndicat de l’Escoutay et du Frayol ont commencé.
Cette année, il s’agit de travaux de débroussaillage qui visent à permettre un
meilleur écoulement des eaux lors des forts épisodes pluvieux. L’association
d’insertion par le travail (ECATE), basée à Bourg Saint Andéol, va réaliser ces
chantiers, qui devraient durer, selon la météo, entre un mois et un mois et
demi.

Plusieurs travaux routiers à venir dans les prochaines semaines
Chemin de Chastagnon

Suite au séisme, la RN 102 a été
fermée pendant 7 semaines au
niveau de Mélas. De fait, le trafic
routier s’est reporté sur des voies
secondaires qui n’étaient pas
prévues pour une telle circulation.
Avec l’aide financière de l’Etat et
du Département de l’Ardèche ainsi
que l’aide technique du Syndicat
de Développement et d’Equipement
de l’Ardèche (SDEA), les travaux de
réparation vont débuter dans les
jours à venir.
- Le chemin des Helviens et la rue
Paul Guillermont seront traitées
en priorité, suivront ensuite la rue
de la Liberté (et la réparation du
parapet qui va avec), la voie du

Chemin des Helviens

Rue Paul Guillermont

Moulin, le chemin Levèque.
- Dans un autre quartier, rue Chastagnon, ce sont les réseaux d’eau
potable et d’assainissement qui vont être repris. Attendus depuis des
années, ces travaux vont permettre aux riverains de se connecter au
réseau d’assainissement collectif.

Les travaux du nouveau groupe
scolaire avancent bien

Le bâtiment du futur nouveau groupe scolaire avance
régulièrement. Après les murs et l’étanchéité de la toiture, la
pose des menuiseries est en cours de réalisation, tandis que
l’électricien et le chauffagiste s’affairent déjà à l’intérieur.
Au niveau municipal, une concertation est en cours pour
l’aménagement de la cour. L’objectif assumé est d’avoir un
espace respectueux de l’environnement, du bien-être des
enfants, du travail du personnel municipal et des enseignants,
tout en maintenant un équilibre entre les différentes activités.
Tout sera fini d’ici quelques mois, puisque 300 enfants y feront
leur rentrée en septembre 2021.
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Le groupement « Agir en ville » nous accompagne dans notre stratégie
de reconstruction

Le mot du Maire Olivier Peverelli
Le séisme, un an après…

«Agir en ville» a été choisie pour nous accompagner dans
la reconstruction de notre commune dans le cadre du projet
partenarial d’aménagement (PPA).
L’équipe de «Agir en ville» pluridisciplinaire, composée d’urbanistes,
de spécialistes de l’aménagement des espaces publics, du bâti,
du commerce et de l’économie, de la concertation... va nous
aider à donner des perspectives pour les habitants et pour la
ville en prenant en compte les enjeux écologiques, les modes
de déplacement, la qualité de vie dans tous les quartiers, le
patrimoine tout en associant les habitants à cette vision.
Trois premières rencontres ont eu lieu avec les habitants des
quartiers de Frayol, La Violette et Mélas. Ces premières rencontres
ont permis aux habitants de s’exprimer sur les difficultés
rencontrées dans leurs démarches et de tenter de se projeter pour
l’avenir au sein de leur quartier.
Se projeter aujourd’hui est une chose délicate mais à la fois
réconfortante pour imaginer ensemble notre ville de demain.

« Dans quelques jours, cela
fera un an que le séisme
nous a tous touchés, de près
ou loin. Si certaines situations
se sont dénouées et que
certains habitants ont pu
retrouver leur logement, de
trop nombreuses situations
restent encore à régler. Sur
les 850 arrêtés pris sur les
bâtiments privés, 600 ne
sont pas encore levés. Pour
©Département de l’Ardèche / Mathieu Dupont
les bâtiments publics, les
études sont en cours et les
travaux devraient débuter sur certains entre eux, sous peu.
200 millions d’euros de dégâts, des bâtiments à réparer,
d’autres à démolir puis à reconstruire. L’équipe « Agir en
ville » qui nous accompagne dans la vision a court terme
pour certains ilots mais aussi à long terme pour l’ensemble
de la commune, arpente les rues et rencontrent les habitants
depuis plusieurs semaines. L’étude devrait nous être rendue
en début d’année. Le projet partenarial d’aménagement
signé en juillet fixe les objectifs et enjeux du projet de
reconstruction du Teil et définit les engagements de
chacun des partenaires. L’équipe « bâtiment » des services
techniques a été renforcée et nous avons fait appel au
syndicat départemental d’aménagement et d’équipement
de l’Ardèche pour nous accompagner dans la reconstruction.
J’apporte mon soutien à tous ceux qui sont en difficulté
aujourd’hui et je les invite à se rapprocher de tous les
organismes compétents pour se faire accompagner
dans leurs démarches, à commencer par le collectif des
sinistrés. La reconstruction est en marche, tout est mis en
œuvre aujourd’hui, pour que nous nous relevions et que
nous redevenions cette ville où il fait bon vivre. »
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Le Plan Partenarial d’Aménagement (PPA) a été signé

