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 Chères teilloises, Chers teillois,

 La fin de l’année 2016 approche à grands pas et d’importants projets sur lesquels 
nous travaillons depuis plusieurs mois se poursuivent . 

 A commencer par le projet « territoire 0 chômage de longue durée ». Le chômage 
de longue durée est celui qui dure plus d’un an, c’est le noyau dur du chômage. C’est pour 
tenter de le résorber que, nous avons souhaité nous lancer dans l’aventure aux côtés d’ATD 
Quart Monde qui, depuis plusieurs années, a mis au point un projet réaliste, quantifié, 
applicable sans tarder sur une dizaine de territoires expérimentaux volontaires. Le 
chômage nous concerne tous. Si à long terme, cette proposition a une envergure nationale, 
elle s’inscrit d’abord dans une dynamique de petits territoires comme le nôtre qui font le 
choix politique d’opter pour une organisation économique n’excluant personne : ainsi, à 
l’échelle du territoire il s’agit de proposer à toutes les personnes privées durablement 
d’emploi et qui le souhaitent, un emploi en contrat à durée indéterminée au SMIC, à temps 
choisi, et adapté à ses compétences. Le projet repose donc sur la création et le financement 
d’emplois nouveaux à proportion des besoins de la population. L’emploi est ainsi considéré 
comme un filet de sécurité et, autant que possible, comme un tremplin. Nous répondons 
actuellement à l’appel à projet, entourés de nombreux partenaires et chômeurs qui croient 
avec nous en ce projet. Résultats mi-novembre ! 

 Par ailleurs, vous le savez, la communauté de communes Rhône-Helvie fusionne 
avec sa voisine Barrès Coiron. La volonté politique affirmée de Rhône-Helvie de développer 
les projets intercommunaux s’est traduite dans les actes avec les succès que l’on connaît : 
cinéma Regain, office du tourisme, pépinière d’entreprises, maison de santé, musée de la 
Résistance, nombreuses actions culturelles... je tiens d’ailleurs à remercier Bernard Noël 
et toute l’équipe des conseillers communautaires. La fusion doit pouvoir amplifier cette 
politique. C’est en ce sens que nous travaillons.

 Nous poursuivons également notre travail sur le plan pluriannuel de modernisation 
de nos écoles et sur le nouveau groupe scolaire avec le choix ce mois-ci des 3 architectes 
qui vont participer au concours. Les réunions de concertation avec tous les acteurs se 
poursuivent. 

 Je vous souhaite à tous et toutes, une belle fin d’année 2016 et je reste, avec 
l’équipe municipale à votre entière disposition pour continuer de construire les projets pour 
et avec vous.

33

18

Olivier PEVERELLI

Maire de Le Teil



Retour en images

44

Journée du 14 juillet 
500 personnes se sont retrouvées sur la place Pierre Sémard à l’occasion du « Barbecue Géant » organisé pour la fête du 14 juillet. Après la 
prise d’armes, les habitants du Teil ont pu profiter des jeux de forces basques organisés par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. Une journée et 
une soirée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur !

Lundi 11 juillet : Cordes en ballade
Dans le cadre du Festival Cordes en Ballade, le Quatuor Adastra 

nous a fait l’honneur de sa venue.
Un beau moment musical au sein de l’église de Mélas.

Vendredi 26 août : Inauguration Place Garibaldi
Un moment convivial et de partage le 26 août à l’occasion de la 
deuxième étape de l’inauguration de la Place Garibaldi. Cette soirée 
a été l’occasion de fêter la naissance d’une nouvelle association de 
quartier «Kléber en tête».

Jeudi 1er septembre : Visite des écoles à l’occasion de la 
rentrée des classes
Le 1er septembre dernier, le maire, Olivier Peverelli, a effectué 
la tournée de tous les établissements scolaires de Le Teil à la 
rencontre des enfants, parents et équipes éducatives.
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Samedi 3 septembre :
Course de caisses à savon
Le public est venu nombreux ce 3 septembre, 
Montée du Château, pour la première édition de la 
« Course de Caisses à savon ». Cet événement a été 
organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Le 
Teil et la Team KFC de Donzère.

Vendredi 9 septembre :
Accueil des nouveaux arrivants

Plus de 60 nouveaux habitants sont venus en salle du 
Conseil le 09 septembre, à l’occasion de la « cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants » organisée par la 
conseillère municipale, Noëlle Mazellier. Cette rencontre a 
été pour eux l’occasion de faire connaissance avec l’équipe 
municipale, d’échanger et d’obtenir toutes les informations 
sur la commune.

Mardi 13 septembre : Venue de Bernard Laporte
Candidat à la succession de Pierre Camou à la présidence de la 
Fédération Française de rugby, Bernard Laporte a présenté son 
projet, mardi 13 septembre à l’hôtel de ville du Teil, en présence 
du maire, Olivier Peverelli et de représentants de nombreux clubs 
de rugby ardéchois.

Vendredi 16 septembre : 
Mouv 2 rue
Un grand bravo à tous les 
jeunes qui se sont impliqués 
dans l’organisation de la 
première édition du M2R.
De très belles prestations 
ont eu lieu sur la scène de la 
salle Paul Avon ce vendredi 16 
septembre.



Mercredi 21 septembre : Prise de commandement
Nicolas Chaptal a pris le commandement de la compagnie de gendarmerie du Teil lors d’une 
cérémonie présidée par le colonel Fourcade, chef des gendarmes de l’Ardèche.
A 39 ans, ce militaire a commencé sa carrière dans les troupes de montagne, au 4ème régiment 
de chasseurs de Gap (Hautes-Alpes) et au 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins de Bourg-Saint-
Maurice (Savoie). 
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Vendredi 16 et samedi 17 septembre : Journées du Patrimoine
Beaucoup d’animations étaient proposées cette année pour les 
« Journées du Patrimoine » : visites de l’église de Mélas, parcours 
autour des monuments symboliques de la citoyenneté, histoire de 
Le Teil en marchant, lecture de nouvelles, théâtre d’improvisation 
autour du patrimoine, exposition ou encore portes ouvertes de la 
Compagne Emilie Valantin.

