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Chère teilloise, cher teillois,
C’est inédit ! La commune du Teil accueillera le 2 juillet prochain un départ d’étape 
du tour de France. Toute la journée, ce sont 10 000 personnes qui seront présentes sur 
la commune et profiteront des animations que nous allons mettre en place avec les 
associations locales, les commerces, les restaurants… Notre commune est réputée pour 
son sens de la convivialité et nous aurons là une nouvelle opportunité de l’affirmer. 
J’en profite pour remercier Laurent Ughetto, Président du conseil départemental sans 
lequel nous n’aurions pas eu la chance d’accueillir le Tour de France mais aussi Eric Cuer, 
président de la communauté de communes, et l’ensemble du conseil communautaire 
pour la participation financière indispensable sans laquelle Le Teil n’aurait pu accueillir 
cet évènement sportif et populaire. 
Bien entendu cela va demander la mobilisation de toutes et de tous et en premier lieu 
des services municipaux qui seront à la hauteur, comme chaque fois. J’en profite pour 
vous annoncer la mise en place d’un comité d’organisation dans lequel les associations 
teilloises seront bien entendu invitées dans les jours qui viennent. 
D’ici là, nous continuons d’avancer sur nos projets : 
- La déviation : les délais annoncés sont à ce jour respectés ;
- Le chantier du nouveau groupe scolaire a débuté, la pose de la première pierre aura 
lieu dans quelques semaines : l’esquisse vous est dévoilée dans ce magazine ;
- Le parking Laparel : après enquête publique, la déclaration d’utilité publique a été 
prononcée par Madame le Préfet. Le premier coup de pelle pour la création de ce 
parking de 89 places à proximité immédiate du centre-ville va pouvoir être donné ; 
- La construction du mur Place Garibaldi a débuté il y a quelques jours ;
- Les travaux routiers Chemin de Malaure, chemin de serre Girard, au Coustellou ou bien 
encore rue de la liberté seront terminés d’ici la fin de l’année ; 
Côté animations, nous préparons en lien avec les commerçants et de nombreuses 
associations, les festivités de fin d’année : le programme vous sera dévoilé dans quelques 
jours. Comme toujours, de très beaux moments de rencontres en perspective ! 

Olivier Peverelli
Maire du Teil

©Département de l’Ardèche / Mathieu Dupont
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Samedi 13 juillet : la guinguette
de la place Pierre Sémard 
Ce sont près de 400 personnes qui sont venues manger le repas 100% 
local préparé par les chasseurs de l’ACCA du Teil en ce 13 juillet sur 
la place Pierre Sémard qui avait revêtu ses couleurs de guinguette ! 
De nombreux teillois sont aussi venus profiter des animations 
gratuites installées sur la place, du feu d’artifice tiré du château et de 
l’animation DJ avec Full Events. Une très belle édition 2019 !

Dimanche 14 juillet : 
traditionnelle prise 
d’armes des sapeurs-
pompiers
Comme chaque année, la 
traditionnelle prise d’armes des 
sapeurs-pompiers a eu lieu sur la 
place Jean Macé en présence des élus 
mais aussi des familles des pompiers. 

Lundi 2 septembre : 
visite du Maire dans les 
écoles  

Le Maire accompagné de Romain 
Delhomme, adjoint à l’éducation, 
de Michel Jouve, adjoint au 
personnel et des services 
municipaux, a rendu visite à 
toutes les écoles teilloises, privées 
et publiques en cette rentrée 
scolaire : rencontre avec les 
enseignants, les élèves, les agents 
municipaux et les parents. 

Samedi 7 septembre :  Le forum des associations a 
eu lieu au parc municipal
Le forum des associations a eu lieu cette année au parc municipal : nouveau lieu 
plus ombragé et accueillant, où associations participantes et habitants ont pu 

prendre le temps d’échanger sur les 
activités proposées par chacune d’elles. 
L’inauguration puis le repas partagé ont 
laissé place aux démonstrations des 
clubs et à la mise en place de futurs 
projets collectifs. Ce forum est un temps 
primordial de rencontres durant lequel 
associations, services municipaux, et 
teillois peuvent se retrouver sur une 
volonté commune : faire vivre leur ville.

Mardi 10 septembre :
les cafés littéraires sont lancés ! 
La conférence de presse de présentation du programme de la nouvelle 
édition des cafés littéraires, en présence de tous les partenaires de cet 
évènement et de Bernard Noel, adjoint au Teil et vice-président à la 
culture à la communauté de communes a eu lieu au Bistro du Regain et 
a permis d’annoncer la riche programmation : rencontres avec les auteurs, 
lectures… 

Vendredi 13 septembre :
accueil des nouveaux arrivants sur la 
commune 
Comme chaque année la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 
a eu lieu en salle du conseil de l’hôtel de ville.
Après une présentation globale de la commune, elle a été l’occasion 
d’échanger avec d’autres habitants ainsi qu’avec l’équipe municipale 
autour d’un apéritif.



Lundi 30 septembre :
Virades de l’Espoir
Les écoles St Etienne de Mélas et St Louis se sont réunies 
pour courir contre la mucoviscidose le lundi 30 septembre. 
C’est la deuxième année que l’école St Etienne de Mélas 
organise cette manifestation et c’est tout naturellement 
qu’elle a été rejoint par l’école St Louis. Ce fût un beau  
moment de partage, tous unis pour une même cause. Les 
enfants ont donné leur souffle pour les personnes atteintes 
de mucoviscidose et les familles ont fait des dons pour 
l’association correspondante. Un bel elan de générosité !
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Du 18 au 24 septembre :
le festival de l’écrit à l’écran 
a fait le plein

Mercredi 9 octobre : du nouveau 
à la médiathèque Robert Chapuis 
Un nouveau 
service à la 
médiathèque 
pour tous les 
habitants, 
jeunes et
moins jeunes !
Il est 
maintenant 
possible d’emprunter des DVD : films, 
documentaires, dessins animés, des grands 
classiques du cinéma aux dernières nouveautés, 
plus de 1000 titres (dont 640 en dépôt de 
la bibliothèque Départementale 07). Il suffit 
simplement d’être abonné, l’inscription est gratuite. 
(photo Jacky raffoux)

Jeudi 10 octobre :
Madame le Préfet en visite au Teil 
Françoise Souliman, Préfet de l’Ardèche a rendu visite au Maire, 
Olivier Peverelli et à l’équipe municipale pour aborder des dossiers 
majeurs pour la commune : 
- Prévention de la délinquance ;
- Programme de modernisation du centre-ville ;
- Présentation du magasin Netto à la Violette ;
- Visite du site du futur groupe scolaire ;
- Visite des bâtiments 
de la future scène 
nationale de musiques 
actuelles.
Elle s’est engagée 
à accompagner 
la commune sur 
l’ensemble de ces 
dossiers.

