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Bonjour à tous,
Je suis fier de vous faire parvenir ce dernier numéro du magazine municipal.
L’année 2018 a débuté avec la nouvelle de l’abandon du projet de déviation. Elle se
termine finalement avec le début de ce grand chantier. L’union fait la force, nous
l’avons encore prouvé en Ardèche et plus particulièrement au Teil !
La fin de l’année 2018 sera aussi synonyme d’avancées dans notre volonté de
développer l’emploi pour tous. En effet, grâce à la mobilisation du réseau national
des territoires zéro chômeur de longue durée, au sein duquel je siège au nom de la
commune, le Gouvernement a annoncé que de nouveaux territoires pourraient se
lancer dans l’aventure à l’horizon 2020. Et nous comptons bien en faire partie ! C’est
pour cela que nous avons décidé d’organiser la grève du chômage le 26 octobre
pour dénoncer les idées reçues dont sont victimes les demandeurs d’emploi et le
manque de perspectives auquel ils font face. Diminuer, voire, bien sûr, supprimer le
chômage est un énorme défi, mais si nous travaillons tous dans le même sens, nous
y contribuerons, j’en suis certain.
2018 restera aussi l’année de notre engagement dans la réussite éducative : le
permis de construire de la nouvelle école a été déposé et la pose de la première
pierre pourra avoir lieu en début d’année prochaine. Une école moderne, adaptée,
ouverte sur la nature et défendant la mixité sociale et culturelle, c’était un pari
fou qui mobilise élus et techniciens depuis 2 mandats. Il s’agit là du plus important
investissement municipal lancé depuis plusieurs décennies ! En parallèle, les groupes
scolaires de Mélas et du Centre/Astier continueront d’être modernisés et adaptés.
La fin de l’année sera aussi synonyme de nombreuses rencontres : festival du film
italien, centenaire de la grande guerre, festival présence(s) photographie, goûter des
séniors organisé par le CCAS, animations de Noël dans le centre-ville… A très bientôt
autour de ces manifestations !
Bonne fin d’année à tous !
Olivier Peverelli
Maire du Teil
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Fête du 13 juillet
Cette année encore un programme
festif attendait les teillois sur la
place Pierre Sémard : repas préparé
et servi par l’amicale des sapeurspompiers,
buvette
par l’ACCA,
ambiance
musicale avec
les Cartoon’s
Show et feu
d’artifice tiré
du quartier du
Château.

Prise d’armes des sapeurs-pompiers
Le 14 juillet, les élus, les sapeurs-pompiers et leurs familles et un public venu en
nombre se sont réunis sur la Place Jean Macé pour la traditionnelle prise d’armes.
Un grand merci à la Batterie Fanfare qui comme chaque année a animé en musique
cette manifestation.

73ème Anniversaire du
crash d’un avion militaire
Le dimanche 26 août, à la Stèle du
Moulin à Mélas, a eu lieu la célébration
commémorative du 73ème anniversaire
du crash d’un avion militaire qui fit 20
morts le 21 Août 1945. Un apéritif
d’honneur, offert
par la Municipalité
et l’ULAC, a
clôturé la
cérémonie. Avec
la participation de
la Batterie Fanfare
Teilloise.
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Rentrée scolaire 2018-2019
Le maire Olivier Peverelli,
Romain Delhomme, adjoint
à la réussite éducative et les
services municipaux ont rendu
visite aux établissements
scolaires lors de la rentrée
des classes. L’occasion pour
eux d’échanger avec les
jeunes teillois ainsi que les
enseignants, les ATSEM, les
animateurs, le personnel des
cantines, les associations et
tout le personnel qui participe
à la réussite éducative de nos
enfants.
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Forum des associations
Une cinquantaine
d’associations a répondu
positivement pour
participer au forum des
associations organisé
cette année encore au
stade Emile Deidier. Un
moment important pour
rencontrer les bénévoles
qui s’impliquent tout
au long de l’année et pour choisir les activités dans lesquelles s’impliquer. Toute la journée, ont eu lieu de nombreuses
démonstrations. Le Maire a profité de l’inauguration pour remercier et féliciter tous les bénévoles présents.

Accueil des
nouveaux
arrivants sur
la commune

Journées européennes du
patrimoine 2018

Les nouveaux teillois
sont venus en mairie
le vendredi 14
septembre pour la
traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
organisée par le maire Olivier Peverelli et Noëlle Mazellier,
conseillère municipale.
Cette rencontre a été l’occasion pour les élus de leur présenter
la commune, ses services, les associations, les animations, les
commerces...
Elle s’est clôturée autour d’un verre de l’amitié qui a permis
à chaque nouvel habitant d’échanger avec le Maire et les
conseillers municipaux.

De nombreuses personnes ont donné de leur temps
le dimanche 16 septembre pour permettre au public
de venir profiter de l’église de Mélas dans le cadre des
journées européennes du patrimoine : les bénévoles
de l’association Patrimoine et Traditions, les musiciens
de Tonaliteil et Monsieur Georges Genais, guitariste.
Cette journée s’est clôturée par un pot de l’amitié
offert par la municipalité.

Festival de l’écrit à l’écran : un véritable
succès !

Le festival de l’écrit à l’écran a eu lieu cette année encore au
Teil grâce au partenariat mis en place entre le festival et la
communauté de communes Ardèche Rhône Coiron. Plusieurs temps
forts ont rassemblé un public venu nombreux dont par exemple
la projection du film «L’amour flou» en présence, dans la salle, de
Romane Borhinger, Bertrand Tavernier et Patrice Leconte.

Cérémonie des 50 ans de mariage

Lundi 24 septembre, Josiane Durand, adjointe aux solidarités, a
organisé une réception pour les couples de teillois fêtant au moins
50 ans de mariage. Cette année, deux couples fêtaient leurs 50 ans
de mariage : Monsieur et Madame Vignal et Monsieur et Madame
Robert.
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Cafés littéraires 2018,
une nouvelle édition réussie !

Le chantier de la
déviation a démarré !
Exposition, ateliers
d’écritures, échanges,
lectures performances…
l’édition 2018 des cafés
littéraires au Teil a connu
un véritable succès dans
les différents sites où
elle était organisée :
médiathèque, Brasserie
Le Duff, Luna Park, Bistro
et cinéma Regain.
Une grande première
également avec
la première soirée
ouverte à tous dans
les anciens abattoirs
du Teil (actuel centre
technique municipal),
site de la future scène de
musiques actuelles qui
ouvrira ses portes dans
quelques mois.