Mardi 20 septembre : Conférence de presse - Conseil Municipal des Enfants
Le Conseil municipal des enfants, c’est parti ! Mardi 20 septembre a eu lieu la 
conférence de presse pour le lancement du conseil municipal des enfants en 
présence d’Olivier Peverelli, Maire de Le Teil, de Catherine Guillot, adjointe à 
la jeunesse et à la parentalité et de Valérie Gervais, responsable du service 
éducation et sports. Les 10 et 14 octobre tous les CM2 et 6ème de la commune 
devront élire leurs conseillers. Tout comme les élus municipaux «adultes», les 
jeunes élus devront gérer un budget et prendre des décisions.
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La cérémonie de prise de 
commandement du commandant 

Nicolas Chaptal
© Radio France - Pierre-Jean Pluvy
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Jeudi 22 septembre : Réunion 0 chômeur
Plus de 80 personnes sont venues participer à la première réunion 
de présentation du projet «territoire 0 chômeur de longue 
durée». Après une explication globale du projet par le Maire, Olivier 
Peverelli, et la première adjointe, Pascale Tolfo, les personnes 
présentes ont pu discuter du projet en petits comités avec les élus 
et bénévoles présents. Plus de 60 chômeurs de longue durée 
Teillois vont participer à l’expérimentation à nos côtés.

Jeudi 22 septembre : Vestiaires Emile Deidier
Réception des nouveaux vestiaires du stade Émile Deidier en présence des élus, des 
agents des services techniques et des entreprises qui ont travaillé sur le chantier, 
d’un représentant de l’office municipal des sports, et des dirigeants des 2 principaux 
clubs utilisateurs, le SC Melas Le Teil et le RCT.
Ces vestiaires ont été financés par la commune et la Communauté de Communes. 
Un bel investissement pour nos équipes teilloises mais aussi pour les équipes 
extérieures que nous recevons.

Vendredi 23 septembre : Conférence de presse du village 
des sciences
Le Vendredi 23 septembre en salle du Conseil se sont réunis 
tous les partenaires impliqués dans l’organisation du « Village 
des Sciences » qui se déroulera les 8 et 9 octobre prochain.
De nombreuses animations seront proposées tout au long de 
ce week-end.

Samedi 24 septembre : D’un jardin à l’autre
Très beau moment musical ce samedi après-midi à l’Ile Rigaud 
en présence de Sammy Decoster dans le cadre du projet de 
territoire « Terres d’histoire, cultivons notre jardin !», en lien 
avec la Communauté de Communes Rhône Helvie et la SMAC 07.



Vie municipale

Les missions du service :
Situé au Centre Technique Municipal (Allée Paul Avon), ce 
service assure les missions d’accueil et d’informations pour les 
autorisations du droit des sols (permis de construire, déclaration 
préalable, certificat d’urbanisme), le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), le cadastre, et les risques naturels mouvements de terrain 
et inondation.
Avant d’entreprendre des travaux, ou avant d’acheter un bien 
immobilier, toutes les personnes intéressées peuvent :
- Consulter le cadastre, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ;
- Se renseigner sur les règles d’urbanisme en vigueur applicables 
sur le terrain (PLU, Plan de Prévention des Risques) ;
- S’informer sur les différentes taxes applicables aux projets de 
constructions : taxe d’aménagement, participation au financement 
de l’assainissement collectif, participation pour voirie et réseaux ;
- Déposer une demande d’urbanisme : certificat d’urbanisme, 
déclaration préalable de travaux, permis de construire, ou permis 
d’aménager.
Les autorisations d’urbanisme sont instruites par le service 
commun, créé en janvier 2015 par la Communauté de Communes 
Rhône Helvie. Ce service centralisé est composé d’un agent : 
Laurine CIOCCA, qui instruit les demandes d’urbanisme déposées 
sur les communes d’Alba la Romaine, Aubignas, Saint Thomé, 
Valvignères et Le Teil.

Le service en chiffres :
En moyenne, sont déposés chaque année :
- 37 demandes de permis de construire,
- 43 certificats d’urbanisme,
- 76 déclarations préalables,
- 116 déclarations d’intention d’aliéner.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
La municipalité vient de prescrire la révision du PLU de la 
commune. Le bureau d’étude chargé d’élaborer le nouveau PLU 
avec la commune vient d’être retenu.

La réalisation va se dérouler en 4 phases :
1 - Diagnostic sur les enjeux du territoire ;
2 - Elaboration du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) ;
3 - Rédaction du règlement écrit et graphique ;
4 - Consultation des habitants (enquête publique) et personnes 
publiques associées.

Foncier :
Notre commune est perpétuellement en évolution, non seulement 
par ses projets mais aussi par les travaux qu’elle entreprend. Cela 
implique des acquisitions de terrain, bâtis ou non, nécessaires par 
exemple à l’élargissement d’une route ou à la réalisation d’un projet. 
La commune procède aussi à des cessions immobilières comme 
la zone entre Pont et Rhône, sur laquelle 4 lots ont été vendus 
afin de permettre à des commerçants Teillois de développer leurs 
activités.

Infos pratiques :
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h.
Téléphone : 04 75 92 22 26
Mail : st-urbanisme@mairie-le-teil.fr88

Services techniques : présentation du service 
urbanisme et aménagements
Présentation du service :
Le service urbanisme et aménagements est le service 
incontournable avant tous les projets de travaux.

Le service est composé de 3 agents :
- Samuel MUCKE, responsable du service
- Cathy SOLA-SUAU, secrétaire
- Mireille AMETTE, secrétaire.

L’élu référent du service est Monsieur Bernard NOËL, Adjoint à 
l’urbanisme, au logement et à la rénovation urbaine.
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Services techniques : présentation de l’équipe 
d’encadrement
Dans les magazines précédents, vous avez pu faire connaissance avec le service des 
espaces verts, le service propreté, le service patrimoine et équipements publics, le 
service entretien des équipements sportifs et administratifs… et aujourd’hui le service 
urbanisme et aménagements. A la tête de ces différents services englobés au sein des 
« services techniques », 3 personnes jouent un rôle important :

Présentation du service :
- Joël COURSODON - Directeur des services
  techniques
- Régis LANDEMAINE - Adjoint du directeur en charge
  des réseaux, travaux et conduites d’opération
- Nathalie ROUMEZI - Assistante de direction

L’élu référent est Michel FAISSE adjoint aux travaux et à 
la voirie.