Vendredi 27 septembre :
lancement de la saison de la SMAC07
Cette soirée de lancement, 
organisée dans les anciens 
abattoirs a été l’occasion 
de présenter le projet de la 
future
salle de concerts du Teil
(voir article en page 
culture).
De nombreuses personnes 
sont venues faire 
connaissance avec le lieu 
et écouter les discours 
prononcés par Bernard 
Noël, Olivier Peverelli, Eric 
Cuer, Laurent Ughetto 
et Philippe Euvrard. La 
soirée s’est terminée avec 
le concert du groupe 
Moulinexxx. 

Pour cette 8ème édition du festival, 
nombreux ont été les réalisateurs et artistes 
présents au cinéma Regain.
Samedi 21 septembre, le public est venu à 
la rencontre d’Anny Duperey et d’Andreas 
Horvath. Un vrai moment d’échanges et de 
partage. 
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C’est inédit :
la commune accueillera 
un départ du
Tour de France en 2020

La nouvelle a été confirmée le mardi 15 octobre au 
Maire, Olivier Peverelli, au Président de la communauté 
de communes, Eric Cuer et au Président du conseil 
départemental, Laurent Ughetto : la commune sera 
bien ville départ du Tour de France 2020. 
Ce départ sera celui de la 6ème étape qui aura lieu le 
2 juillet jusqu’au Mont Aigoual dans le Gard.  
Petite satisfaction supplémentaire : le Tour passera 
également par Le Teil la veille, en se rendant sur Privas. 
De nombreuses animations et festivités seront 
organisées non seulement sur les allées Paul Avon 
(village départ) mais aussi en plein cœur de ville sur 
la place Pierre Sémard.
Cet évènement sera organisé sur la commune 
grâce à des partenaires financiers publics à savoir 
le Département de l’Ardèche et la Communauté de 
commune Ardèche Rhône Coiron mais aussi privés. 
Dans quelques semaines, un comité d’organisation va 
être créé par la municipalité pour réfléchir ensemble aux animations à mettre en place.

Le Tour en quelques chiffres :
0€ : événement gratuit pour le public
190 : pays couverts à travers le monde 
(directs, résumés, rediffusions)
3.7 : millions de fans sur les réseaux 
sociaux (twitter, instagram, facebook)
7.5 : millions de téléspectateurs en 
moyenne sur les directs après-midi 
France 2 pendant le tour
12 : millions de spectateurs au bord des 
routes (20% d’étrangers, 40 nationalités)
4500 : suiveurs du tour (dont 2000 
représentants des médias)
44€ : panier moyen par spectateurs 
(Sofres)
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Conseil municipal des enfants :
les élections auront lieu le 4 novembre
La campagne des élèves souhaitant se présenter au conseil 
municipal des enfants est ouverte depuis début octobre. 
Les élèves de CM2 et de 6ème souhaitant représenter leurs 
camarades au sein du conseil municipal sont invités à faire 
campagne pour une élection qui aura lieu le lundi 4 novembre 
dans l’ensemble des écoles du Teil.
Cathy Guillot, adjointe au Maire en charge de la jeunesse, sera 
leur élue référente durant leur mandat et les accompagnera 
dans leur engagement et dans leur apprentissage à la 
citoyenneté.
Pour toute information, vous pouvez contacter le pôle 
enfance jeunesse de la commune au  04 75 50 07 07.

Référendum d’initiative partagée : comment faire au Teil ?
Le référendum d’initiative partagée permet aux électeurs de se prononcer 
sur le projet gouvernemental de privatisation d’Aéroports de Paris et 
d’apporter leur soutien à une proposition de loi affirmant « le caractère 
de service public national de l’exploitation des aérodromes de 
Paris ».
Au Teil, plusieurs outils ont été mis en place à la Mairie pour accompagner 
tous les ÉLECTEURS DU CANTON BERG HELVIE qui rencontreraient des 
difficultés. 

Qu’est-ce que le référendum d’initiative partagée (RIP) ?
Le référendum d’initiative partagée est le dispositif prévu par l’article 11 de la Constitution depuis la révision constitutionnelle de 
2008. Un référendum portant sur les domaines mentionnés à l’article 11 de la Constitution « peut être organisé à l’initiative d’un 
cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales ».
Pour se concrétiser, le RIP contre la privatisation d’ADP doit être soutenu par 10 % du corps électoral, soit 4,7 millions 
d’électeurs.
Les électeurs ont neuf mois – soit jusqu’au 12 mars 2020 – pour lui apporter leur soutien sur le site lancé le jeudi 13 juin 2019.

Plusieurs modalités de dépôt sont prévues :
1 - l’électeur effectue son dépôt par ses propres moyens sur le site https://www.referendum.interieur.gouv.fr/
Bien veiller à se munir d’une pièce d’identité.
Au Teil deux autres solutions sont possibles pour les électeurs de l’ENSEMBLE DU CANTON BERG HELVIE :
2 - L’électeur peut se rendre au centre multimédia situé dans les locaux de la médiathèque pour pouvoir utiliser un 
poste informatique et être accompagné par le responsable du centre en cas de difficultés rencontrées.
3 - L ’électeur présente son soutien sur un formulaire papier disponible à l’accueil de la Mairie ou imprimable à 
votre domicile à un agent de l’état civil (accueil de la mairie, en rentrant à droite) qui sera chargé de le saisir sur le site 
de gestion du RIP du ministère de l’Intérieur réservé aux administrations.
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Des recrutements au sein de la commune
Emmanuel Buis : nouveau Directeur Général des Services
Emmanuel Buis est arrivé en poste au mois d’août suite au départ de Jérémy Tolfo qui a intégré 
les services de la Mairie de Saint Paul Trois Châteaux. 
Directeur territorial, Emmanuel Buis a réalisé toute sa carrière au sein de la fonction publique 
territoriale et, par choix de cœur, pour l’essentiel dans le département de l’Ardèche.
Après avoir exercé les postes de chef de service du développement économique au département 
de l’Isère (1996-1998) et de directeur du syndicat intercommunal des Gorges de l’Ardèche (1999-
2006), il a rejoint le conseil départemental de l’Ardèche (2006-2019) où il a exercé des postes 

très différents dont ceux de responsable des espaces naturels, chargé de mission grands projets ou directeur de cabinet.
Ces deux dernières années, il occupait la fonction de directeur des politiques territoriales avec un large champ d’interventions 
comprenant la politique de l’eau, les espaces naturels, la forêt, l’agriculture, le tourisme, le sport et l’ensemble des aides aux 
collectivités locales. 
La décision de rejoindre la commune du Teil correspond « à un désir profond d’être plus en phase avec le terrain, de conduire des 
projets, de donner plus de sens à mon travail. 
Le Teil, malgré des contraintes réelles, est une ville dynamique où les projets publics et privés fleurissent un peu partout. C’est donc 
une chance et un vrai challenge de se trouver en « première ligne » pour accompagner ce développement. »