Mercredi 03 octobre, le maire Olivier
Peverelli et Jean-Paul Michel,
conseiller municipal délégué au
contournement se sont rendus dans
les Combes pour visiter le chantier
de déboisement, effectué par l’office
national des forêts, qui a débuté il
y a quelques jours. Dans quelques
semaines, c’est le chantier de
terrassement qui débutera.

Semaine de l’emploi

Jeudi 4 octobre, salon «de la
compétence à l’emploi» organisé
par Pôle emploi en partenariat avec
la commune et la communauté
de communes. 25 entreprises qui
recrutent étaient présentes à la
salle Paul Avon pour rencontrer les
demandeurs d’emplois.

Assemblée générale de SporTeil Jeunes

Olivier Peverelli, Maire, a participé comme chaque année à l’assemblée
générale de Sporteil Jeunes qui rassemble une trentaine d’entreprises du
territoire qui accompagnent financièrement les clubs sportifs pour la pratique
des jeunes. Cette année, ce sont quatre nouvelles entreprises qui rejoignent
l’association : Orpi Le Teil, Mobalpa Montélimar, Intermarché Le Teil et Brely
Menuiserie.
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Expositions : Le Teil ville d’accueil d’hier à aujourd’hui
Dans le prolongement du printemps des diversités et dans le cadre de la biennale Trace, la commune propose un patchwork
d’expositions en partenariat avec l’association franco italienne Drôme Ardèche, Histoire de dire et la photographe Daniela Roman.
À partir d’archives familiales, départementales et de témoignages oraux, l’exposition « Cruas à l’italienne » retrace l’histoire de
l’immigration italienne au siècle dernier pour donner à voir les conditions de départ et d’accueil des migrants au XXe siècle.
Cette exposition sera enrichie de portraits vidéos et sonores des habitants du Teil d’aujourd’hui et des photographies du
patrimoine proposées par Daniela Roman.
Il s’agit de mettre en lumière la diversité des parcours des Teillois.
En effet, plusieurs villes ardéchoises ont accueilli des migrants italiens, notamment Cruas et Le Teil. Dans les années 30,
les Italiens travaillant à la cimenterie Valette Viallard représentent jusqu’à 30% de la population de Cruas. Contrairement à
l’immigration toscane de Cruas, c’est surtout dans le Nord Est de l’Italie que l’industrie teilloise, notamment Lafarge, allait
chercher sa main d’œuvre. L’extraction et l’industrie du basalte fit également appel aux italiens dont sont issues plusieurs
familles du Teil. Cette histoire se poursuit aujourd’hui avec l’arrivée de nouvelles populations avec des trajectoires migratoires
différentes : la traversée des Alpes ou celle de la méditerrannée.
Cette démarche de collecte de documents familiaux permet de faire revivre toute un pan de notre mémoire collective. Cette
exposition est une incitation à poursuivre les recherches en travaillant avec les familles et à dépasser le cadre de la migration
italienne pour arriver à un travail plus vaste sur les migrations au sein de la commune. Si vous possédez des archives familiales,
des objets liés à cette histoire, contactez l’association franco-italienne ou la maison des projets, ce sont des trésors qui méritent
d’être exploités.
Du 26 au 30 novembre 2018 Salle des Fêtes de la Mairie du Teil, hôtel de ville, entrée libre.
Vernissage le dimanche 25 novembre à 17h00.

Festival du film italien du 6
au 13 novembre

Du 6 au 13 novembre, il flottera sur le Teil un petit
air d’Italie.
En effet, dans le cadre de la deuxième édition
du Festival du cinéma italien Montélimar-Le Teil,
le cinéma Le Regain projettera une quinzaine de
films en version originale sous-titrée, dont de très
nombreuses avant-premières. Et pour que cette
nouvelle fête teilloise soit complète, personne ne
sera oublié : ciné-gouter, ciné-thé, mini-spectacle,
portraits video de teillois, minis concerts...
Pour découvrir la richesse de cette programmation,
nous vous invitons à vous rendre sur le site du
cinéma le Regain ou celui d’Assofital.
Retrouvez le programme sur www.mairie-le-teil.fr

Présentation de l’association
ASSOFITAL
L’association a tout
d’abord été un
groupe d’échanges,
créé au départ
pour réunir tous
les amoureux de la culture italienne : anciens élèves de la
section Euro du Lycée Alain Borne de Montélimar, personnes
issues d’une immigration italienne proche ou lointaine,
ou tout simplement personnes passionnées d’Italie. De ce
terreau est née l’Association Culturelle franco-italienne en
Drôme-Ardèche (ASSOFITAL).
Elle a été créée dans plusieurs buts :
- promouvoir la culture italienne sous toutes ses formes :
cours de langue, musique, cinéma, gastronomie, voyages,
programmation théâtrale...
- Eclairer et mettre en valeur l’immigration italienne
en Drôme-Ardèche, par des collectes de témoignages,
réalisations d’expositions et de documents audiovisuels
- Organiser des actions de promotion de la langue italienne
en liaison avec les établissements scolaires, en particulier
celles qui disposent de classes bilingues, ou ESABAC
(double baccalauréat francais et italien).
Président : Alexandre Covelli
Site : www.assofital.fr
Renseignements : 06 71 65 20 81
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Centre-ville : la maison des projets ouvre ses portes
Audrey Delalande a été recrutée en qualité de chargée de communication et de
participation citoyenne pour animer la maison des projets, située 37 rue de la
République. Déviation, création du parking Laparel, transformation de l’ancien
temple, poursuite des aménagements Place Garibaldi, transformation de la
place Pierre Sémard, modes de déplacements dans la ville… les projets sont
nombreux. Sans doute vous êtes-vous interrogés sur les opérations engagées
sur tel ou tel chantier, sur la durée des travaux programmés ou encore sur
l’évolution architecturale et paysagère de votre centre-ville ces prochaines
années. Tous ces sujets – et bien d’autres – feront l’objet d’explications
détaillées au travers d’expositions, de moments de rencontres, d’ateliers
participatifs… au sein de la maison des projets. Tout un programme d’activités
vous sera proposé dans quelques semaines.
En plus de la présence d’Audrey, la maison des projets accueillera aussi
des permanences d’élus et d’associations. Si vous souhaitez obtenir des
renseignements, vous pouvez contacter Audrey par mail :
audrey.delalande@mairie-le-teil.fr ou passer la rencontrer dans le local.

Deux ateliers sont prévus en novembre :
- 14 novembre et 21 novembre de 14h à 16h à
la maison de La Violette : Atelier fabrication de
meubles en carton pour l’aménagement des
maisons des projets (La Violette et centre).