Services opérationnels par excellence, les services 
techniques constituent la face d’action stratégique de la 
politique municipale. Rares sont les dossiers, affaires ou 
opérations qui ne nécessitent pas leurs interventions.

Les missions de l’équipe de direction :
Au premier rang de ses missions, l’entretien et la valorisation du 
patrimoine communal.
Rattachée à l’équipe de direction des services techniques, 
l’Assistante de Direction, Nathalie Roumezi, intervient sur 
l’ensemble des affaires courantes liées au travail de son 
responsable. Elle traite et filtre les appels téléphoniques et rédige 
les courriers divers. Elle prend en charge des missions très 
variées telles que le montage des dossiers d’appel d’offres et 
des demandes de subvention, le suivi administratif et comptable 
de l’entité, elle participe à la communication interne et externe et 
accueille les visiteurs.
Polyvalent, l’adjoint au directeur des Services Techniques, Régis 
Landemaine, étudie et assure le suivi de projets divers (réseaux 
d’eau potable, d’assainissement d’eaux usées et pluviales, 
constructions routières et d’espaces publics), réalise le montage de 
marchés, les consultations auprès des entreprises et analyse les 
offres. Une fois les marchés attribués, il assure le pilotage, le suivi 
et le contrôle des prestations confiées aux prestataires externes. 
Il réalise  également la maîtrise d’œuvre de certaines opérations.
En contact permanent avec l’élu délégué aux travaux, il s’agit au 
quotidien pour cette équipe :
- de gérer le domaine public,
- d’assurer les relations avec les partenaires de la Commune 
de Le Teil (services de l’Etat, Conseil Départemental, Direction 
Interrégionale des Routes, Agence de l’Eau…),
- d’assurer les relations avec les concessionnaires de réseaux 
(Enedis, GRDF, Orange, Saur, SDEI…),
- de définir des techniques d’intervention sur la voirie, les 
réseaux,

- d’assurer la coordination des interventions sur la voirie et sur les 
réseaux enterrés,
- d’assurer et de développer les relations avec la population 
en réponse aux attentes sur les problèmes de circulation, 
stationnement, travaux, domanialité,
- de gérer la gestion des arrêtés ou permissions de voiries, des 
arrêtés d’occupation du domaine public.
Le Directeur du Service technique, Joël Coursodon, est l’interface 
entre les élus et les responsables de chaque pôle du service.
Il participe notamment aux réunions de bureau municipal mais 
également à celles où les services techniques sont impliqués.
Très polyvalent, il s’occupe de la partie amont des dossiers, la 
partie « suivi des opérations » étant dévolue à ses collaborateurs.
En dehors de la supervision de toutes les tâches de ses 
collaborateurs, ses principales tâches sont les suivantes :
- Montage et suivi des dossiers de demande de subventions ;
- Suivi de tous les contentieux ;
- Suivi de toutes les grosses opérations comme le contournement 
du Teil, l’aménagement de la zone la Rotonde ou le projet de 
construction d’une nouvelle école ;
- Il suit avec son collaborateur en charge de l’urbanisme, tous les 
projets tels que la révision du PLU, la mise en place des plans de 
prévention des risques, ...
- Il prépare les réponses aux différents courriers ;
- Il prépare les différents budgets et en assure le suivi tout au long 
de l’année ;
- Il contribue aux décisions municipales en orientant et conseillant 
les élus sur les différentes options pour chaque projet.



La loi d’expérimentation visant à résorber 
le chômage de longue durée a été votée 
à l’unanimité le 29 février 2016 pour une 
durée de 5 ans à compter de la parution 
du décret le 27 juillet 2016. Elle vise no-
tamment à réorienter l’ensemble des dé-
penses dues à la privation d’emploi vers 
le financement d’activités non-concur-
rentielles au bénéfice des demandeurs 
d’emploi de longue durée en leur pro-
posant  un emploi en contrat à durée in-
déterminée au SMIC, à temps choisi, et 
adapté à leurs compétences. 
C’est dans cet appel à projet, lancé par 
ATD Quart Monde que la commune de 
Le Teil présente sa candidature afin d’ex-
périmenter cette initiative. Les dossiers 
doivent être rendus au plus tard le 28 
octobre 2016 pour une réponse dans le 
courant du mois de novembre.
Depuis plusieurs mois des profession-
nels, des bénévoles, des chômeurs de la 
commune se réunissent pour répondre à 
cette expérimentation.
10 territoires vont être sélectionnés au 
niveau national.

En quoi consiste le projet ?
Pouvoir proposer à toutes les personnes 
privées d’emploi du territoire un emploi 
adapté à ses compétences.

Comment ?
En leur proposant un CDI au SMIC, sur 
la base du volontariat en développant 
des activités utiles à la commune. Ces 
activités proposées répondent à de vrais 
besoins des habitants, entreprises, col-
lectivités, associations... non encore sa-
tisfaits. En aucun cas elles ne doivent 
concurrencer les entreprises présentes 
dans le bassin d’emploi.

Le financement ?
Ces emplois seront financés en partie par 
la réaffectation du coût du chômage.
L’expérimentation territoriale visant à 
résorber le chômage de longue durée 
s’inscrit dans un pays où les choix d’or-
ganisation économique permettent à une 
majeure partie de la population d’obtenir 
un emploi et de vivre dignement. En re-
vanche, dans le même temps, on constate 
que plusieurs millions de personnes sont 
privées d’emplois ou contraintes d’accep-
ter des emplois précaires dans des condi-

tions qui ne permettent pas une existence 
digne.

Cette expérimentation se fonde sur trois 
constats qui permettent de penser qu’il 
est humainement et économiquement 
tout à fait possible de supprimer le chô-
mage de longue durée à l’échelle des 
territoires :

- Personne n’est inemployable : toutes 
celles et ceux qui sont durablement pri-
vés d’emploi ont des savoir-faire et des 
compétences.