Julie Essertel : Chargée de mission emploi et développement durable 
Après une formation professionnelle dans la gestion de projets, Julie a travaillé quelques mois au 
Cambodge avant de réaliser un stage de six mois à la mairie du Teil. Elle est désormais depuis le 
1er septembre, chargée de mission « emploi et développement durable ». Elle travaille notamment 
sur le projet « territoires zéro chômeur de longue durée » et explique « Après avoir passé plusieurs 
mois à discuter avec les habitants du Teil sans emploi, avec les élus, nous nous sommes dit qu’il 
fallait proposer quelque chose tout de suite et ne pas attendre la publication de la seconde loi 
territoires zéro chômeur. Nous avons donc eu l’idée d’une permanence où les habitants du Teil 
peuvent venir discuter, se retrouver et être accompagnés dans la création d’un projet ». En effet, 
chaque jeudi, une dizaine de personnes se presse à la maison des projets centre-ville (en face du magasin Utile), pour mettre échanger 
avec Julie de projets comme par exemple la création d’une boutique à smoothies, d’une coopérative d’activités de couture ou d’un 
compost communal.  Julie travaille aussi sur tous les projets municipaux touchant au développement durable (vélobus, arbres en ville, 
voies douces…) et peut accompagner toutes les personnes ou structures qui souhaiteraient faire émerger des projets. 
Pour toute question Julie ESSERTEL - 06 38 46 04 48 - julie.essertel@mairie-le-teil.fr
Permanence « emploi » : les jeudis de 14h à 16h à la maison des projets - Centre ville

Arafa M’Baé et Sabine Wodon :
des éducatrices de rue pour renforcer l’équipe de médiation
Leurs missions : faire de la prévention, être à l’écoute de la population, trouver ensemble des 
solutions, être des facilitatrices entre les personnes, les associations et les institutions. 
Elles sont présentes aussi pour accompagner les habitants dans leurs projets. 
Elles occupent une permanence à la mairie, au centre multimédia ou sont aussi sur le terrain, 
notamment dans les quartiers prioritaires de la ville (cœur de ville et Sud Avenir).
Arafa M’Baé est originaire des Comores et est arrivée en France à l’âge de 13 ans. Elle est 

fondatrice de l’association « Mayesha Espoir Diversité » depuis 2012. Son engagement citoyen pour les projets d’économie solidaire et 
sociale lui a donné l’idée d’utiliser toute l’expérience de son parcours pour créer un modèle de « Bien-vivre ensemble ». 
Sabine Wodon est quant à elle diplômée d’Etat de l’institut national supérieur des 
arts du spectacle en interprétation dramatique et de l’école internationale de théâtre 
et de mouvement Lassaad Lecoq (Bruxelles). Elle s’intéresse depuis des années à la 
confiance en soi et l’estime de soi pour tous (enfants, adolescents et adultes) par le biais 
du théâtre, de l’improvisation et de l’écriture. Elle est aussi formée en gestion du stress 
à l’école, en sophrologie, en communication non violente et en coaching. Toutes deux 
souhaitent mettre au profit de la commune leurs compétences et leurs expériences qui 
se retrouveront dans leurs actions de terrain.
Contacts : 06 45 51 59 32 – sabine.wodon@mairie-le-teil.fr
                    07 58 69 40 95 – arafa.mbae@mairie-le-teil.fr

Horaires des permanences 
- A la mairie le lundi et mardi de 9h00 à 
12h00.
- Au centre multi média le mercredi de 9h00 
à 12h00. 
- A la maison des projets (du quartier de la 
Violette, Frayol) le mardi  de 13h30 à 16h30.
- A la maison des projets (du cœur de ville) 
le jeudi de 14h00 à 16h00. 
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Chantier du nouveau groupe scolaire : le visuel dévoilé 

Depuis début septembre, le chantier de la nouvelle école est ouvert. Actuellement, les travaux préparatoires sont en cours et les 
fondations vont débuter dans quelques semaines.  
Un bâtiment a été conservé et intégré au projet et permettra d’accueillir une cantine, un accueil périscolaire, un espace de jeux 
ludiques et une salle de réunion pour les amicales. 
L’architecte de l’opération est l’atelier 3A, du Teil, et pour la réalisation de ce chantier, les entreprises sont toutes issues du bassin 
de vie. 

Les entreprises retenues :
Maitrise d’œuvre : Atelier 3A, Geo Siapp, Betebat, certib, Orfea
Entreprises : Bertholy TP, Batri Diaz, Projisole, Brely Menuiserie, Giraud Delay, Piovesan, David Carrelage, ASGTS, ASE, Schindler, 
Rebond

Le développement durable au cœur du projet : 
Cette école, ouverte sur la nature sur un site arboré, possédant des serres, des espaces verts, permettra aux équipes éducatives 
de développer des projets pédagogiques en lien avec le développement durable : alimentation, biodiversité, jardinage, eau (lien 
avec le Rhône juste à côté)…
Les arbres du site ont été au maximum conservés en respectant la future 
implantation du bâtiment. Il est prévu d’en planter d’autres lorsque le 
chantier sera terminé afin d‘offrir une cour ombragée à tous les élèves. 
La proximité immédiate avec les infrastructures sportives (stades, 
gymnase Coubertin…) mais aussi du centre-ville (médiathèque, 
cinéma…) permettra de limiter les déplacements en bus des élèves.
La conception d’un vélobus est également en cours de réflexion pour 
assurer le transport scolaire inter-quartiers.
La décision a également été prise de couvrir la toiture de l’école avec des 
panneaux photovoltaïques.

Le suivi du chantier par les élèves :
Les élèves de CM1-CM2 de l’école de Frayol vont venir régulièrement 
visiter le chantier pour visualiser toutes les étapes de la construction 
d’un bâtiment aussi important. Le conseil municipal des enfants qui 
sera prochainement élu, suivra aussi de près ce chantier et pourra faire 
remonter aux élus, les attentes de leurs camarades. 