Planning de la maison des projets :
Mardi : 17h-18h30
Mercredi : 14h-17h
Jeudi : 9h-12h30
Vendredi : 10h30-14h / 17h-19h
Samedi : 10h-11h30
1er samedi du mois : 9h-12h30

Audrey Delalande animera la maison des projets. Elle est ici aux cotés de Nadia
Ségueni, conseillère municipale déléguée à la culture, la participation citoyenne et
la diversité.
Diplômée d’Histoire de l’Art et de valorisation des patrimoines culturels, Audrey
Delalande a exercé au sein de différentes structures culturelles et associations afin
de mieux faire connaitre le patrimoine ardéchois et drômois.

La commune lance le Fonds de soutien des initiatives des habitants
Vous vivez dans le cœur de ville ou à Sud Avenir ?
Vous avez un projet pour renforcer le vivre ensemble, animer le quartier ou améliorer le cadre de vie ? Vous pouvez
contacter Chantal Bertino, service associations, au 04 75 49 63 27 ou passer à l’accueil de la mairie les lundis,
mardis, mercredis ou vendredis pour recevoir les dossiers de demande qui seront instruits par le conseil citoyen.
En quoi consiste le fond de soutien des initiatives des habitants ?
« Ce fonds vous permettra de recevoir une aide de 50 à 500 euros pour réaliser vos projets.» commente Nadia
Ségueni, élue à la participation citoyenne, « c’est un coup de pouce pour tous ceux qui font vivre la ville ».
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erritoire zéro chômeur longue durée :
un pari fou pour l’emploi de tous !
Grâce à mobilisation du réseau national des territoires zéro chômeur
longue durée, au sein duquel la ville du Teil est particulièrement active, le
gouvernement a annoncé que de nouveaux territoires pourraient se lancer
dans la création d’entreprises à but d’emplois en 2020.
Une entreprise à but d’emploi c’est une entreprise qui vise à créer du travail
pour des personnes au chômage de longue durée, en proposant des services
et des produits inédits sur le territoire. « Ce n’est pas le travail qui manque,
ce n’est pas l’emploi qui manque et que ce ne sont pas les compétences
qui manquent » : ce sont les trois principes fondateurs de cette initiative qui
vise à renverser la logique de l’insertion. En 2016, 10 territoires ont pu lancer
l’expérimentation et 10 entreprises à but d’emploi fonctionnent en France.
Demain 50 nouvelles entreprises verront le jour et Le Teil est sur la ligne de
départ pour se lancer.

- Première étape : organisation de la grève du chômage le vendredi 26 octobre.
Objectifs de la grève du chômage ?
Dénoncer les idées reçues dont sont
victimes les demandeurs d’emploi,
et le manque de perspective auquel
ils font face en menant une journée
de chantiers bénévoles.
- Deuxième étape : rencontre des
territoires volontaires de la région, au
Teil le 9 novembre 2018.
- Troisième étape : tout au long de
l’année 2019, des rencontres avec les
demandeurs d’emploi, les entreprises
et associations du territoire pour
identifier les travaux utiles, les
compétences des demandeurs
d’emploi et finaliser le dossier de
candidature.

Le mot de Pascale Tolfo, première adjointe à la politique de la ville :
« Lancer la première grève du chômage en Ardèche est une fierté pour nous. Notre commune compte
actuellement 1142 demandeurs d’emplois et nous faisons de la lutte contre le chômage notre priorité. La
création de l’association Rebond est une étape mais nous voulons aller plus loin, ainsi nous demandons à
toutes les entreprises qui bénéficient de marchés publics d’employer des personnes en insertion. Demain
avec l’entreprise à but d’emplois, nous proposerons des solutions aux demandeurs d’emplois de longue
durée.
A noter aussi, que pour soutenir aussi les femmes qui après une interruption de leur vie professionnelle pour
élever leurs enfants ont souvent du mal à renouer avec le monde du travail, le CIDFF propose des ateliers
ouverts à toutes celles qui souhaitent construire leur projet professionnel. Chaque lundi à la maison de
l’économie (contact : cidff07@cidff07.fr) ».
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ymnase Chamontin :
l’éclairage remplacé

Le Teil oasis tennis de table, a atteint
le niveau de Régional 3, et pour jouer
à ce niveau, l’éclairage du gymnase
Marcel Chamontin n’était plus adapté.
En effet les besoins en luminosité, à ce
niveau de la compétition, doivent être
de 500 lux.
Les 14 projecteurs existants, gros
consommateurs d’énergie car
obsolètes, ont été remplacés par 24
projecteurs LED pour atteindre les 500
lux demandés. A noter que pour des
questions d’économies d’énergie, un
gradateur (réduction de l’intensité)
permet désormais de développer
uniquement 300 lux pendant
l’utilisation courante du gymnase :
scolaires, entrainements… Le maximum
de puissance ne sera utilisé que pour
les compétitions officielles.
Le coût de cette opération est de
34 000,00€HT avec une participation
du Syndicat d’Energie de l’Ardèche à
hauteur d’environ 14 000,00€.

E

clairage public : les
économies d’énergie se
poursuivent

Depuis plus de 2 ans, l’éclairage public
de la ville est éteint une partie de
la nuit, ceci dans le but de diminuer
la pollution lumineuse, mais aussi
d’effectuer des économies afin de
pouvoir investir dans du matériel plus
performant et économe.
A cela, il faut rajouter que la fabrication
de ballons fluos très énergivores, qui
équipent la plupart de nos luminaires,
est arrêté, et que par conséquent le
remplacement des luminaires s’impose.
Cette année, c’est le quartier de
Frayol bas qui a été choisi, et les 64
luminaires actuels seront remplacés
par des luminaires sodium pour
un montant de 28 758,00€ HT
subventionnés à hauteur de 50% par Le
Syndicat Départemental d’Energie.
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e monument aux morts mis en valeur

Afin de répondre aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
et dans un souci de mise en valeur du monument aux morts, des travaux de
réaménagement du parvis de l’église sont en cours de réalisation. Ils consistent
en la réalisation d’une rampe d’accès à l’église, la reprise du revêtement par un
béton désactivé autour du monument aux morts et la plantation d’un massif
au droit des stationnements. Ces travaux seront réalisés en partenariat entre les
entreprises et les services techniques.
Ces aménagements seront terminés pour la cérémonie du 11 novembre qui
célèbrera le 100ème anniversaire de l’armistice.
Coût : 20 300 euros TTC + rampe d’accès
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es services techniques municipaux déménagent !