La commune veut devenir un
« territoire 0 chômeur de longue durée »

Politique de la ville
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« Nous considérons, depuis que nous sommes en responsabilités, que le chômage 
est l’affaire de tous. Au Teil, nous avons environ 350 chômeurs de longue durée. 
C’est pourquoi nous avons souhaité nous engager dans ce projet. Nous y travaillons 
depuis plusieurs mois entourés de bénévoles, professionnels, associations, techni-
ciens… que je souhaite remercier pour leur implication. L’idée d’ATD Quart Monde 
part du principe que le chômeur coûte à la société en moyenne 18 000 euros par an. 
Alors, pourquoi ne pas verser cet argent sur un fond et rémunérer les demandeurs 
d’emploi qui s’engagent à accomplir des missions ? 
En effet, aujourd’hui, beaucoup d’emplois ne sont pas exercés parce qu’ils sont trop 

chers pour les entreprises ou, les collectivités ont des projets qu’elles ne peuvent réaliser par manque de 
budget. Dans ce dispositif, les chômeurs signent un CDI auprès de l’entreprise à but d’emploi créée ex-
près  et y sont payés au SMIC. Ils décrivent leur savoir-faire, leurs compétences, leurs envies, et réalisent 
des travaux, des activités, mais sans faire concurrence aux emplois marchands. 
Nous avons beaucoup travaillé sur ce dossier parce que nous croyons sincèrement en ce projet. Nous 
attendons avec impatience le résultat des territoires sélectionnés, courant novembre. » 

Le mot de Pascale TOLFO
Première adjointe à la politique de la ville

Politique de la ville
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- Ce n’est pas le travail qui manque, 
c’est l’emploi puisque de nombreux be-
soins de la société ne sont pas satisfaits.

- Ce n’est pas l’argent qui manque 
puisque chaque année le chômage de 
longue durée entraine de nombreuses 
dépenses et manques à gagner que la 
collectivité prend à sa charge.

A ce jour, le dossier de la commune de 
Le Teil est en cours d’élaboration et des 
groupes de travail constitués de profes-
sionnels, bénévoles, associations, élus, 
techniciens… se réunissent plusieurs fois 
par semaine pour :

- Etablir une liste des compétences 
des demandeurs d’emplois : réunion 

d’informations globales puis entretiens in-
dividuels avec les demandeurs d’emploi 
volontaires pour participer à la démarche 

parmi les 350 demandeurs d’emplois de 
longue durée recensés sur la commune.

- Déterminer les activités non concur-
rentielles pertinentes sur le territoire 
de la commune (relation avec les entre-
prises, les commerçants, les collectivités, 
les bailleurs sociaux, les associations…). 
Cette définition des activités permet ainsi 
de définir le périmètre de - l’entreprise à 
but d’emploi qui servira de support à l’ex-
périmentation.

Seules dix villes en France pourront se 
lancer effectivement dans l’expérimenta-
tion. La liste des retenues sera donnée 
mi-novembre.



Travaux

La construction de ces bassins d’orages est liée à la présence 
d’eaux parasites dans les conduites d’assainissement d’eaux 
usées.
Ces eaux parasites proviennent soit des raccordements non 
réglementaires d’évacuations d’eaux pluviales (descentes 
d’eau de toitures, caniveaux et grilles de surface, trop-pleins 
de piscines) sur les canalisations d’eaux usées, entraînant 
irrémédiablement une surcharge des réseaux par temps de 
pluie, soit de la vétusté des canalisations permettant aux 
eaux pluviales de migrer dans les canalisations d’eaux usées.
Ces bassins d’orages permettront une meilleure gestion des 
arrivées d’eaux usées à la station d’épuration, consistant 
à stocker provisoirement ces eaux en cas de précipitations 
pluvieuses importantes avant de les relâcher vers la station 
d’épuration, et ne permettant pas, ainsi , de déversement 
des eaux usées dans le milieu naturel.
La mise en service effective du bassin stade Etienne Plan s’est faite au 
mois d’octobre quant à celle du bassin Grange Mathon, elle devrait avoir 
lieu au printemps 2017.
Nous attendions l’accord de la SNCF pour passer de nouvelles 
canalisations sous le passage inférieur entre l’avenue de l’Europe-Unie 
et le chemin de L’Olivière et suite à l’obtention récente de cet accord, les 
travaux ont pu commencer.
Une fois les travaux de canalisations réalisés, une reprise complète 
du revêtement de chaussée de l’avenue de l’Europe-Unie sera réalisée 
entre le centre d’exploitation ERDF et la section plus récente menant à 
l’entreprise Girard LGR.
Ces travaux devraient commencer courant Novembre 2016.
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Bassins d’orages Stade Etienne Plan et quartier 
Grange Mathon

Avant

Après

La mise en conformité sanitaire consiste à retirer ou 
abandonner les conduites en plomb et à les remplacer 
par des tuyaux en polyéthylène sous le domaine public.
Quant à la mise en conformité réglementaire, elle 
consiste à positionner le compteur (et l’abri compteur) 
en limite de propriété. Dans le cas d’une impossibilité 
de mise en place de l’abri compteur en partie privée ou 
de son accessibilité par les services de l’eau, cet abri 
compteur est posé sous le domaine public (toujours en 
limite de propriété). 
La limite de responsabilité dans les deux cas reste 
la même, le branchement particulier est sous la 
responsabilité du service des eaux jusqu’au compteur, 
la partie après compteur étant sous la responsabilité 
du propriétaire.
Récemment, une quarantaine de branchements ont été 
mis en conformité.

Mise en Conformité des branchements d’eau potable
Différents branchements d’eau potable sur la commune, nécessitent leur mise en conformité réglementaire et sanitaire.



Travaux
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Travaux
 Rue Paul Guilhermont

Suite aux inondations de 
2014 et 2015, une des 
opérations demandée 
par les différentes 
études, consistait à 
réaliser un enrochement 
partiellement emporté sur 
la rue Paul Guilhermont 
et la réalisation d’une 
risberme (décaissement 
d’une partie des rives) sur 
le stade du même nom. Les 
travaux sont désormais 
terminés.

 Démolition d’une habitation au 7 rue  de l’Espérance

Les travaux de démolition sont terminés au 7 rue de 
l’Espérance.
La démolition a permis d’aérer le quartier.

Désormais, un travail de concertation avec les habitants 
va être engagé pour décider des aménagements de cette 
nouvelle placette.