L’école en quelques chiffres :
4 800 000 € TTC : montant des travaux 

18 mois : durée appoximative des travaux

41% : montant des aides (Etat, département, 
région)

7 : nombre de classes « élémentaires »

5 : nombre de classes « maternelles »

250 : nombre d’enfants accueillis dans cette 
nouvelle école 

4 : commissions créées pour travailler sur le projet 
depuis 3 ans (mobilités, projet école, rénovation des 
groupes restants et sectorisation)
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Programme de modernisation du centre-ville 
 Les travaux du mur Garibaldi ont débuté

La réalisation du mur végétalisé de la place Garibaldi a débuté courant octobre. 
Cette première phase de travaux porte sur l’embellissement de la place, d’abord 
par la recomposition du mur du fond, témoin des habitations aujourd’hui 

disparues. Le nouvel 
aménagement apportera une 
nouvelle ambiance à la place 
Garibaldi par la création d’une 
structure bois recouvrant 
le mur, ponctuée par des 
jardinières et accueillant 
en son centre une pergola 
végétalisée.

 Le chantier du parking
Laparel va démarrer
L’esquisse du futur parking Laparel 
a été présentée officiellement au 
conseil municipal de septembre 
dernier. 
Dans le cadre du programme de 
rénovation urbaine du centre-ville 
ANRU, ce parking va permettre :
- la création de 89 places gratuites à 
proximité immédiate du centre-ville, 
- la création d’un cheminement 
piéton arboré, 
- l’installation d’aires pour les vélos 
- et d’une noue paysagère.
Les travaux devraient débuter dans 
quelques semaines.

Cette année, d’importants travaux ont été effectués dans les écoles pour un montant de 40 000 euros (en plus des « petits 
travaux » du quotidien, au nombre de 300 environ) : 
- Ecole du centre : peintures, changement de portes ;
- Ecole Astier : rampe accessibilité à l’école, peintures ;
- Ecole de Mélas : réfection d ‘une classe, changement de portes.
En 2020, d’autres travaux seront également programmés.

La rénovation des écoles se poursuit
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Les travaux en bref

Zoom sur le chantier de la déviation : ça avance !
Dans le cadre des travaux du contournement du Teil (RN102), le groupement d’entreprises Berthouly TP / Forezienne 
d’entreprises / Eiffage génie civil 
/ matière, lauréat du premier 
marché de travaux, procède à :
- la réalisation des dispositifs de 
retenue, des îlots directionnels,
- la pose de bordures de l’anneau, 
- la pose de la signalisation 
verticale,
- la réalisation de la couche de 
finition de la chaussée, 
- au marquage au sol du giratoire 
de raccordement entre la RD86 
et le contournement du Teil 
à Rochemaure au lieu-dit les 
Grimolles.
A ce jour les délais annoncés par 
les entreprises et la DREAL ont été 
respectés.

Un nouveau parking 
accessible à la Violette 
La voie d’accès 
au parking bas 
du Coustellou 
est en cours 
de réalisation, 
pour une 
ouverture prévue 
courant octobre. 
Demande forte 
des habitants 
du quartier, cela 
permettra aux 
riverains ainsi qu’aux utilisateurs des commerces de facilement 

se garer à 
proximité. 
Ce chantier a été 
intégralement 
réalisé par 
les équipes 
des services 
techniques 
municipaux.  

Les travaux chemin de Malaure sont 
en cours :
Depuis quelques semaines, une nouvelle tranche 
de travaux s’effectue sur le chemin de Malaure. 
Cette dernière sera terminée d’ici la fin de l’année 
avec des aménagements paysagers et des 
stationnements devant le cimetière. 
Une réflexion est également en cours pour 
améliorer la dépose des ordures ménagères. 

Démolition de la maison rue de la 
Liberté : 
La démolition de la maison de Mélas à l’angle de 
la RN102 et de la Rue de liberté, va débuter dans 
quelques semaines. Cette démolition permettra de 
sécuriser cette intersection. 

L’élargissement de la chaussée 
Chemin de Serre Girard sera effectué 
avant la fin de l’année
Le chemin de Serre Girard, pour monter Quartier 
du Pélican, après les lacs, va être repris sur environ 
600 mètres. Buts : élargir la chaussée, canaliser 
l’eau et reprendre le revêtement. 



Patrick Valentin : “Le Teil va devenir un territoire zéro chômeur”
Le parcours de Patrick Valentin

Fondateur du projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée, 
Patrick Valentin expérimente depuis cinquante ans des manières 
de lutter contre la grande pauvreté et de réduire la fracture 
sociale. 
Depuis 1995, son combat porte le nom de l’expérimentation 
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée. Soutenu par ATD 
Quart Monde et en partenariat avec des nombreuses autres 
associations, il a fait voter la loi qui en 2016 a permis à dix 
Entreprises à But d’Emploi de voir le jour. 
Aujourd’hui, Patrick Valentin est vice-président de l’association 
nationale Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée qui 
accompagne les territoires intéressés par le projet. L’association 
mène également les négociations avec le gouvernement pour 
la publication d’une seconde loi qui autorisera un plus grand 
nombre de territoires à participer à l’expérimentation. 

Le chômage au Teil en quelques chiffres
- 1250 personnes inscrites à Pôle Emploi dont 550 depuis plus d’un an.
- 156 bénéficiaires du RSA non-inscrits à Pôle Emploi.
- En 2017, suite à la première candidature du Teil à l’expérimentation, une entreprise d’insertion a été créée sur le territoire : 
Rebond. Elle emploie aujourd’hui dix personnes. 

La visite de Patrick Valentin au Teil
Durant sa visite, M. Valentin a pu rencontrer les différents 
niveaux institutionnels qui régissent la ville du Teil et qui sont 
parties prenantes du projet. 
Olivier Peverelli, Maire et Pascale Tolfo, adjointe à la politique de 
la ville, ont également pu lui présenter les membres du groupe 
projet local et les partenaires associatifs et économiques du 
territoire, fortement impliqués depuis le début et sans qui ce 
projet ne pourrait avancer.
A la suite de cette journée, Patrick Valentin a parlé à la presse 
des chances de la ville du Teil d’être retenue lors du prochain 
appel à projets national : « [les chances de la ville] sont 
excellentes. On sera là pour soutenir la candidature. Le Teil sera 
un Territoire Zéro Chômeur. Quand on voit ce qui se fait ici, je 
ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Ce serait un 
affront que de refuser une nouvelle fois. En fait, Le Teil, est déjà 
un Territoire Zéro Chômeur par le biais de sa régie de territoire 
baptisée Rebond, mais la ville le fait sans financements ! » (Le Dauphiné Libéré, 21 septembre 2019, propos recueillis par L.F.)