Les services techniques s’installeront d’ici la fin de l’année dans leurs
nouveaux locaux situés Avenue de l’Europe, sur l’ancien site du centre
de formation AFPA.
Depuis la mi-octobre, ce sont les services administratifs qui s’y sont
installés. Puis d’ici la fin de cette année 2018, le service des bâtiments
et des équipements sportifs. L’ensemble du personnel technique
devrait se retrouver installé sur le site de l’AFPA début 2019.
Les nouveaux locaux ont été aménagés pour recevoir les différents
services dans de meilleures conditions.
Le numéro téléphone restera le même : 04 75 92 22 26 et l’accès du
public se fera par l’avenue de l’Europe.
Ce site accueille depuis le début de l’année scolaire les associations Les nouveaux locaux des Services Techniques
« Ardoise et coquelicot » et Zone 5. Il verra aussi dans quelques mois
la construction du nouveau groupe scolaire ainsi que l’installation
d’autres structures ou associations.
Les locaux libérés, « les anciens abattoirs », situés allée Paul Avon accueilleront dans quelques mois, la nouvelle scène de
musiques actuelles, la SMAC 07.

L

e plan de prévention du risque inondation (PPRi) est approuvé

Depuis les inondations de 2014, plusieurs études ont été lancées sur le ruisseau du Frayol et ont permis d’approuver en août
dernier le PPRi (Plan de Prévention du Risque Inondation).
Le PPRi, qu’est-ce que c’est ?
Le PPRi est un document prescrit et approuvé par le Préfet de département. Il est destiné à évaluer les zones pouvant subir des
inondations et propose des remèdes techniques, juridiques et humains pour y faire face. Il a ainsi plusieurs objectifs :
- établir une cartographie aussi précise que possible des zones de risques,
- interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, les limiter dans les autres zones inondables,
- prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des installations et constructions existantes,
- prescrire les mesures de protection et de prévention collectives,
- préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues.
Le PPRi est une servitude d’utilité publique annexée au Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il a une valeur réglementaire et est
opposable aux tiers.
Comment est élaboré le PPRi ?
Les collectivités sont associées par le Préfet à l’élaboration du PPRi.
L’élaboration comporte une étude dite «étude d’aléa» pour déterminer les hauteurs de référence aux différents points des
communes (référence à une crue historique ou au moins centennale). Ensuite, est menée une phase de concertation avec la
commune concernée pour prendre en compte l’urbanisation existante et ses développements possibles et en tirer ensuite une
carte des enjeux. La vulnérabilité du bâti aux inondations est analysée pour pouvoir ensuite prescrire les mesures adaptées. Du
croisement des aléas et des enjeux naît un plan de zonage qui précède l’établissement du règlement.
A chaque zone délimitée sur la carte de
zonage correspond une réglementation
spécifique de l’urbanisme. On
distingue les zones inconstructibles,
cartographiées en rouge et orange et
les zones constructibles sous conditions,
cartographiées en jaune.
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Point sur les études menées sur nos cours d’eau
Etude
hydromorphologique
En 2017, le Syndicat Mixte des Bassins de
l’Escoutay et du Frayol (SMBEF) a fait
réaliser cette étude sur l’ensemble du
ruisseau du Frayol, d’Aubignas jusqu’à
son embouchure dans le Rhône, au Teil.
L’objectif cette fois était de comprendre
le fonctionnement du ruisseau et
d’apporter des réponses pour son bon
équilibre.
On peut citer comme préconisations à
mettre en oeuvre :
• Le curage de certains endroits trop
engravés comme le pont « à créneaux » ou le pont de l’avenue Charles de Gaulle.
• L’abattage des arbres dans le lit du ruisseau ou dangereux (pouvant créer des
embâcles) ;
• Le débroussaillage régulier.
Ces opérations d’entretien sont réalisées par le SMBEF.

Schéma global de gestion du risque
inondation du bassin versant du Frayol
Ce document diligenté par la Mairie s’est principalement concentré sur la partie
urbaine de la commune, et il a pris en compte les principaux dommages constatés
sur le terrain, suite à la crue de 2014.
Après une analyse des diverses zones, des propositions ont été faites pour atténuer,
sans pour autant forcément supprimer complètement, les dégâts qui pourraient être
occasionnés lors d’une prochaine crue (création de risbermes, élargissement du cours
d’eau, reprise d’enrochement, coupe d’arbres…).
Ces propositions ont été présentées et validées, par les services de l’Etat (services
Prévention des risques et Police de l’eau).
C’est ainsi que dans un premier temps, seuls des travaux de première urgence
ont été autorisés et entrepris sur le stade de Mélas (démolition de la passerelle et
élargissement du cours d’eau) avec l’autorisation des services concernés.
Dans une deuxième phase, les autres travaux préconisés dans le Schéma global
de gestion du risque inondation du bassin du Frayol, en adéquation avec l’étude
hydromorphologique réalisée par le SMBEF doivent faire l’objet d’une étude. Cette
étude hydraulique globale est actuellement en cours sur l’ensemble de la zone
urbaine. Elle mesure l’incidence des travaux envisagés sur la partie aval du ruisseau et
doit être finalisée d’ici la fin d’année..
Suite au rendu de cette étude hydraulique, un dossier loi sur l’eau au titre d’une
autorisation sera rédigé avec enquête publique et finalisé en 2019.
Après la validation du dossier loi sur l’eau, des travaux pourront être envisagés.
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Réservoir Piffaut

Dans le bulletin de janvier 2018, nous
vous annoncions la création d’un
nouveau réservoir d’eau potable à La
Sablière, dénommé « réservoir Piffaut»,
d’un volume de 600 m3.
Les travaux sont en cours depuis le mois
de septembre et vont durer environ 4
à 5 mois. Une nouvelle canalisation
sera aussi posée chemin de Mayour en
remplacement de celle existante, ce qui
permettra de supprimer le surpresseur
existant. Les branchements des
particuliers seront bien entendus repris.
A compter de janvier 2019, les habitants
de la Sablière devraient donc trouver du
changement dans la pression d’eau au
robinet. En effet, ce nouveau réservoir se
situe en altimétrie 30m au-dessus de
l’ancien, ce qui augmente la pression de
3 bars dans toutes les canalisations.
La pression maximum autorisée dans
les canalisations principales étant de 10
bars, les particuliers devront installer un
réducteur de pression si cette dernière
devait être trop élevée sur ces conduites,
et notamment sur celle du chemin du
Pâtre. Coût : 1 035 000 euros TTC

SPORTS |
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Parce que le sport ne rime pas forcément avec compétition, les clubs teillois
ont aussi des sections loisirs ouvertes à tous. Quelques exemples !

L

’association MLT : la convivialité avant tout !