Avant

Après

Après

Avant



 Chemin de Serre Girard (quartier Le Pélican)

Suite à un effondrement de chaussée, il a été réalisé un confortement du 
talus en enrochements et une reprise de la structure de la chaussée.

 Chemin des Helviens

Les travaux du Chemin des Helviens sont terminés : renouvellement de 
la conduite et des branchements d’eau potable, enfouissement du réseau 
de téléphonie, élargissement et réfection de la voirie du Chemin du Pâtre 
jusqu’à la rue Camille Claudel.

 Chemin de Chambon

Les travaux de réfection du Chemin de 
Chambon sont désormais terminés.
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Après



La Médiathèque se modernise…
Dans un souci d’améliorer l’accueil 
et les services au public et 
d’assurer des conditions de travail 
de qualité aux équipes,  une série 
de travaux a été engagée à la 
médiathèque intercommunale de 
Le Teil :
- des interventions sur le réseau 
informatique en vue de la mise en 
réseau de tous les points lecture du 
territoire, 
- la pose d’une boite aux livres retour à l’extérieur, 
- des aménagements  pour optimiser l’espace disponible pour les équipes, 
- des équipements liés à des remises aux normes en terme de sécurité et 
d’accessibilité
- et le changement complet du système de chauffage-climatisation  
Il s’agit là des principaux travaux réalisés ou en cours de réalisation à la 
médiathèque pour un montant d’environ 80 000 €. Ces travaux ont été réalisés 
en partie par les équipes techniques de Rhône-Helvie et pour d’autres par des 
entreprises locales.
D’autres travaux sont programmés d’ici la fin de l’année 2016 et le tout début 
2017 afin de permettre un accueil toujours plus confortable et convivial aux 
usagers. 

... La crèche de Le Teil
« La Ribambelle » aussi

L’été est toujours la saison des 
travaux dans les crèches. La 
crèche «La Ribambelle» a connu 
cet été 2016 un ensemble de 
travaux importants pour lesquels 
une enveloppe de 100 000 € a été 
mobilisée par la Communauté de 
communes Rhône-Helvie.
Ainsi ont été réaménagés les 
espaces d’activités pour disposer 
de plus d’espaces avec les 
enfants. Des réaménagements 

ont également été effectués pour les espaces à disposition de l’équipe.
La majeure partie des travaux a été mobilisée sur l’équipement de l’espace 
repas en cuisine professionnelle. Cette transformation va permettre de 
développer un service supplémentaire aux familles dès fin 2016 : la fourniture  
des repas pour leurs enfants.
Le service de fournitures des couches sera aussi possible dès cette fin 
d’année 2016.
L’ensemble des sols souples (intérieur et extérieur) a été changé pour plus de 
confort pour les enfants. 
Les 120 familles qui fréquentent actuellement l’accueil  du Teil ne pourront que 
se réjouir de ces travaux et nouveaux services proposés sans augmentation 
de tarifs.

Securitest - SARL Socotat 
La société SECURITEST a changé d’adresse depuis le 13 septembre 
2016, Monsieur Michel CHAMORRO, gérant contrôleur et Madame 
Christine BALLESTA, secrétaire, ont ouvert leur nouveau centre de 

contrôle technique SECURITEST (SARL 
SOCOTAT).
Ce bâtiment est équipé d’un nouveau banc 
de freinage, élargi, spécial pour les camping-
cars et VL lourds.
Vous pouvez prendre vos RDV en ligne sur 
www.socotat.securitest.fr ou securitest.com.
SARL SOCOTAT - Pôle d’activité la rotonde 
Allée Henri Lextrait (Anciennement chemin 
du dépot) - 07400 Le Teil - Tél. 04 75 49 06 31
Ouverture du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 19h.

Ouverture de l’agence immobilière 
ORPI HELVIE IMMO sur la zone 
Entre Pont et Rhône.
Implantée depuis un peu plus d’un an sur la ville, l’agence immobilière 
ORPI Helvie Immo vient de s’installer sur la nouvelle zone commerciale 
Entre Pont et Rhône.
Vous pouvez contacter l’agence si vous souhaitez acheter, vendre, 
faire estimer votre bien immobilier ou louer sur les secteurs de Le Teil, 
Rochemaure, Meysse, Saint Martin sur Lavezon, Cruas, Saint Vincent 
de Barres, Viviers, Saint Thomé, Saint Montan et Gras. 
David DUPONT, Directeur d’Agence, 12 ans d’expérience, et son équipe : 
Nathalie GIANI Conseillère, Aline DUPONT Assistante commerciale et
Chargée de Location 
sont à votre disposition 
afin de vous rencontrer 
et trouver avec vous 
une solution immobilière 
personnalisée.
Tél. : 04 75 96 09 29
@ : helvieimmo@orpi.com
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Communauté de communes Rhône-Helvie

Rénovation énergétique des 
copropriétés, deux réunions 
d’information gratuites pour 

vous !
Vous êtes habitant d’une copropriété gérée par un syndicat bénévole 
ou professionnel et/ou membre d’un conseil syndical ?
Afin de connaître les aides financières aux travaux, le cadre 
réglementaire, les points clés et points de vigilance d’une rénovation 
énergétique, les professionnels qui peuvent vous accompagner. 
Deux réunions d’information gratuites et complémentaires vous sont 
proposées.
Elles seront suivies d’un verre de l’amitié :
 • le lundi  07 novembre 2016 de 18h à 20h
 • le lundi 21 novembre 2016 de 18h à 20h
Lieu : salle des fêtes de la Mairie du Teil (à côté de l’entrée Mairie)
Ces réunions sont organisées par Polénergie (Point Rénovation 
Info Service de l’Ardèche) et l’Association des Responsables 
de Copropriétés (ARC), en partenariat avec la Communauté de 
Communes Rhône Helvie,  et l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah).
Renseignements et inscription auprès de Polénergie au 04 75 35 87 
34, ou sur www.polenergie.org rubrique Agenda.
Ouverture du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h.