Des permanence emplois tous les jeudis de 14h à 16h au 37 rue de la République, à la Maison des projets Centre-ville, en face du 
magasin U. 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Julie :
Par email julie.essertel@mairie-le-teil.fr ou par téléphone 06 38 46 04 48.
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Le 3ème Festival du cinéma italien fait son grand retour au Teil 
Le festival de cinéma italien Montélimar Le Teil en est à sa 3ème édition. Du 6 au 12 novembre prochains, il se déroulera sur 3 
villes : Montélimar, Le Teil et Cruas.  
Par leur appui la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron, principal partenaire du Festival et la Commune du Teil 
ont souhaité et soutenu cette traversée du Rhône.

Le but du festival ?
Amener le public à la découverte du cinéma italien récent. La plupart des 30 films projetés, bien entendu en VO sous-titrée, 
date de 2018/2019 et plus de la moitié est inédite en France.  Mais les films anciens ne sont pas oubliés dans ce festival. 
D’ailleurs toute l’année des séances animées par Assofital, avec projections des grands classiques Scola, Fellini, De Sica… ont 
lieu au cinéma Regain. 
De nombreux teillois bénévoles sont mobilisés pour cet évènement : ils prennent par exemple 
en charge les transferts de l’aéroport aux cinémas, leurs hébergements ou bien encore la 
communication. 

De la nouveauté cette année !
Le Festival sera couvert par une équipe de jeunes formée à la technique du reportage. Car le 
festival du cinéma italien c’est aussi tout un programme d’éducation à l’image pour la jeunesse. 
La mairie du Teil a financé un de ces stages vidéo pendant le Printemps des Diversités 2019,  qui 
a réuni une trentaine de réalisateurs en herbe.

Alors tutti al cinema !
Le programme est disponible au Cinéma Regain et au Cinéma de Cruas, a l’accueil de la vie 
associative de la Mairie et sur le site www.assofital.fr
Pour tout renseignement auprès de l’Assofital : assofital@gmail.com  ou  06 71 65 20 81

Le lieu et l’esquisse de la future scène de musiques actuelles 
ont été présentées 

L’EMBARCA’SON... C’est ce nom qui a été dévoilé ce vendredi 27 septembre pour la future scène de musiques actuelles 
qui verra le jour dans les anciens abattoirs du Teil, situés sur les allées Paul Avon. D’ici 2021, la salle pourra accueillir 400 
personnes debout ou 200 assises. Ce projet, porté par la commune, la communauté de communes et la SMAC07 deviendra 
le lieu dédié aux activités de cette dernière.
Il a été présenté le vendredi 27 septembre dernier à tous les habitants qui le souhaitaient.
Une belle soirée qui a donné un avant-goût à toutes les personnes présentes, de ce que sera cette nouvelle salle de concerts 
dont les habitants pourront profiter dès 2021. 

© XXL atelier
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Les élèves du collège Chamontin ambassadeurs du développement durable et de 
l’environnement au sein de l’établissement
Encadrés par M. Régus professeur d’histoire-géographie et de Mme Ayme 
professeure d’EPS, des collégiens particulièrement sensibles à la protection 
de l’environnement ont décidé de monter un groupe « d’éco-délégués » 
pour travailler sur différents projets :
- Déchets : organisation d’une journée ramassage et amélioration du tri ;
- Plantation d’arbres et jardinages ;
- Aménagement de la butte du collège ;
- Création de visuels et de jeux autour de l’environnement. 
Lors de leur première assemblée générale courant octobre, la commune 
était représentée par Nathalie Grimoud, Directrice de la culture et de la 
cohésion sociale et Valérie Gervais, directrice des services sports et éducation. Commune et collège ont décidé de réfléchir à des 
actions autour de l’environnement et du développement durable. 

Des lombricomposteurs installés aux serres de Zone 5 :
une innovation pour valoriser les déchets organiques en lien avec le collège 
Chamontin 
Dans le cadre de la mise en place d’une « ambassade du Teil à Lyon et réciproquement », plusieurs rencontres ont déjà eu lieu avec des 
porteurs de projets intéressés pour mettre au profit de notre territoire leurs compétences, et vice-versa. C’est ainsi que Cyril Borron, de 
l’association lyonnaise Eisenia a pu rencontrer l’équipe de l’association Zone 5. Très vite les échanges entre les deux associations ont 
porté leurs fruits : Zone 5 vient d’installer à côté de ses serres, un lombricomposteur.

Eisenia, c’est qui ?
Eisenia est une association loi 1901 qui a pour but le portage et la mise en œuvre de projets 
reposant sur les principes du développement durable qui visent à concilier l’écologie, l’économique 
et le social. 
L’association utilise comme technique principale le lombricompostage, un moyen de retraiter 
les déchets organiques. Au-delà des intérêts écologiques et économiques de cette technique, 
c’est aussi une ouverture vers d’autres sujets liés (traitement des déchets, vie des sols, baisse 
des émission des gaz à effet de serre, agriculture et paysagisme écologique…) qui permet à 
l’association d’imaginer des projets à multiples facettes en lien avec d’autres associations, telle que 
Zone 5.

Le Lombricompostage qu’est-ce que c’est ?
Le lombricompostage consiste à valoriser les déchets organiques grâce à l’action des vers de terreau 
et de produire du lombricompost, excellent engrais naturel fortifiant pour les plantes et structurant 
pour les sols. 
Concrètement les vers avalent peu à peu les restes de nourriture qui leur sont fournis, les digèrent et 

produisent une matière stable et riche en nutriments indispensables pour les végétaux. En fait, ils font exactement la même chose que ce 
qu’ils font dans la nature, participant ainsi à la formation des sols. Le lombricomposteur se contente de contrôler le processus. 

Pourquoi lombricomposter ?
En amont : réduire le volume des poubelles, réemployer les matières valorisables et baisser les pollutions liées au transport et au 
traitement des déchets.
En aval : créer de l’engrais naturel utilisable en jardinage et en agriculture, éviter l’utilisation 
de produits phytosanitaires et d’engrais chimiques, utiliser des matières économes en eau, 
structurante et favorisant la vie et la biodiversité des sols. 