Un moment très important le jeudi 16 juillet pour l’avenir de notre commune avec la signature en Préfecture du PPA.
Ce projet d’envergure nationale permet :
- la participation de l’Etat à des projets d’aménagement complexes,
- d’accélérer les procédures administratives d’aménagement et d’urbanisme,
- de donner une visibilité au projet, à l’échelle nationale.
Ce projet partenarial se concrétise au travers d’un contrat qui réunit plusieurs entités : l’Etat, la Commune, la Communauté de communes,
l’ANAH (Agence Nationale Amélioration de l’Habitat), l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine), l’ANCT (Agence Nationale de
Cohésion des Territoires), la Banque des Territoires, Action Logement, le Département, Ardèche Habitat, EPORA et le Pays d’Art et d’Histoire.
Il fixe les objectifs et enjeux du projet de reconstruction du Teil et définit les engagements de chacun des partenaires.
Sa première action ? Le lancement de l’étude urbaine : à l’échelle de la commune elle va permettre de définir une stratégie de
développement pour un urbanisme qui s’adapte aux contraintes environnementales, dans le respect des identités et de l’histoire du Teil.
Elle va également identifier des sites prioritaires qui feront l’objet d’une intervention rapide.

L’équipe « bâtiments » des services techniques renforcée
Pour faire face à cet afflux de chantiers sur les bâtiments communaux, l’équipe «Bâtiments» constituée de Christian Carmignani et
Yannick Martinez s’est renforcée.
Mathilde Vigouroux

Ainsi, Mathilde Vigouroux est arrivée fin septembre.
Après plusieurs années au Département de l’Ardèche puis
à Montélimar Agglo, cette technicienne chevronnée va
mettre son expérience au service de la Commune pour les
travaux de bâtiments et de voirie. Elle est en effet chargée
d’opérations en équipements publics / Reconstruction du
patrimoine communal.
Romane Bonnefoy

Romane Bonnefoy a également été recrutée dans le cadre
d’un contrat d’apprentissage. Après un BTS à Nîmes, elle intègre
cette année une licence professionnelle de « réhabilitation des
bâtiments ». L’alternance entre les temps d’école à Lyon et ceux
sur le terrain lui permettra de découvrir l’univers professionnel
et, petit à petit, de piloter des opérations de rénovation, qui sont
nombreuses sur notre commune.
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Aide à la rénovation des logements privés - des aides conséquentes

mises en place dès le mois d’octobre

Une action exceptionnelle de rénovation des logements privés et des façades
est lancée sur la commune du Teil avec une nouvelle opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH) dès ce mois d’octobre et pendant 5 ans.
Au total, sur ces 5 années, ce seront 10 millions d’euros d’aides, sous forme de
subventions qui pourront être versées aux propriétaires teillois.

Qui est concerné ?
Sont concernés les propriétaires sinistrés après le séisme mais aussi tous ceux qui ont
le projet de rénover leur propriété, qu’ils soient propriétaires occupants ou bailleurs.

Pour quels travaux ?
- la réparation du logement suite au séisme
- l’amélioration de la performance énergétique
- l’adaptation du logement à la perte d’autonomie
- la réhabilitation du logement (travaux lourds)
- la rénovation de façades.

Quel périmètre est concerné ?
Les subventions seront majorées dans les secteurs les plus impactés par le séisme (centre-ville, Mélas, Frayol et La Violette) et calculées
en fonction du reste à charge après assurance pour ce qui concerne les sinistrés.