L’association MLT (Multisport Le Teil) est une association pour les plus de 20 ans. L’objectif est de pratiquer
une activité sportive sans esprit de compétition et en toute convivialité. Pour cela, la mairie de Le Teil à mis
à disposition de l’associaiton deux créneaux :
• Mardi de 20h00 à 22h00 au Gymnase Frayol : créneau destiné à des sportifs «confirmés». Le niveau
physique de ce créneau est plus élevé que sur le créneau du mercredi. L’activité futsal est dominante.
• Mercredi de 20h15 à 22h00 au Gymnase Chamontin : créneau multi-sports par excellence où sont
pratiqués le frisbee, le hockey, le futsal, le basket, le hand-ball, le volley-ball, le badminton, le tennis de table... L’esprit détente est de mise sur ce créneau, il
arrive même parfois de ne pas compter les points !
L’association met à disposition le matériel nécessaire pour la pratique de tous ces sports. Vous n’avez plus qu’à chausser vos baskets et aller jouer avec eux.
Pour toute information : Richard Dersi - 06 23 80 04 41

L

e cyclotourisme teillois : du vélo pour le plaisir

L’association est adhérente à la Fédération Française de Cyclotourisme. Le club a été fondé en 1974 par des
cyclos teillois dont notamment, «Nané» Rouvière qui suit toujours de près les activités. Après 2 années de
sommeil, le club a été relancé en 1991 par Alain Bayle et quelques amis de longue date. Leur activité, bien
que soutenue pour certains des membres, est entièrement de loisirs. Les compétitions avec classements
et chronométrages sont interdites. Par contre, il existe beaucoup de randonnées, de brevets (y compris de
longues distances) organisés par plus de 3000 clubs en France (environ 125 000 licencié(e)s).
Si la moyenne d’âge est élevée (une grande majorité de retraité(e)s), les cyclos sont dynamiques : le vélo
est excellent pour se maintenir en bonne santé ! Si tous les adhérents pratiquent le vélo de route, une bonne partie s’adonne aussi au VTT. L’association compte
actuellement 35 licencié(e)s qui, en plus de leur activité, cultivent le plaisir de se retrouver lors de soirées festives et lors de la semaine clubs dans différentes
régions de France. Les sorties en semaine sont les lundis, mercredis et samedis à 13 h 30. Le lieu de rassemblement est sur la petite place, rue Vincent Touchet,
avant le pont sous la voie ferrée.
En 2019, sera organisée la 42ème «Randonnée du Pigeonnier» : vélo route, VTT et marche. Cette année, au mois d’avril, cette rencontre a permis de rassembler
plus de 360 participants, parfois venus de loin.
L’association est prête à accueillir toute personne désirant pratiquer l’activité cyclo.
Pour toute information : Alain Bayle - 04 75 49 23 12

A

SSEL - le foot loisir !

Le club foot loisir ASSEL (association sportive du sou
des écoles laïques) dépend du cercle culturel du sou
des écoles laïques. Ce club a été créé il y a plus de 40
ans par un groupe d’instituteurs de l’école du centre
dans le but de pratiquer le football dans un esprit loisir
et amical.
L’association continue a exister et dépend toujours du
cercle culturel du sou des écoles laïques.
La pratique de cette activité foot est ouverte à tous les adultes en bonne condition physique sachant que
l’objectif n’est pas la compétition puisque le club n’est pas inscrit en championnat corporatif mais le
plaisir de «taper dans un ballon comme il se dit dans le jargon footballistique.
A ce jour l’association comprend une trentaine de joueurs dont l’âge s’échelonne de 18 ans à 70 ans avec
une moyenne d’âge d’une quarantaine d’années. La cotisation club est de 5 euros par joueur et sert à
financer les frais de l’association (assurance, ballon...).

L

e Teil oasis
tennis de table :
Pour les amoureux de la
petite balle
Le Teil Oasis de table dispose aussi de sa section
loisirs pour les amoureux
de la petite balle ! Les
passionnés peuvent se
retrouver tous les jeudis
soir de 20h00 à 22h00
autour des tables de
ping-pong du gymnase
Chamontin, pour des
parties de simples ou
doubles endiablées...

L’association dispose de deux créneaux au Stade Etienne Plan :

Mais toujours conviviales !

lundi : de 18 h à 20 h et le Samedi : de 9 h 30 à 11 h 30.
Pour toute information : Robert Girard - 06 85 03 62 48

Gérald Rourissol - 06 59 68 17 74

Pour toute information :
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Installation de Céline PECCOLO
Art-thérapeute

Céline Peccolo, art-thérapeute certifiée par l’état depuis 2014, licenciée d’arts
plastiques et artiste plasticienne, s’est installée au Teil.
L’art-thérapie propose d’utiliser les outils artistiques au service du mieuxêtre. Même si la pratique artistique procure un certain plaisir en tant que
loisir, l’art-thérapie propose un travail plus en profondeur. Il ne s’agit pas
d’apprendre à peindre ou à dessiner, il ne s’agit pas non plus de créer une
œuvre d’art. Aucune compétence artistique n’est nécessaire : la personne
n’est pas invitée à faire du beau mais à faire du vrai, en accord avec son
ressenti.
Céline Peccolo invite la personne à jouer avec les matières, les couleurs,
les images tout en étant à l’écoute de son ressenti et de ses émotions. Une
palette variée d’outils et médiums artistiques est mise à sa disposition pour faciliter son expression afin qu’émergent les maux parfois difficiles
à dire avec des mots.
L’art-thérapie s’adresse à toutes personnes, enfants ou adultes en recherche de mieux-être. Elle permet de retrouver confiance en soi, d’alléger
les angoisses et les souffrances psychiques en cas de périodes difficiles (deuil, séparation, licenciement, maladie…), d’accompagner les enfants
qui ont des troubles de l’apprentissage , ou bien encore de s’accorder une parenthèse créative pour une meilleure connaissance de soi. Un
entretien préliminaire permet d’exposer votre problématique et d’évaluer les apports possibles de l’art-thérapie.
L’art-thérapie peut aussi se pratiquer en groupe et Céline Peccolo se déplace dans les maisons de retraite et les associations socio-culturelles.
Des séances peuvent être proposées également dans les associations, les écoles…
Contact : sur rendez-vous au 06 61 39 79 13. Plus d’infos sur www.artherapeute2607.com