Un partenariat avec le collège Chamontin
Avec sa cantine, le collège Chamontin est un producteur de déchets organiques valorisables 
par lombricompostage. Situé à proximité immédiate du site créé à cet effet par Zone 5, un 
partenariat a été passé entre l’association et l’établissement scolaire qui apporte dans le 
lombricomposteur, les déchets de la cantine. Un premier partenariat intéressant, qui pourra 
sans doute être étendu à d’autres structures. 
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  La boutique du Secours Populaire, rue de la 
république, a été inaugurée.
Patrick Heyraud, Président de l’association, entouré des bénévoles et d’Olivier 
Peverelli, a inauguré la boutique « éphémère » installée au 51 rue de la République. 
Ouverte avec à l’aide du département, de l’état et de commune et face à son succès 
grandissant, grâce à l’implication des bénévoles retraités, demandeurs d’emplois, 
bénéficiaires du RSA, qui se relaient pour la tenir ouverte, l’association souhaite la 
pérenniser et trouver un local plus grand.
En effet, ce sont près de 40 clients qui viennent chaque jour et toute l’année acheter 
à petits prix vêtements, chaussures, vaisselles, livres, jeux...
Contact : 51 rue de la république - contact@leteil.spf07.org

  Le quartier de la Croix rouge a son nouveau 
boulanger 
En lieu et place de la boulangerie «Marcon», Jean-Baptiste Etcheverry a ouvert sa 
propre boulangerie.  
Fils de boulanger, lui-même Boulanger depuis bientôt 25 ans, il vous propose un large 
choix de pains, de pains spéciaux ainsi que des viennoiseries et pâtisseries.
Jours et horaires d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 6h/13h - 16h/19h
Samedi et dimanche : 6h/13h
Jeudi : fermé
Contact : 10 avenue Mattéoti (quartier de la Croix Rouge)  - 09 87 54 14 88 ou 
06 64 90 06 02.

  Philippe Ibars a ouvert un nouveau commerce, coiffeur pour Dames & Corner Barber, 
Zone La Rotonde

Après ses deux premières ouvertures : Philippe Coiffeur barbier (salon homme et barbier) et 
Philippe Homme Institut (institut de soin masculin, rare dans la région), il a décidé d’ouvrir en 
juin 2019 un salon dans la galerie commerciale d’Intermarché, sur la zone de la Rotonde. Le 
bailleur avait le souhait de voir s’installer un coiffeur afin de garder une bonne attractivité de sa 
surface commerciale.
Ce salon de 105 m2 propose un service de coiffure dames et extension capillaires ainsi qu’un 
coin barbier (corner barber) pour la coupe et la barbe de ces messieurs avec des gammes de 
soins spécifiques « Revlon Esperience spa » (dames) et American crew (hommes). 
Ces produits sont éco-responsables, tout comme la démarche des autres établissements de 
Philippe Ibars qui adhère au programme « Coiffeurs Justes » et essaie de proposer des marques 
de fabrication française.
Une manager, deux coiffeuses, un coiffeur et un apprenti sont à votre service du lundi au samedi 
de 8h30 à 19h30 non-stop avec et sans rendez-vous. 
Contact : Zone commerciale La Rotonde - Galerie Intermarché - 04 75 98 81 61

  Aurore Dulac de Natura bio, récolte des cheveux pour les recycler 
Installée depuis 2007 au 77 rue de la république, Aurore Dulac est à la tête du salon de coiffure et d’esthétique 
« Natura Bio ». 
Adhérente de l’association « coiffeurs justes », elle récolte des cheveux pour les recycler plutôt que de les détruire. 
Représentant 50% des déchets d’un salon de coiffure, le cheveu, matière organique, possède aussi des atouts pour 
d’autres secteurs. Ces cheveux servent ainsi par exemples à la fabrication de filtres pour dépolluer les eaux, à 
enrichir les composts,  ou encore à renforcer les bétons.
Les cheveux les plus longs sont quant à eux récupérés pour créer des perruques destinées aux personnes atteintes 
de cancer par l’association Solihair, dont Aurore fait aussi partie. 
Intermédiaire ardéchoise dans ces deux associations, elle récolte ainsi les cheveux dans les autres salons du 
centre-ville.
Encore un bel exemple teillois de démarche éco-responsable. 
Contact : 77 rue de la République - 04 75 52 39 79
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Temps K Faire met en place un nouveau
service autour du livre

Présidée par Gilbert Brunel, Temps K Faire est une association teilloise, créée en 2017, ayant pour mission 
de réduire les inégalités et l’exclusion sociale par des échanges de services non marchands (sans argent). 
Basée sur des valeurs de solidarité, de partage, et de mise en valeur des savoirs-faires de chacun, le 
fonctionnement est simple : 1h de service rendu = 1h de service reçu.
Depuis quelques semaines, l’association a développé un nouveau service en installant une « bibliothèque » 
en libre accès les jours d’ouverture, à la maison des projets, rue de la république, avec de nombreux livres 
divers : romans, sociologie… 
Si vous souhaitez en profiter, avoir des informations, donner des livres, rendez-vous à la 
maison des projets, 37 rue de la République.
Contact : 3 place Jean Moulin – 07400 Le Teil - 07 69 64 84 47
tempskfaire@laposte.net - Site : http://tempskfaire.eklablog.com/
Permanences : 
- Centre social : Lundi : 9h30 à 10h30
- Maison des projets (37 rue de la république)  : Mardi : 17h à 18h - Jeudi : 10h à 11h

La batterie fanfare lance un appel aux musiciens, son avenir est en jeu
En cette rentrée de septembre, la Batterie fanfare teilloise lance un appel aux musiciens. En effet, 
si de nouveaux musiciens ne rejoignent pas les effectifs, elle sera obligée de stopper son activité. 
Véritable patrimoine vivant, c’est dans un esprit de partage et d’échanges que se retrouvent ses 
membres, tous âges confondus (à partir de 10 ans). Les musiciens prennent plaisir à apprendre 
tous les styles de musique et participent aussi à nombreuses manifestations municipales, 
notamment aux cérémonies patriotiques.  
La batterie Fanfare teilloise fête ses 54 ans cette année et doit continuer d’exister !
Si vous souhaitez la rejoindre, contactez Dominique Vincent : 06 81 73 28 48 ou 
dominiquevincent07@orange.fr