Comment est-ce financé ?
Les financements nécessaires à cette OPAH sont multiples :
- Etat : plus de 8,5 millions,
- Communauté de communes : 1 million d’euros.
- La commune a souhaité apporter, de façon exceptionnelle, un financement
complémentaire pour apporter un soutien supplémentaire, en particulier aux
sinistrés. C’est ainsi que 600 000 euros ont été engagés sur 5 ans.

Le mot de Bernard Noël –
Adjoint à l’urbanisme

Où s’adresser ?
Des conseils gratuits et personnalisés sont proposés aux
propriétaires occupants, locataires, bailleurs, investisseurs ou futurs
accédants.
L’équipe de SOliHA vous accueillent sur rendez-vous à partir du 26
octobre au 82 rue de la République à Le Teil les :
- mercredi de 13h00 à 18h00
- jeudi de 8h30 à 13h00
Pour une prise de rendez-vous ou toutes demandes d’informations
complémentaires, envoyez un mail à :
renovationseisme@ardecherhonecoiron.fr
ou bien appelez au 04 75 79 04 70 le mercredi de 8h30 à 12h30 et le
jeudi de 13h30 à 17h30.

« Cet engagement financier va
permettre de mener aussi une
action pour la rénovation de
certaines façades, notamment en
centre-ville.
Cette opération est exemplaire et
exceptionnelle à plusieurs points
de vue : ampleur de l’enveloppe financière mais en même
temps mise en place de dérogations qui vont permettre à
quasiment tous les propriétaires de pouvoir bénéficier de
subventions.
Elle va avoir un impact important sur l’offre de logements
rénovés sur la commune.
Elle va avoir un impact sur l’attractivité de notre ville, sur
l’activité économique car ce sont autour de 20 millions
de travaux qui seront générés en 5 ans sur la commune ! »
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Le point sur les écoles impactées

par le séisme

Les travaux, une démarche globale pour la rénovation de nos
écoles qui prend en compte :
- le réaménagement des salles en concertation avec lees
équipes éducatives,
- une mise aux normes «accessibilité»,
- une rénovation énergétique (menuiserie, isolation...).

A Mélas, les travaux vont aller bien au-delà de la simple
réparation, puisque l’ensemble de l’école est repensé. Ainsi, le
deuxième étage va être complètement refait, l’isolation de
l’ensemble du bâtiment sera reprise et un ascenseur permettra
d’assurer l’accessibilité de tous les étages.
Les premiers travaux préparatoires de désamiantage ont
lieu durant les vacances de la Toussaint et le chantier va se
dérouler tout au long de l’année 2021. Les entreprises devront
s’adapter aux rythmes scolaires pour leurs interventions et
l’ensemble devrait être fini pour la rentrée de septembre 2021.
A l’école du Centre, les travaux des classes les plus
impactées (au-dessus du restaurant scolaire) sont prévus pour
l’été 2021. Là aussi, le fonctionnement global du bâtiment va
être revu (accessibilité, isolation…) et les travaux s’étaleront
tout au long des années 2021 et 2022.

Vous souhaitez lever l’arrêté de votre habitation ?
Un peu partout dans la ville, les chantiers sur les bâtiments
fleurissent et nous promettent des jours moins sombres.
C’est ainsi que presque 200 arrêtés de péril ont pu être levés,
les travaux de réparation ayant été effectués.
Pour lever l’arrêté qui interdit d’habiter votre logement,
la démarche est à réaliser par le propriétaire.

Lieu : demande de mainlevée auprès des services
techniques - 37 avenue de l’Europe - entrée par le
gymnase Chamontin.
Téléphone : 04 75 92 22 26 (demander Stéphanie Bué)
Documents à apporter : rapport d’expertise et factures
des travaux réalisés.
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Les travaux ont démarré dans certains quartiers
la démolition est en cours quartier de la Rouvière
Depuis le 24 août dernier, les engins sont arrivés au hameau de la Rouviere pour
attaquer la démolition des habitations impactées. Une étape difficile et émouvante
pour l’ensemble des habitants de ce quartier puisque c’est toute une partie de leur
histoire qui a été rasée. Les habitations seront reconstruites.