Conseil Habitat Jeunes :
un guichet unique pour faciliter les 

parcours logement des jeunes

Le conseil habitat jeunes intervient :
• auprès des publics jeunes de 16 à 30 ans autour de la thématique 
du logement,
• auprès des propriétaires qui souhaitent louer un logement.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter Severine JARJAT, 
conseillère logement SOLIHA 07 - Maison de l’habitat, intercommunale 
- 59 rue de la république au Teil.
Tél. : 06 82 77 37 36  (fermeture exclusivement le vendredi)
Mail : conseilhabitatjeunes-arm@laposte.net»
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Tribune libre

Groupe Socialiste et apparenté
L’équipe de la majorité poursuit ses actions en cette fin d’année 2016. 
- La signature officielle de lancement du programme de rénovation 
urbaine ANRU aura lieu courant novembre ;
- Le lancement du plan pluri-annuel de rénovation des écoles publiques 
se poursuit et le projet de nouveau groupe scolaire avance bien ;
- La révision du  plan local d’urbanisme va débuter dans quelques 
semaines ;
- Le dossier de réponse à l’appel à projet «  territoire 0 chômeur de 
longue durée » est bientôt terminé, il sera déposé pour le 28 octobre 
prochain ;
- La création de la régie de territoire est en bonne voie ; 
- Le plan routier se poursuit avec la réhabilitation de nombreux 
tronçons ; 
- Les travaux sur les berges du Frayol suite aux différents épisodes 
cévenols se poursuivent ; 
- Le premier conseil municipal des enfants se réunira dans quelques 
jours ; 
- Les zones de la Rotonde et entre Pont et Rhône continuent à se 
développer ; de nouveaux commerces ouvrent ou vont ouvrir dans les 
semaines à venir en centre-ville ;
- Nous nous préparons à accueillir, avec l’aide du collège Chamontin, « le 
village des sciences », manifestation importante pour tout le territoire. 

Par ailleurs, la communauté de communes Rhône Helvie poursuit son 
travail de fusion avec sa voisine Barres Coiron pour être opérationnelle 
dès le 1er janvier prochain. La volonté politique affirmée de Rhône 
Helvie de développer les projets intercommunaux s’est traduite dans 
les actes avec les succès que vos connaissez : cinéma Regain, Office 
du tourisme, Pépinière d’entreprises, maison de santé, Musée de la 
Résistance, nombreuses actions culturelles ....
La fusion doit pouvoir amplifier cette politique, avec les communes, pour 
les habitants de ces communes. La fusion, comme la loi le recommande 
doit aussi permettre une plus grande solidarité intercommunale entre 
tous les habitants. Il s’agit d’un vrai choix politique qui va engager 
l’avenir. 
Des projets majeurs sont dans « les tuyaux» à Rhône Helvie pour 
la commune et le territoire : une salle de musique au Teil, des aides 
fortes aux commerces, une crèche sur Alba la Romaine ou encore une 
voie verte traversante au Teil... il faut qu’ils puissent se réaliser avec la 
nouvelle intercommunalité.
Vous voyez que nous poursuivons notre travail afin de répondre aux 
besoins de chacune et chacun d’entre vous mais aussi afin de poursuivre 
l’attractivité grandissante de notre commune. Pour toute question ou 
renseignement n’hésitez pas à nous contacter pour venir échanger avec 
nous. 

Groupe communiste et républicain 
NON AU DENIGREMENT SYSTEMATIQUE DE NOS ACTIONS
Nous, communistes et apparentés, participons aux décisions de 
l’équipe municipale. 
Depuis 2008 plusieurs groupes de travail successifs ont été mis en 
œuvre sur les questions de l’éclairage public et des économies d’énergie. 

Dès 2008 des commissions consultatives réunissant élus, et surtout 
teillois  ont mis en exergue les questions de la pollution lumineuse et 
des économies d’énergie à réaliser. Des études sur les consommations, 
sur les attentes des riverains de lampadaires ont été réalisées et les 
dernières évolutions techniques ont permis d’aboutir à une extinction 
des lumières sur la commune de 23h à 6h, après une expérimentation 
de plus de 2 ans sur un quartier de la sablière. D’après les  services de 
l’Etat, aucun acte de vandalisme ou de cambriolage supplémentaire n’a 
été observé. Les cambriolages restent plus fréquents en journée.
Au-delà du sentiment d’insécurité, c’est le calme et la sérénité qui 
prennent le pas.
Les écoles font aussi l’objet d’une réflexion profonde quant à leur 
devenir. L’objectif est de proposer un environnement éducatif propice 
aux apprentissages délivrés par les professeurs des écoles tout en 
favorisant la mixité.  
Nous savons aussi que la  précarité  est galopante et qu’il est 
nécessaire plus que jamais de parler de solidarité, d’entraide, de 
partage et d’espoir. C’est pourquoi, plutôt que de critiquer, venez nous 
rencontrer pour construire le Teil tous les premiers mardis du mois à 
18h à la maison des associations.

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

NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNE : 
Les grandes manœuvres politiques locales.
Au 1er Janvier 2017, la nouvelle communauté de communes fusionnant 
la CC Rhône-Hélvie et la CC Barrès-Coiron sera mise en place. Pour 
son bon fonctionnement, elle doit pouvoir s’appuyer sur des règles 
communes équitables, permettant à chaque commune de faire 
entendre sa voix, et en respectant la démocratie locale exprimée lors 
de l’élection municipale de 2013. Suivant le scénario de la désignation 
des conseillers communautaires, ce sera l’une ou l’autre des anciennes 
CC qui aura le plus grand nombre de conseillers, ce qui peut avoir une 
influence au moment de l’élection du président de la communauté. D’où 
un risque de guerre des chefs !
Enfin, le contexte économique très différent dans lequel les deux CC 
évoluaient, du fait de la présence de la centrale EDF sur le territoire 
de Cruas, a entrainé la mise en œuvre de politiques diamétralement 
opposées : 
- Actions sociales et projets culturels, d’une part. Avec un grand nombre 
de compétences, exercées par la CC.
- Projets d’équipement sportif ou autre, avec très peu de compétences 
exercées par la CC. 
Il reste encore beaucoup de travail… Et si la solution était dans la 
tolérance ? Ou bien dans un troisième homme?  

Groupe d’opposition
« Le Teil Bleu Marine »
Article non communiqué au jour de parution.
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En 2015, la France compte plus de 1,1 million de chasseurs pratiquants. La vie associative de la chasse se structure autour de la Fédération 
Nationale des Chasseurs et des Fédérations Régionales et Départementales.  