Un challenge du fair-play mis en place par Sporteil Jeunes
Les entreprises partenaires de Sporteil Jeunes se sont retrouvées le vendredi 11 
octobre. Après une visite du muséal à Alba la Romaine, ils se sont réunis pour 
leur traditionnelle assemblée générale, sous la Présidence de Pierre Hurtier et 
en présence d’Olivier Peverelli, Maire du Teil et de Eric Cuer, Président de la 
communauté de communes. 
Ce sont 20 000€ qui ont été versés, cette année encore, aux associations 
sportives pour la saison 2018/2019. En plus des subventions annuelles versées 
au clubs ce sont des manifestations pour les jeunes de moins de 16 ans ou 
mettant en valeur la commune du Teil qui sont accompagnées financièrement.
L’association a validé plusieurs décisions majeures pour la saison à venir :
- Mise en place d’un challenge du fair-play pour les jeunes sportifs de moins de 15 ans évoluant dans les sports collectifs teillois. En lien avec 
leurs éducateurs, les jeunes faisant preuve de motivation, de fair-play, d’assiduité et de respect (adversaires, arbitres et matériels) seront, en 
fin d’année, récompensés par Sporteil Jeunes (organisation d’une journée de cohésion financée par Sporteil Jeunes). Une volonté affirmée 
des partenaires, qui ont réfléchi ce projet avec le HB07, le rugby club teillois, Le Teil Basket Club et le SC Mélas le Teil, de valoriser la notion de 
«valeur» dans la pratique des sports collectifs. Cette année test, permettra d’affiner ce challenge, de l’ajuster, voire peut-être de le développer 
à d’autres sports pour les saisons suivantes. 
- L’accompagnement de 3 manifestations sportives valorisant d’autres communes de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.
- La mise en place d’une «bourse à l’emploi» pour permettre aux entreprises de faire connaitre leurs besoins et de les diffuser, notamment 
aux clubs du territoire. 

Pour toute information : sporteiljeunes@outlook.fr - page facebook
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Avec ses 25 clubs sportifs et ses 1830 licenciés, la commune 
conduit une politique favorisant l’accès au sport pour le plus 
grand nombre. En effet, la politique sportive municipale se décline 
en plusieurs volets : aide financière et logistique aux associations 
sportives ; planning d’utilisation des équipements ou des 
minibus ; entretien des équipements ou bien encore organisation 
ou aide à l’organisation de manifestations sportives (Le Teil Plage, 
course colorée…).

Le développement par l’éducation physique et sportive des jeunes 
teillois est aussi au cœur de l’action municipale : le sport scolaire 
contribue à promouvoir le respect de l’éthique et des valeurs 
éducatives et humanistes, il donne sens au «vivre-ensemble» et à 
l’apprentissage de la vie associative. 

C’est pourquoi, d’importants moyens sont mis en œuvre en termes de personnels qualifiés, d’infrastructures ou encore de 
transports pour les écoles publiques du Teil.

Ce sont ainsi quatre éducateurs spécialisés en activités physiques et 
sportives (ETAPS) municipaux qui interviennent quotidiennement du 
CP au CM2, durant le temps scolaire : Valérie Gervais, Joël Marcel, 
Nicolas Tolfo et Benoit Pepin, tous diplômés, interviennent en appui 
de l’enseignant, à raison de deux heures par semaine dans chaque 
classe

Chaque année, un projet d’éducation physique et sportive est élaboré 
en relation avec l’enseignant de la classe. IL a plusieurs objectifs : 

- Contribuer à l’éducation à la santé en permettant aux élèves de 
mieux connaître leur corps,  

- Eduquer à la sécurité, par des prises de risques contrôlées. 

- Responsabiliser et à rendre autonome, en faisant accéder les élèves 
à des valeurs morales et sociales, telles que le respect de règles, le 
respect de soi-même et d’autrui.

Il se décline en en activité comme la course d’orientation, le vélo, l’escalade, la natation, la gymnastique, les rollers et même 
parfois sorties à la journée (ski, canoë…).

Sans l’intervention des agents communaux, les activités seraient beaucoup moins riches, diversifiées, et de qualité. A la fin de leur 
scolarité, les enfants ont acquis les pleines compétences en éducation physique et sportive et ont pu goûter à de nombreuses 
activités. 

Dans la continuité du travail dans les écoles, la municipalité 
propose aussi les mercredis, l’EMAPS (école municipale en 
activités physiques et sportives) : elle permet elle aussi la 
pratique d’activités sportives et ludiques adaptées à l’âge de 
l’enfant de 3 à 10 ans.  

A la fin de son parcours l’enfant doit pouvoir choisir plus 
facilement, l’activité qui lui correspond. 

A noter que pendant les vacances scolaires, les ETAPS animent 
aussi les activités sportives de loisirs pour la communauté de 
communes Ardèche Rhône Coiron.

Pour toute information : Service des sports 04 75 52 22 04

Les éducateurs sportifs municipaux : des interventions 
primordiales pour l’épanouissement des enfants
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Groupe Socialiste et apparenté
Début septembre, nous sommes allés soutenir les agents du trésor public du Teil, en grève. En effet, un plan du gouvernement a annoncé 
la fermeture de 12 trésoreries en Ardèche, dont celle de la commune. Humainement, ce sont 40 agents qui seraient concernés par cette 
fermeture au Teil. C’est l’avenir de ce service public en Ardèche qui est en jeu et nous resterons bien évidemment mobilisés à leurs côtés. 
Nous profitons aussi de cette tribune pour réaffirmer notre soutien au référendum d’initiative partagée qui permet aux électeurs de se 
prononcer sur le projet gouvernemental de privatisation d’Aéroports de Paris et d’apporter leur soutien à une proposition de loi affirmant le 
caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris. Pour ceux qui ne parviendrait pas à signer sur le site dédié, 
plusieurs dispositions ont été prises au Teil à l’accueil de la Mairie (papier à remplir à la main) et au centre multimédia (pour se faire aider sur 
un poste informatique). Tous les habitants du canton peuvent en bénéficier. 
Plus localement nous continuons bien sûr à nous mobiliser sur les sujets qui nous tiennent à cœur : 
- Le développement de l’emploi avec notamment l’organisation de la grève du chômage dans quelques jours ;
- Le développement durable avec l’accompagnement de nouvelles initiatives telles que le lombricompostage ; 
- La réussite éducative avec la construction du nouveau groupe scolaire et la rénovation des autres écoles ; 
- L’économie avec la rénovation du centre-ville et le lancement dans quelques jours de projets majeurs…
- Le vivre-ensemble avec le portage ou l’accompagnement de nombreux moments de de rencontres d’ici la fin de l’année : goûter du CCAS, 
salon des amis des arts, marché de noël, boite aux lettres du père-noël…
Bien sûr nous terminerons en nous félicitant de l’accueil du tour de France sur notre commune en juillet prochain. Ce moment sportif, un des 
plus populaires au monde, nous permettra le temps d’une journée de profiter des animations, d’échanger et de faire la fête !
Dans cette attente nous vous rappelons que nous sommes tous à votre disposition pour échanger de vive voix. 