Photo : Jacky Raffoux

L’ilot Robespierre devrait être
désenclavé d’ici quelques jours
Des entreprises ont été mandatées par l’assureur du
bâtiment situé 16 rue Robespierre pour en démolir
une partie afin de supprimer l’étaiement qui le
soutient et qui bloque actuellement l’accès à tout
le quartier.
Les travaux devraient être terminés début novembre.
Une étape importante pour les habitants de ce
quartier, fortement impacté par le séisme, qui
permettra son désenclavement.

A Mélas, le confortement des
bâtiments à côté de l’église est
terminé
Après la démolition du bar « Le mélassien » situé en
plein cœur de Mélas les travaux de consolidation
des maisons attenantes au bar sont terminés et les
façades ont pu être reprises. La 102 a ainsi pu être
libérée et la circulation a repris dans les deux sens.
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De nouvelles installations dans le cœur de ville :
La MAISON OMONT a ouvert ses
portes rue du 11 novembre
La boulangerie-pâtisserie-viennoiserie Maison Omont
a ouvert ses portes le 9 juillet en lieu et place de la
boulangerie « Le Brignol ». Christophe, jeune boulanger
de 20 ans et sa mère Karine, vous accueillent et vous
proposent un large choix de pains, de pains spéciaux
mais aussi une large gamme de viennoiseries et
pâtisseries. Tout est fait maison.
Jours et horaires d’ouverture :
du mardi au samedi de 7h à 13h et de 15h30 à 19h30
(fermé le dimanche après-midi et le lundi).
Contact : 4 rue du 11 novembre (place Pierre
Sémard) - 04 75 49 03 54 ou 06 47 47 27 13.

Installation d’un salon de
tatouage au Teil :
REINE DE PIQUE TATTOO
Ambre Bernard a inauguré début septembre son salon
de tatouage « Reine de pique tattoo » en présence du
Maire Olivier Peverelli.
Elle réalise tout style de tatouage.
Jours et horaires d’ouverture :
lundi mardi jeudi vendredi et samedi de 10h à 19h.
Contact :
106 rue de la République - 07 89 83 78 72.

Une nouvelle pâtisserie Rue de la
République :
la PATISSERIE MAYA
La pâtisserie Maya succède à la Pâtisserie Docquier et vous
proposent de jolies gourmandises !
Pâtisseries travaillées avec soin par leur équipe, chocolaterie,
traiteur avec formule du midi, événements.
Jours et horaires d’ouverture :
du mardi au dimanche midi de 7h30 à 13h et l’après-midi de
15h30 à 19h.
Contact :
74 rue de la République - 09 88 48 19 99.
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Des réouvertures suite au séisme :
Réouverture de la
BOULANGERIE BERTONI
à Mélas
Une très bonne nouvelle pour le quartier de
Mélas :
Après plusieurs mois de fermeture suite
au séisme du 11 novembre dernier, la
boulangerie Bertoni réouvre ses portes le 15
octobre.
Contact :
21 avenue Vaillant Couturier
04 75 52 18 14

RAVIOLES & CO : un nouveau
restaurant zone de la Rotonde
Anciens gérants de l’hôtel de l’Europe fermé suite
au séisme, Elise et Fabien Pottier ont rebondi en
ouvrant un nouveau lieu dédié notamment à la
raviole Zone de la Rotonde. Ils vous proposent
donc un large choix de raviole mais aussi une
cuisine traditionnelle. Ravioles and Co vous propose
également des plats à emporter et du portage de
repas à domicile.
Jours et horaires d’ouverture :
tous les jours (midi et soir) sauf le samedi midi et le
dimanche.
Contact :
Zone de la Rotonde, allée Henri Lextrait
06 85 43 10 80 ou 04 75 49 01 96.