La chasse est en France une activité extrêmement réglementée. Utilisant de façon durable la ressource naturelle que constitue le gibier, 
il est naturel que l’on exige du chasseur une bonne connaissance des espèces, ne serait-ce que pour pouvoir les identifier avant le pré-
lèvement, des milieux où elles vivent, comme de l’ensemble des règles qui permettent à la chasse de bien s’intégrer parmi les usagers de 
la nature. Un accent particulier est mis sur la sécurité. La réussite de l’examen national permet d’obtenir le titre permanent du permis de 
chasser et de le faire valider.

L’association communale de chasse (ACCA) de Le Teil a été créée en janvier 1969.

Elle compte aujourd’hui 115 adhérents. 

Les chasseurs jouent un rôle important pour la commune et s’im-
pliquent notamment dans la préservation de l’environnement et 
de la nature. 

Au fil des années le chasseur est devenu gestionnaire et s’est 
transformé en acteur incontournable de la protection de la na-
ture. Par sa connaissance de la faune bien sûr, mais aussi par 
son implication chaque jour dans l’aménagement des milieux, la 
lutte pour le continuum des espaces, le maintien de la biodiver-
sité, la veille sanitaire, la régulation des espèces invasives…

Par exemple, sur la commune, c’est l’ACCA qui entretient les che-
mins et sentiers, elle est en contact avec les associations de 
randonneurs ; elle organise des battues administratives pour 
lutter contre les dégâts causés par les sangliers, en lien notam-
ment avec les paysans concernés (pose de clôture…)

Pour toute question sur l’association,
Christophe GAILLAND – 06 70 61 24 69

Sports

Créé il y a plus de 25 ans et fort d’une cinquantaine de licenciés, le L.T.O.T.T.  a su 
préserver une ambiance familiale et conviviale. Les licenciés sont présents dans plu-
sieurs compétitions, dont les championnats par équipes et/ou individuels, de pous-
sins à vétérans.

L’équipe 1 abordera la saison 2016-2017, une fois de plus en régionale (présente à 
cet échelon depuis 2003). En individuel, plusieurs résultats ont été probants : deux 
joueurs qualifiés en Régionale, un mimine termine champion Drôme-Ardèche et une 
féminine termine vice-championne Drôme-Ardèche.

Le club participe activement à la vie associative du Teil avec une participation au 
temps d’activité périscolaire (écoles du Centre et du Teillaret) ou par l’organisation 
d’une brocante tous les 1er dimanche de juin (depuis 18 ans). La saison dernière, le 
comité Drôme-Ardèche de Tennis de Table a aussi demandé au club d’organiser le 
«Top Open - Poussins, Benjamins et Minimes – Sud Drôme Ardèche» (soit environ 80 
jeunes), un regroupement des féminines, le critérium fédéral départemental (environ 
100 joueurs) et les barrages du championnat par équipes départemental.

Plusieurs groupes d’entraînements de niveaux variés permettent à chacune et chacun 
de vivre sa passion à sa manière. Jeunes, très jeunes, moins jeunes, filles comme 
garçons, en loisir comme en compétition, le club accueille tout le monde.

La présence d’éducateurs bénévoles qualifiés (entraîneurs, juge-arbitres, arbitres) 
contribue à la bonne progression des jeunes joueuses et joueurs du club.

Pour plus d’informations : Gérald ROURISSOL - 06 59 68 17 74
et le site internet : http://ltott.free.fr

Présentation de « Le Teil Oasis Tennis de Table » 
(LTOTT)

Présentation de l’association communale de chasse
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Agenda

 OCTOBRE 2016

Jeudi 20 octobre
Salle Paul Avon - 15h00
Spectacle jeune public «Le Secret»
par la Cie Zoommouve et les Ateliers de Théâtre 
Les Pièces Montées.
Info : 06 70 36 78 68
Le tarif d’entrée est fixé à 5 euros (goûter compris 
pour les enfants)

Vendredi 21 octobre
Centre Socio-culturel - De 9h30 à 14h00
Partageons nos recettes : Repas ardéchois 
préparé et partagé ensemble (4 euros /personne).

Mardi 25 octobre
Salle Paul Avon - De 15h00 à 19h00
Don du sang.

Jeudi 27 octobre
Centre Socio-culturel - De 14h00 à 16h00
A vos stylos !
Atelier - jeux d’écriture à partir de 12 ans.
J’habite ici - Tu écris là - Elle joue avec les mots - 
Nous construisons ensemble - Vous laissez danser 
vos stylos - Ils (ré)inventent la vi(ll)e.
Pour tous renseignements :
contacter Christine ou Nora au 04 75 49 08 96.

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

Samedi 29 et Dimanche 30 octobre
Concert de la Batterie Fanfare - Sainte Cécile.

   

NOVEMBRE 2016 

Vendredi 4 novembre
Salle Paul Avon - 21h00
CONCERT Ragga Dub Fever Biga*Ranx + 1ère 
partie : LMK Live Band
Par la SMAC 07 (Scène de musiques actuelles de 
territoire en Ardèche).

Du vendredi 4 au dimanche 6 novembre
Cinéma Regain
Tarif unique : 4 euros
Festival du film historique 3ème édition :
La Résistance sur grand écran.

Samedi 5 novembre
Salle Paul Avon - 20h30
« Le Bal des Pompiers » de Laurent SAVARD
L’association teilloise Clément Destination École 
organise la venue d’un One-Man-Show de Laurent 
Savard, déjà applaudi par plus de 30 000 spectateurs 
en France, Suisse, Belgique et au Québec.
«Le bal des pompiers» 
est un spectacle sur 
le quotidien de Gabin, 
enfant autiste, et de 
Laurent Savard, papa 
artiste, qui aborde par 
I’humour le thème de la 
différence.
Reservations :
clement.destination.
ecole@aol.fr

Dimanche 6 novembre
Loto du Foyer Alice Avon.

Mardi 8 novembre
Lycée Xavier Mallet - De 8h30 à 12h30
Don du sang.

Mercredi 9 novembre
Salle des mariages - 14h30
Conférence Temps Libre : «Le thermalisme» par le 
Docteur Jouret.