Le G a ouvert ses portes Place Pierre Sémard
Olivier Peverelli, Maire, a rendu visite à Damien et Adeline Spiga qui viennent d’ouvrir leur
restaurant le «G» sur la Place Pierre Sémard. Tout le monde se rappelle de la cuisine pleine
de saveurs du Chef Damien puisque c’est ce dernier qui cuisinait dans l’ancien restaurant du
couple, «Le gafferot».
Ils ont décidé de redémarrer leur activité en s’orientant sur plusieurs formules :
- Du mardi au dimanche, les matins : formules petits déjeuners ;
- Du mardi au dimanche midi : une formule bistrot entrée/plat/dessert ; mais aussi un coin
traiteur avec des plats à emporter (salades, croque G) et un coin glaces avec notamment leur
spécialité «la glace thaï»
- Les jeudi, vendredi et samedi soir : formule soir avec une carte de tapas et de planches ou
le menu «G».
Pour Olivier Peverelli, «C’est encore un commerce de qualité qui vient de s’installer au Teil. Nous
adorions tous le Gafferot et nous sommes fiers d’accueillir à nouveau Adeline et Damien pour leur
nouvelle activité. Cette ouverture vient compléter une offre de restauration de qualité au Teil».
Contact : 04 75 04 53 77 ou resto.le.g.07@gmail.com
https://www.facebook.com/resto.le.G/

Le tabac Tahiri a déménagé
Ouvert sur la commune depuis juin 2005, rue de la République, le tabac de Ihssane
Tahiri a déménagé depuis le 24 juillet dernier sur la zone de la Rotonde. Avec une
amplitude horaires de 8h00 à 19h30 tous les jours, il est fermé le dimanche.
Monsieur Tahiri propose une multitude de produits à la vente et vous invite donc à
venir lui rendre visite dans son nouveau local situé à côté d’Intermarché.
Il peut également s’occuper de votre carte grise !
A noter que dans quelques semaines, le tabac du centre-ville déménagera sur la
Place Pierre Sémard.
Contact : 04 75 49 26 09 – Zone La Rotonde.
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CAPER Ardèche

Comité Amiante Prévenir Et Réparer

Le comité Amiante Prévenir et Réparer
(CAPER) est une association loi 1901 à
but non lucratif. Le C.A.P.E.R fait partie
intégrante d’un réseau dynamique de
santé au travail animé au plan national
par l’ANDEVA (Association Nationale
des Victimes de l’Amiante).
Ce comité a été créé par une poignée
d’anciens ouvriers de Basaltine.
Depuis bientôt 15 ans, il aide les
malades et leurs familles à défendre
leurs intérêts auprès des diverses
administrations que sont la Caisse
Primaire d’Assurance ou le FIVA (Fond
d’indemnisation des victimes de
l’amiante).

Le comité lors de la manifestation nationale du 12 octobre dernier.

A l’heure actuelle, beaucoup de
personnes pensent que l’affaire de
l’amiante est terminée. Mais en tant
qu’association, le comité s’aperçoit qu’il y a toujours autant de malades qu’il y a 10 ans. La maladie peut survenir dans les
10, 20, 30, 40 ans après l’exposition. Ces malades sont bien souvent des retraités qui ne savaient pas qu’ils travaillaient au
contact de l’amiante et qui n’ont eu aucun suivi médical post-professionnel. Ce suivi devrait être mis en place pour toutes
les personnes qui ont travaillé aux contacts des agents CMR (cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques) mais beaucoup
partent à la retraite sans avoir leur fiche de suivi médical. Il sert à faire le point sur les expositions à l’amiante et connaître
l’état de santé. C’est ainsi qu’il permet parfois de repérer un cancer débutant et de le prendre en charge précocement.
L’association travaille aussi pour l’enlèvement des matériaux amiantés dans les bâtiments. Il y a aujourd’hui 20 millions
de tonnes de matériaux disséminés dans les HLM, les usines, les hôpitaux, les services publics. Aussi longtemps qu’ils
resteront en place, il y aura de nouvelles générations de victimes de l’amiante. Par exemple, il y a en France plus de 12
millions d’élèves et 63 000 établissements, 85 % ont été construits avant 1997, année d’interdiction de l’amiante, donc
potentiellement suspects de contenir de l’amiante.. Chaque bâtiment devrait avoir un DTA (dossier technique amiante). Il
faut que celui-ci soit consultable par toutes les personnes travaillant dans le bâtiment ou qui doivent intervenir dans le
bâtiment pour rénovation ou autres travaux.
Au Teil, la mise à jour des DTA a commencé suite à l’entrevue entre le comité, les élus et les services techniques.
Cette année, la manifestation nationale a eu lieu le 12 octobre 2018 avec pour thème : « Pas d’amiante dans nos écoles,
protégeons la santé de nos enfants ».
Présidé par Jean-François Maurin, Le comité se trouve au sein de la Mutuelle SOLIMUT qui l’héberge : ZA La
Rotonde, chemin du Dépôt – 07400 Le Teil. Tél : 04 75 49 59 65
Permanence le jeudi seulement : 04 75 00 52 47
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Le jumelage, l’Europe et le Comité des Villes Jumelées (CVJ)
Un peu d’histoire …
La ville de Le Teil est jumelée avec Raunheim (Hesse, Allemagne) et
Trofarello (Piémont, Italie) par un serment signé conjointement par les
Maires des 3 villes il y a 45 ans et renouvelé par les Maires actuels lors du
40ème anniversaire, fêté au Teil en octobre 2013.
Les premières années de ce partenariat ont permis aux habitants des
3 villes de se rencontrer pour apprendre à mieux se connaître et ainsi
contribuer à la reconstruction d’une Europe des citoyens. Les rencontres, les
échanges, les fêtes d’anniversaires, le camp international entre autres était
programmé par les trois maires lors d’une rencontre annuelle organisée à
tour de rôle par l’une des trois villes jumelles.
Soirée débat du 31 mai dernier

Aujourd’hui …
Le CVJ est régi par des statuts renouvelés en 2008 et conformes aux directives de la commission européenne, et assure 2 missions
importantes :
- mettre en relation des habitants des 3 villes dans tous les domaines possibles.
- sensibiliser et informer la population sur les réalités européennes de façon non-partisane, si ce n’est de continuer de promouvoir la
construction européenne et une meilleure connaissance du fonctionnement de l’Union Européenne et de ses compétences.
Une convention définit les rôles respectifs de la municipalité et du CVJ ainsi que les moyens mis à sa disposition pour l’organisation
des échanges. Pour mener à bien ses missions, le CVJ est constitué en Conseil d’Administration collégial, c’est-à-dire sans bureau
traditionnel. Les administrateurs se réunissent une fois par mois pour traiter les divers points de discussion ensemble puis se répartissent
les tâches pour l’organisation de telle ou telle activité.