Le mot de Bernard Noël – Adjoint à l’Économie et urbanisme,
en charge des relations avec la CCARC
«C’est toujours beaucoup de plaisir quand on peut présenter des ouvertures ou des réouvertures
d’entreprises sur la commune.
Bienvenue donc à la boulangerie OMONT, à la pâtisserie MAYA, à REINE de PIQUE où vous pouvez
vous laisser aller au tatouage...
Il faut aussi saluer comme il se doit la réouverture de la boulangerie BERTONI et l’ouverture du
restaurant RAVIOLES & CO.
C’est le résultat de beaucoup de travail, de persévérance après des mois de galère. Enfin ils peuvent
retravailler et nous régaler !
Commerces de proximité et de qualité, ils vous attendent, ils nous attendent, ils sont prêts !»
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Territoire zéro chômeur de longue durée : où en est-on ?
Le point avec Cécile Bayle - Adjointe aux solidarités
L’emploi : un enjeu fort pour l’équipe municipale
Pour nous l’expérimentation c’est avant tout une réponse collective au désespoir des personnes privées
d’emploi :
- 1 un habitant sur 8 est inscrit à Pôle Emploi c’est à dire près de 700 personnes en catégorie A.
- La ville compte aussi plus de 400 bénéficiaires du RSA.
CHACUN A DROIT A l’EMPLOI.

Qu’est-ce qu’une ville comme Le Teil peut espérer de ce projet ?
La commune a des besoins énormes. Notre ville est une ville en transition, nous souhaitons l’adapter au contexte de crise
climatique et sanitaire. Nos bâtiments ont été détruits, les habitants ont été blessés et la crise sanitaire nous invite à repenser la
ville à la fois dans ses murs, ses mobilités mais aussi dans les services que nous apportons aux habitants.
Grâce à l’entreprise à but d’emploi, c’est plus d’une centaine d’emploi utiles pour la ville et ses habitants que nous pourrons
créer.

Un engagement de longue date de la municipalité :
Suite à la mobilisation en 2016 d’une centaine de personnes privées d’emplois, la commune a porté la création de l’association
« Rebond » qui a permis d’employer 10 personnes en insertion qui travaillent dans différents domaines : petits travaux, propreté,
espaces verts.... Nous avons vécu une très forte mobilisation de bénévoles, chefs d’entreprises, élus, commerçants, demandeurs
d’emploi, Pôle Emploi et la mission locale pour porter le dossier en 2016, ils restent tous aujourd’hui mobilisés à nos côtés.
La commune a aussi créé un poste de chargé de mission «emploi» pour mettre en place une dynamique territoriale et coordonner
tous les dispositifs existants. Son rôle est aussi d’aller chercher les demandeurs d’emplois et les accompagner pour qu’ils se
saisissent d’opportunités par exemple en termes de formations.

L’avenir ?
Actuellement nous préparons la candidature pour être habilités quand l’expérimentation sera étendue. En effet, la loi a été votée
à l’unanimité à l’assemblée nationale et est actuellement étudiée au sénat. Nous attendons beaucoup de cette nouvelle loi.
Suite au séisme on s’est engagé dans la dynamique des villes en transition. Nous avons identifié un très fort potentiel de création
d’emplois autour des biodéchets, des mobilités solidarités, recyclage, cuisine solidaire... grâce notamment à l’implication des
associations locales. Nous y croyons vraiment et plus que jamais nous restons mobilisés.

Distribution cadeau de Noël de la Municipalité pour les plus de 70 ans
En raison des contraintes sanitaires actuelles et de l’annulation des goûters des séniors, le Maire, Olivier Peverelli, l’adjointe aux
solidarités, Cécile Bayle, et l’ensemble de l’équipe municipale ont décidé cette année de remettre un cadeau à tous les teillois de
plus de 70 ans.
Des distributions seront effectuées à domicile par nos correspondants de nuit.
Si vous n’avez pas reçu leur visite vous pourrez venir chercher votre cadeau au CCAS les :

- Jeudi 10 décembre de 9h à 12h
- Jeudi 17 décembre de 9h à 12h

CCAS : 04 75 49 63 29 – entrée par le boulevard Stalingrad.
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
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Le sport au service de l’épanouissement de l’enfant
Le mot de Richard Dersi, Conseiller-délégué à la Politique sportive en direction des jeunes

Les écoles de sports de la ville contribuent depuis de nombreuses années au développement et l’épanouissement de
l’enfant. Véritable école de la vie, les clubs de sports accueillent les petits teillois dans un souci d’apprentissage de leur
discipline. D’abord activité de découverte (notamment dans les interventions ou durant la pose méridienne dans les écoles),
la pratique devient au fil des catégories une discipline à part entière.
Si chaque club est soucieux de voir émerger des graines de champions, il est tout aussi important de laisser la part au jeu
et au plaisir.