Vendredi 11 novembre
Commémoration 98ème Anniversaire de l’Armistice 
du 11 Novembre 1918 et le 100ème Anniversaire de 
la Bataille de VERDUN.
  9 h 30 - Rendez-vous devant le Cimetière du
                Teil Centre
              - Dépôt d’une gerbe 
10 h 00 - Départ du défilé de la Place Jean Macé
10 h 20 - Cérémonie officielle au Monument aux Morts
       - Dépôt de gerbes
       - Rappel historique de la Bataille de VERDUN
                par M. André LECOMTE
11 h 00 - Apéritif d’Honneur à l’Ecole du Centre.
Avec la participation des Sapeurs-Pompiers et leurs 
véhicules, la Batterie Fanfare et l’Harmonie Municipale.

Du 18 au 27 novembre
Salle Paul Avon
Salon d’Automne
Exposition par
Les Amis des Arts
et de la Culture.
Vernissage le 
vendredi 18/11/2016 
à 18h30.

Samedi 19 
novembre
Eglise de Mélas
21h00
Concert
«Loup Barrow»
organisé par la SMAC.

Vendredi 25 novembre
Bistro du Regain - 18h00
Inauguration et ouverture du festival
« Présence(s) photographies ».

Vendredi 25 novembre
Eglise de Mélas - 20h00
Spectacle : « Résistance et Poésie »  par la 
Chorale de St Andéol de Vals.
Organisé par le Musée de la Résistance et de la 
Déportation.
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Agenda des animations

Planning Conseil Municipal
et Conseil Communautaire

- Lundi 17 octobre - 18h00
  Salle du Conseil : Conseil Municipal et
  Intronisation du Conseil Municipal des Enfants.
- Jeudi 10 novembre - 18h00
  Conseil Communautaire
- Lundi 12 décembre - 18h00
  Salle du Conseil : Conseil Municipal.
- Mercredi 14 décembre - 18h00
  Conseil Communautaire



Dimanche 27 novembre
Randonnée Familiale au profit du Téléthon.

- A partir de 9h : inscriptions des participants, 
boulodrome couvert.
5€ par personne au profit du Téléthon – Café offert 
aux participants.

- 9h30 : premier départ en groupe encadré par 
nos associations 

- A l’arrivée : pot amical.

Les responsables des clubs de randonnées teillois 
(Randonneurs Teillois, Rando Loisirs, et UNRPA) 
ont décidé d’organiser ensemble une balade 
familiale. 

Deux circuits faciles seront proposés l’un d’environ 
6 km et l’autre d’environ 10 km, ils seront ouverts à 
tous. Le départ se fera au boulodrome couvert vers 
9 heures. Une participation de  5 € par personne 
sera demandée et intégralement reversée au 
Téléthon, un café avant le départ et un pot amical à 
l’arrivée seront offerts aux participants.
Les inscriptions seront prises sur place au départ. 
Renseignements auprès des clubs de randonnées et 
de l’UNRPA.

Mercredi 30 novembre
Salle des Mariages - 14h30
Conférence Temps Libre : « Léopol Ollier, père de 
la chirurgie orthopédique » par Mme Desmier et 
M. Alméras.

Du 9 septembre au 25 novembre

Musée de la Résistance et de la 
Déportation.
Exposition temporaire
« Des mots et des regards »

Expressions artistiques face à la guerre 
en Ardèche.
Le fonds d’archives du musée s’est enrichi 
d’illustrations, d’affiches, d’aquarelles… 
réalisées en Ardèche par des résistants et 
des témoins de la guerre… 

 Les expositions

Agenda
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Permanences de
consultations juridiques

pour l’année 2017

Attention :
uniquement sur rendez-vous 

au : 04 75 66 40 00

Mercredi 4 janvier 2017
Mercredi 8 février 2017
Mercredi 8 mars 2017
Mercredi 5 avril 2017
Mercredi 3 mai 2017
Mercredi 7 juin 2017
Mercredi 5 juillet 2017
Mercredi 6 septembre 2017
Mercredi 4 octobre 2017
Mercredi 8 novembre 2017
Mercredi 6 décembre 2017

DECEMBRE 2016 

Jeudi 1er décembre
Salle Paul Avon - 19h00
Organisé par le Centre Socio-culturel
Présentation publique du projet social, avec 
l’Entière Compagnie.

Vendredi 2 décembre
Salle Paul Avon
Loto du Rugby Club Teillois.

Dimanche 4 décembre
Salle Paul Avon - 14h30
Spectacle de théâtre d’improvisation
Catch-Impro par la 
Compagnie L’Improdrôme
Organisé par le Comité des 
Villes Jumelées
Vente Billetterie : Office de Tourisme, Le Teil
Plein tarif : 10€
Tarif réduit
(moins de 16 ans) : 5€
Renseignements :
06 71 94 84.33
cvjleteil@orange.fr

Mercredi 7 décembre
Salle Paul Avon
Goûter du CCAS
Renseignements : 04 75 49 63 29

Dimanche 11 décembre
Centre Ville - Toute la journée
Marché de Noël.

Vendredi 16 décembre
Salle Paul Avon - 20h30
Concert de Noël. Organisé par Tonaliteil.

Dimanche 18 décembre
Salle Paul Avon - 15h00
Concert de Noël. Organisé par Tonaliteil.

Mardi 27 décembre
Salle Paul Avon - De 8h30 à 12h30
Don du sang.

Samedi 31 décembre
Salle Paul Avon
Soirée « Jour de l’An ». Organisée par le Comité 
des Fêtes.

JANVIER 2017

Mercredi 11 janvier
Salle des Mariages - 14h30
Conférence Temps Libre :
«La peste en Vivarais»
par le Docteur Hernandez.

Vendredi 13 janvier
Salle Paul Avon - 19h00
Vœux de la Municipalité à la Population.



Service commercial
& 04 75 51 88 40

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

Génie Civil
Canalisation

Ouvrage d’Art

Place Marc Berthouly - Rue René Viviani - 07350 CRUAS

Tél. : 04 75 00 85 85  -  Fax : 04 75 00 85 86

www.berthouly.fr

Terrassement
Bâtiment

Réalisation et 
Régie Publicitaire

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 informa-
tions contenues dans ce bulletin et remercie par avance les 
lecteurs de leur indulgence.
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