En 2018 : « Imagine l’Europe que nous voulons »
En partenariat avec le Centre Socio Culturel et Europe Direct / Maison de l’Europe Drôme Ardèche, et avec le concours de Joana
et Filippo, en service volontaire européen, le CVJ a organisé entre avril et mai une enquête auprès des habitants du Teil et des
communes voisines. Il les invitait à répondre à 10 questions pour donner leur avis sur l’Union Européenne et l’avenir du projet européen.
130 personnes ont participé à cette consultation populaire. Les résultats complets peuvent être consultés sur le site https://www.
quelleestvotreeurope.fr/liste-des-restitutions.html en cliquant sur Le Teil dans Auvergne Rhône Alpes.
Le jeudi 31 mai, au cours d’un débat citoyen non-partisan, rassemblant une centaine de personnes, des personnalités, des élus et des
techniciens sur l’Europe ont réagi aux résultats de l’enquête d’où il ressort :
- des préoccupations : l’Europe reste trop éloignée de la population ; sentiment d’impuissance, notamment chez les jeunes, qui ne
peuvent participer aux prises de décision ; mauvaise compréhension de l’Europe et de son rôle à cause d’une communication lacunaire
et partisane, et d’un manque de sensibilisation du citoyen.
- des souhaits : « Une Europe plus forte et plus unie pour une paix universelle », « solidarité pour tous et toutes ! Plus de social et plus
de démocratie ! », « Une Europe qui roule sans barrières ! »
Le contenu des débats, riche et fructueux, a été transmis aux instances européennes. Rappelons que ces consultations citoyennes sont
conduites simultanément dans les 27 états membres d’avril à octobre 2018.
L’association mène actuellement une réflexion sur les suites à donner en lien avec les élections européennes du 26 mai 2019 avant le
début de la campagne politique.

Et demain ?
Les échanges « physiques » avec nos villes jumelles se font rares. Depuis 2
ans, le CVJ tente de mettre en place un weekend d’échanges impliquant
des associations des 3 villes et espère pouvoir le mettre en place dès 2019.
Vous aimeriez participer à ces échanges en tant qu’association ou en tant
qu’adhérent individuel ? Vous vous intéressez à l’avenir de l’Europe ? Vous
voulez vous informer tout simplement sur son fonctionnement ?
Rejoignez l’équipe et participez à leurs activités !
Contact : cvjleteil@orange.fr
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Amis des Arts

L’association compte parmi les plus anciennes de la ville du Teil. Elle est née il y a plus de 50 ans.
Elle compte une centaine d’adhérents, principalement ardéchois, mais aussi des alentours de part et d’autre du
Rhône.
L’association a une double mission : elle organise des ateliers de peinture tout au long de l’année et,
ponctuellement, des expositions dans différents lieux de la ville, avec un point d’orgue, le Salon d’Automne
dans la salle Paul Avon. Le salon d’automne existe depuis les débuts de l’association et connaitra cette année sa
52ème édition.

Les ateliers
Deux ateliers de peinture sont destinés à un public d’adultes :
• La peinture figurative, les jeudis après-midi, animé par Lydia Parat, artiste peintre et portraitiste. Cet atelier qui pratique tant la
peinture acrylique, que la peinture à l’huile, réunit chaque semaine 13 à 14 personnes.
• La peinture contemporaine, les lundis après-midi, animés par Ghani
Ghouar, artiste peintre ardéchois.
Il est complété par un atelier de modelage, qui est ouvert toute la
journée. Actuellement 11 personnes fréquentent cet atelier.
Un atelier pour enfants :
Suite à l’arrêt des activités périscolaires et de l’atelier de peinture que
nous animions dans ce cadre, l’association a ouvert depuis la rentrée
de septembre dernier un atelier de dessin, peinture et arts créatifs, à
destination des enfants de 7 à 12 ans. Cet atelier est animé par Lydia
Parat et fonctionne les mercredis après midi. Cet atelier, qui peut
accueillir jusqu’à 8 enfants, en accueille actuellement 6.

Les expositions
Nombre de nos adhérents participent aux différentes expositions qui se déroulent dans la proche région (Viviers, Montélimar,
Cruas, Chomérac, St Jean le Centenier, Villeneuve de Berg, …) En outre, nous organisons diverses expositions dans des commerces
de la ville, ou collectivités.
Le Salon d’Automne :
Véritable point d’orgue de l’année pour l’association.
Au fil des ans, ce Salon, qui se tient chaque année, a acquis une sérieuse renommée régionale et figure parmi les expositions les
plus importantes de peinture et sculpture de notre territoire.
C’est aujourd’hui une organisation bien réglée qui présente plus de 300
œuvres et une centaine d’artistes, professionnels et amateurs réunis, pour
quelques 1 200 visiteurs sur la semaine.
Mais ce 52éme salon aura une résonnance particulière puisqu’il sera
l’occasion de rendre hommage à un grand peintre teillois, Gérard Pavan,
beaucoup trop tôt disparu, mais dont l’esprit reste à jamais présent auprès
des artistes et amis des arts et de la peinture de toute la région.
Pour mieux connaître l’association, pour la joindre, ou pour vous
inscrire à l’une ou l’autre des activités, rendez-vous sur le site
internet : www.amisdesarts-leteil.fr - Adresse des ateliers : Cour
Astier 07400 Le Teil
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roupe Socialiste et apparenté

Octobre 2018 : quatre ans et demi que notre équipe municipale est à la manœuvre et que nous nous efforçons chaque jour de défendre les
valeurs qui nous tiennent à cœur :
- La réussite éducative de nos enfants : construction d’un nouveau groupe scolaire pour créer de la mixité et proposer un nouvel
environnement de travail aux enfants et aux enseignants, rénovation et modernisation des écoles existantes en fonction d’un calendrier
établi avec les équipes éducatives, spectacles scolaires, mise à disposition d’animateurs sportifs dans les écoles, développement d’activités
périscolaires de qualité, éducation artistique et culturelle…
- La lutte contre le chômage : lancement et accompagnement financier de la régie de territoire Rebond pour promouvoir le travail en insertion
sur le territoire, poursuite de la dynamique territoire zéro chômeur de longue durée, organisation de la première grève du chômage…
- La revitalisation du cœur de ville : combat mené pour la déviation depuis plusieurs années et démarrage du chantier ces prochains jours
après plusieurs semaines de débroussaillage, 16 millions d’euros programmés sur des projets pour le centre-ville grâce à la signature du
programme de rénovation urbaine, poursuite des animations sur la Place Pierre Sémard, accompagnement dans leurs démarches des
nouveaux commerçants…
- Le développement durable dans tous les nouveaux projets : plantation de végétaux, révision du plan local d’urbanisme, développement des
modes de déplacements doux dans la ville et lien entre les différents quartiers en prévision de l’après-déviation, mise en place des serres
pédagogiques, développement de la permaculture…
- Les solidarités et les diversités : accueil chaque jour de dizaines de personnes au CCAS, portages de repas à domicile, goûters spectacles
organisés pour nos aînés, printemps des diversités et ses nombreux moments de rencontre …
- La participation citoyenne au cœur de tous nos projets ;
- La sécurité des habitants : des médiateurs de jour et nuit mobilisés sur le terrain, renforcement de la police municipale avec l’arrivée d’un
nouveau policier recruté en interne, des rencontres régulières entre la Mairie et la Gendarmerie, lancement dans un premier quartier de la
commune d’un dispositif de prévention de la délinquance, structuré autour des habitants de ce même quartier en lien avec les services de
Gendarmerie…
- Le développement de l’économie, du commerce du nord au sud de la commune : après le développement de la zone de la Rotonde, de la
zone Entre Pont et Rhône, ce sera à la supérette de la Violette d’ouvrir ses portes dans quelques mois. En centre-ville, l’accompagnement des
porteurs de projet se poursuit ainsi que la mise en place d’animations tout au long de l’année en lien avec les commerçants.
- Le maintien et le développement de l’offre de soins : (installation récente d’un nouveau médecin, d’une sage-femme...).
A travers ces projets, nous avons à cœur de répondre quotidiennement à vos attentes. Nous le réitérons : nous sommes à votre entière
disposition pour échanger de vive voix individuellement ou collectivement. Nous organisons aussi des permanences à la Violette et dans la
maison des projets, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous vous souhaitons à toutes et tous de une bonne fin d’année et de très belles
fêtes en famille et entourés des êtres qui vous sont chers.