Le mot de Jean-Paul Michel, Conseiller-délégué aux Sports et vie des clubs

Tout président, bénévole, éducateur, impliqué dans la vie d’un club sait aussi que la dynamique de son association passe
par ce vivier de jeunes sportifs. Les offres d’activités sur la commune sont nombreuses et ce, dès le plus jeune âge. La
commune aidée par l’office municipal des sports et Sporteil Jeunes est attentive au développement des écoles de sports
et met à leur met à disposition différents outils : infrastructures, salles, minubus… Le service municipal des sports est
également là pour les accompagner et les aider dans leurs démarches au quotidien.
Merci donc aux éducateurs qui jouent un rôle primordial dans l’éducation des enfants. Remerciements aussi à tous les
bénévoles de tous ces clubs qui préparent l’avenir sportif de notre ville. Bravo à tous les parents qui les incitent leurs enfants
à s’initier à la pratique du sport, véritable vecteur de valeurs éducatives.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée sportive et une bonne année après toutes les péripéties de la saison dernière.

Judo Club Teillois
La rentrée du judo club Teillois s’est bien passée : après 6 mois
d’inactivité, les judokates et judokas ont retrouvé avec plaisir
le tatami du dojo. Dès 4 ans, du loisir à la compétition de haut
niveau, vous pouvez
rejoindre
l’ensemble
des judokas Teillois qui
s’entrainent du mardi
au vendredi au gymnase
Marcel Chamontin.
Contact : 06 76 35 70 04
(Thierry Veyrenche)
judo.leteilmail.com

Le Teil Basket Club

Côté Le Teil Basket Club, les enfants ont bien retrouvé le chemin
des gymnases et ont pu enfiler leurs chaussures favorites.
Malgré
l’épidémie,
les
conditions sanitaires mises
en place au sein de notre
club, permettent d’accueillir
les enfants et de pratiquer le
basket avec enthousiasme.
Objectif principal du club ?
Le bien-être de l’enfant.
Contact : 06 23 80 04 41
(Richard Dersi)
presidenteteilbasketclub.fr

Gymnastique volontaire

La Gymnastique Volontaire du Teil accueille quant à elle 76
enfants à partir de 2 ans avec des activités ludiques, variées leurs
permettant de découvrir et de déployer leurs capacités, leur
dynamisme et de prendre du plaisir dans la vie sportive sans but
compétitif. Sens de l’équilibre, coordination des mouvements,
souplesse, force et la confiance en soi sont développés pour
favoriser l’autonomie, les capacités psychomotrices et surtout
la socialisation.
Contact : 06 31 55 61 19 (Isabelle Coulet)
gymvolontaire-007003pgv.fr

Football Avenir Le Teil Mélas

Les entrainements ont repris au football avenir Le Teil Mélas
L’entraînement des u7 u9 à lieu le mercredi de 18h00 à 19h30
Les entrainements des u11 le mardi et jeudi de 18h00 à 19h30
Les entraînements des u13 le mardi de 18h30 à 20h00 et le jeudi
18h00 à 19h30
Contact : 06 84 23 42 45 (Marie Christine Perrin)
gaellegrozannes@free.fr
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T

ribune de la majorité «Le Teil en avant»

T

ribune de l’opposition « Le Teil, c’est vous » - Carine Gaillard

T

ribune de l’opposition « Le Teil, c’est vous » - Raphaël Buard

Séisme puis confinement, maintenant crise sanitaire …
Beaucoup s’interrogent aujourd’hui sur l’avenir, leur avenir, l’avenir de leurs enfants.
Beaucoup s’interrogent aussi sur leur ville de demain. Parmi eux, bien sûr tous ceux qui n’ont pas été épargnés par le séisme
et qui pour beaucoup sont encore dans l’inquiétude, dans l’incertitude totale.
L’équipe municipale sait tout cela et se doit autour de son maire de tout mettre en œuvre pour que cette crise multiforme car
c’est une crise sanitaire, économique et sociale puisse être surmontée.
Pour la surmonter et aller de l’avant, il faut des actes et pas seulement des incantations.
C’est la raison pour laquelle les projets avancent malgré tout, ils avancent grâce à la mobilisation de tous les élus de la
majorité municipale, la mobilisation de tous les agents des services municipaux. Ils avancent aussi grâce aux associations,
grâce aux habitants, et ils sont nombreux, qui prennent du temps pour réfléchir à la ville qu’ils souhaitent habiter demain.
Les espaces publics, l’implantation et le fonctionnement des services publics, les commerces, les circulations et les liaisons
entre chaque quartier, entre Le Teil et Montélimar, les réponses aux modifications climatiques, la respiration de la ville, la
végétalisation, la place de la voiture ….
Autant de thèmes en discussion, autant de réalisations à débattre et à prévoir dont certaines ont débutées, souvent en partenariat
avec la communauté de communes.
Autant de financements à aller chercher sans relâche auprès de l’Etat ou d’autres collectivités.
Du travail certes, beaucoup de travail mais enthousiasmant car porteur d’avenir pour la ville, pour les Teillois d’aujourd’hui et
les Teillois de demain.

Texte non fourni.

Dans un devoir de transparence et pour s’assurer du respect du plafond indemnitaire toute délibération du conseil municipal relative aux
indemnités de fonction doit être accompagnée du tableau annexe récapitualnt l’ensemble des indemnités alloués aux élus.
La délibération du 8 juin ne respectant pas cette formailté substantielle, le préfet saisi par nos soins a demandé au maire son abrogation et de
délibérer à nouveau en respectant les dispositions légales.
RDV Facebook Le Teil c’est vous.

T

ribune de l’opposition « Un regard nouveau sur Le Teil » - Sophie Lorenzo, Bernard Gleyze,
Ludivine Durif
Pour cette seconde tribune, nous tenons à revenir sur quelques points qui nous tiennent à cœur :
– Retour en arrière concernant l’éclairage public et le sentiment d’insécurité.... De nouveau dans le noir pour une majeure partie de la ville
! Nous sommes contre cette décision.
– Tour De France : nous attendons avec impatience que la municipalité communique les chiffres des retombés économiques tant espérées.
Un point positif remarqué par de nombreux teillois : le désherbage et l’entretien des rues empruntées par les cyclistes du Tour...
– Visite officielle de monsieur François HOLLANDE : qui a subventionné cette journée et quel(s) avantage(s) pour les Teillois ? Nous attendons
des réponses.
– Nous déplorons l’annulation de la journée des associations teilloises de septembre 2020 alors que des communes voisines ont su
l’organiser en tenant compte des directives gouvernementales liées au Covid19. Ce forum de début d’année scolaire est pourtant d’une
importance capitale dans la vie des clubs et associations.
La reconstruction de la ville a débuté en différents points : nous en sommes heureux et fiers. Mais gardons à l’esprit que ce chantier est
titanesque et va durer dans le temps.
N’hésitez pas à nous contacter : boite postale de la mairie - mail : sophie.lorenzo@hotmail.com - facebook : Lorenzo Sophie.
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Distribution du cadeau de Noël
de la municipalité pour les plus de 70 ans

En raison des contraintes sanitaires actuelles
et de l’annulation des goûters des séniors,
le Maire, Olivier Peverelli, l’adjointe aux solidarités, Cécile Bayle,
l’ensemble de l’équipe municipale et du CCAS
ont décidé cette année de remettre un cadeau à tous les teillois de plus de 70 ans.

Des distributions seront effectuées à domicile
par nos correspondants de nuit
Si vous n’avez pas reçu leur visite,
il sera possible de récupérer votre cadeau au CCAS :
les jeudis 10 et 17 décembre 2020 de 9h à 12h
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile

Informations supplémentaires : CCAS / 04 75 49 63 29

Directeur de publication : Olivier PEVERELLI
Rédaction : Mairie Le Teil
Photos : Mairie Le Teil
Régie publicitaire : AF COMMUNICATION
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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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ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
S.A.R.L.

MANFIOTTO Frères
5 chemin du Bourdary - 07400 LE TEIL
Tél. 04 75 49 10 96

CAMPAGNE SMS
SITE INTERNET
WEB SOLUTIONS
VISIOBUS
Contactez notre service commercial pour
toutes informations supplémentaires :

& 04 75 51 88 40

VOUS SOUHAITEZ
COMMUNIQUER
SUR LE BULLETIN MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DU TEIL ?

CONTACTEZ LA SOCIÉTÉ
AF COMMUNICATION :

04 75 51 88 40
contact@afcommunication.com