G

roupe d’opposition « Le Teil, Notre Défi »

Article non communiqué au jour de parution.

G

roupe communiste et républicain

Depuis l’élection de mai 2017, le gouvernement renforce le système capitaliste et libéraliste. Les réformes touchent les classes moyennes
(hausse de la CSG, hausse du carburant...) et mettent à mal le service public : 2500 postes en moins dans l’Education Nationale,
dématérialisation des services en préfecture... Nous subissons ces changements peu propices à notre société. Comment montrer notre
désaccord ?
Aujourd’hui, votre ville propose des façons de participer activement à la vie politique pour essayer de changer les choses localement.
Commissions pour la construction de la nouvelle école, « Maison des projets » pour le réaménagement de notre centre ville, mise en place
du territoire « Zéro chômeurs » pour mettre l’emploi en priorité... Ces quelques exemples sont aussi des moyens d’agir et de ne pas subir ces
politiques d’austérité.
Pour en débattre, nous vous accueillons tous les 1ers jeudis du mois à la Maison des Associations dès 18h00 et sommes disponibles pour tout
RDV au 04 75 49 63 20.

G

roupe d’opposition « Le Teil Bleu Marine »

Article non communiqué au jour de parution.
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ATELIER YOGA AU BISTRO REGAIN

Sonia Cadinu vous invite à pratiquer le yoga (tous
niveaux)
- Mardi : 12h15 à 13h30
- Mercredi : 10h00 à 11h30
Les cours débuteront le mardi 2 octobre, ils se
dérouleront dans l’espace mezzanine au Bistro
N’hésitez pas à contacter Sonia pour plus de renseignements : 06 63 22 31 87

Les rendez-vous
et animations...
Du 6 au 13 novembre

Festival du cinéma italien
Collaboration avec l’association
Assofital.
Présentation de 30 films.

Du 15 au 21 novembre

Patrimoine et Traditions
Commémoration 1918-2018
Centenaire de la fin de la
Grande Guerre
Salle des fêtes de la mairie
EXPOSITION
- L’Ardèche dans la grande guerre
- Le Teil dans la grande guerre
Vernissage le 15 novembre à
18h00 dans le hall de la mairie.
Organisée par Patrimoine et
Traditions.

Du 16 au 25 novembre

Dimanche 25 novembre

Stade Emile Deidier (à confirmer)
RCT : Match séniors contre Seyssins

Du 26 novembre au 2
décembre

Salle des fêtes de la mairie
EXPOSITION «Cruas à
l’Italienne»
Inauguration le 25 novembre
à 17h00. - Association Assofital

Mardi 11 décembre
Salle du Conseil - 18h00
Conseil Municipal

Mardi 11 décembre

Salle Paul Avon - 18h30
Spectacle Prévention MAIF
«Complot dans l’dico»

(spectacle vivant sur la notion de
risque positif - le risque est partout,
il faut apprendre à le maitriser pour
grandir).

Mercredi 28 novembre

Salon d’Automne des Amis
des Arts
Vernissage le 16
novembre
à 18h30

Renseignements 06 71 65 20 81
Site : www.cinema-leteil.fr
facebook : @Cinéma Regain
Le Bistro du Regain se mettra lui
aussi à l’heure italienne !

Vendredi 9 novembre

Salle Paul Avon - 18h00
Assemblée Générale Le Teil
Court

Samedi 10 novembre

Salle Paul Avon
Concert « La gamme dorée »
par le Comité des Fêtes

Samedi 10 et Dimanche
11 novembre
Gymnase Pierre de Coubertin
Challenge de Judo

Dimanche 11 novembre

Cérémonie patriotique Armistice du 11 novembre 1918
Rendez-vous à 9h30 au cimetière
du Centre.

Mardi 18 décembre

Mercredi 21 novembre

Salle des Sports - 18h00
Conférence « Le Teil dans la
grande guerre » avec Kevin
Sottile, organisée par Patrimoine
et Traditions.
Entrée libre et gratuite.

Jeudi 22 novembre

Salle Emile Deidier
Assemblée Générale de l’OMS

Du 22 novembre au
2 décembre

Mercredi 5 décembre
Salle Paul Avon - 14h30
Goûter du CCAS

Jeudi 6 décembre
Salle Paul Avon

Repas de noël du Foyer Alice Avon

Vendredi 7 décembre

Salle Paul Avon
Loto du Rugby Club Teillois

Samedi 8 décembre

Salle Paul Avon - 12h00
Repas animé de fin d’année
de l’UNRPA
Festival présence(s)
photographie.
Inauguration le 24
novembre à 12h00.

Samedi 24 novembre
Eglise de Mélas - 18h30
Concert Sainte Cécile
par l’orchestre Tonaliteil.

Salle Paul Avon
De 15h à 19h00
Collecte Don du Sang

Vendredi 18 janvier 2019
Salle Paul Avon - 19h00
Vœux du maire à la
population

Toutes les informations et
nouvelles animations sont
régulièrement mises en ligne sur
le site : www.mairie-le-teil.fr
ou sur la page facebook :
Commune Le Teil @
communeleteil

Dimanche 9 décembre
Centre-ville
Marché de Noël
organisé par CAP LE TEIL

Lundi 10 décembre

Cruas - Conseil Communautaire
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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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