Groupe d’opposition « Le Teil Notre défi »
Article non communiqué au jour de parution.

Groupe communiste et républicain
Attaque sans précédent du gouvernement et du président Macron sur les services publics.
La fermeture des trésoreries et des centres des impôts a été décidée. Après la baisse des dotations de l’état aux communes, c’est un service 
essentiel qu’il supprime. Comptent-t-ils transférer encore plus de charges aux communes ?
Le fiasco de la privatisation des autoroutes n’a pas suffi, le gouvernement veut maintenant se passer des 173 millions d’euros par an que 
rapporte l’aéroport de Paris en le bradant aux appétits du marché.
248 parlementaires ont demandé un référendum citoyen. Le conseil constitutionnel a validé. Il faut recueillir 4.7 millions de signatures avant le 
12 Mars 2020 pour qu’il soit organisé. Il n’y a pas une minute à perdre.  C’est pour cela que nous vous appelons à vous mobiliser et à inviter 
vos proches à signer la demande sur le site : www.referendum.interieur.gouv.fr.
Dans la bataille pour des services publics de qualités vous trouverez toujours à vos côtés les élus Communistes et républicains.

Groupe d’opposition « Le Teil Bleu Marine »
Article non communiqué au jour de parution.



Du 6 au 12 novembre
Montélimar, Le Teil et Cruas
Festival du cinéma Italien
Le Festival du cinéma 
italien se déroulera du 6 
au 12 novembre,  plus de 
30 films seront projetés, la 
plupart de 2018/2019, inédits 
en France,  auxquels il 
convient d’ajouter des films 
patrimoniaux récemment 
remastérisés.
Cette fête du cinéma sera accompagnée de 
rencontre littéraires, théâtrales, musicales.
http://www.cinema-leteil.fr/

Jeudi 7 novembre
de 10h00 à 17h00 - Place Pierre Sémard
« Grève du chômage »

Vendredi 8 novembre
9h00-12h00 / 13h30-16h30
Centre Multi-Média
Tous les 1er vendredi du mois, au Centre Multi-
Média du Teil, venez participer aux ateliers 
«Outiller ma candidature».
Ouvert aux demandeurs d’emploi :
- je crée mon CV et je mets mes compétences 
en valeur,
- je rédige la lettre de 
motivation qui donne envie 
aux recruteurs de me 
recevoir,
- je mets mon profil en 
ligne et je deviens le 
candidat que les entreprises 
recherchent.
Pour vous inscrire :
- dans votre espace personnel Pôle Emploi (mes 
service à la carte / recherche d’emploi / outiller 
ma candidature)
- ou par mail à votre conseiller Pôle Emploi.

Lundi 11 novembre
101ème Anniversaire de l’armistice du 11 
novembre 1918
9h30 : dépôt d’une gerbe à la stèle du cimetière
10h00 : Départ défilé devant le crédit mutuel en 
présence des sapeurs-pompiers.
10h15 : Cérémonie au Monument aux Morts
10h45 : Vin d’honneur offert par la municipalité 
sous le préau de l’école du centre.

Mercredi 13 novembre
A partir de 14h 
Maison des projets du 
centre-ville Atelier Récup’
Amoureux du bricolage, 
venez découvrir les secrets 
de fabrication de cadres en 
carton avec l’association 
Esprit Récup ! Gratuit et 
ouvert à tous.
Renseignements :
audrey.delalande@mairie-le-teil.fr
ou : 06 78 55 93 29 

Mercredi 13 novembre
A partir de 14h30 
Hôtel de ville
Conférence Temps libre
 

Jeudi 14 novembre
20 h  - Cinéma le Regain
Ciné Débat «Woman at war»
La projection du film sera précédée un temps 
sur l’actualité 
européenne 
commentée par 
Alain Réguillon 
de la Maison des 
Européens Lyon.
Entrée gratuite - Renseignements et inscriptions 
auprès du cinéma Regain au 04 75 49 28 29
Organisé par le Comité des Villes Jumelées, 
Europe Direct Maison de l’Europe Drôme Ardèche 
et le Cinéma Regain.
 

Du 15 au 24 novembre
53ème Salon d’Automne
par les Amis des Arts et de 
la Culture
Vernissage
le 15 novembre à 18h30
salle Paul Avon
 

Samedi 30 novembre
18h00 - Salle Paul Avon
Concert de la Sainte Cécile
organisé par la Batterie Fanfare
 

Les jeudis 5 - 12 et 19 décembre
de 17h30 à 20h00 - Cinéma Regain
Vous souhaitez voir des films, 
en discuter et construire une 
programmation à plusieurs ? 
L’association Ardèche images
(Lussas) propose des ateliers
de découverte et de program-
mation de films documentaires 
ouverts à toutes et tous. 
Participation libre et gratuite.
Inscriptions au 04 75 94 05 22 
ou lestoilesdudoc@lussasdoc.org

Samedi 7 et Dimanche 8 décembre
Marché de Noël - Centre-ville
Toute la journée : musique, stands…
De nombreuses animations : boite aux lettres du 
père noël, fontaine à jouet... le samedi.
Dimanche : grandmarché de Noël dans les rues

Lundi 9 décembre  
Conseil communautaire
 
Mercredi 11 décembre
14h30 - Salle Paul Avon
Goûter du CCAS
Date des inscriptions :
de 9h à 11h30 et de
14h à 16h30
Lundi 4 novembre
Jeudi 7 novembre
Jeudi 14 novembre
lundi 18 novembre
Jeudi 21 novembre
lundi 25 novembre
Informations : 04 75 49 63 29

Lundi 16 décembre
18h00 - Salle du Conseil
Conseil municipal

Vendredi 27 décembre
De 8h30 à 12h30 - Salle Paul Avon
Collecte de sang
 
Vendredi 17 janvier
19h00 - Salle Paul Avon
Vœux du maire à la population 
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Plus d’informations sur :
www.mairie-le-teil.fr
ou sur notre page facebook :
Commune Le Teil

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
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Les rendez-vous et animations...



CMC vétérinaire Helvie
Médecine - Chirurgie - Analyses médicales
Radiographie - Acupuncture - Ostéopathie

ZA Rhône Helvie - 07400 LE TEIL • Tél. : 09 53 00 94 05
Boutique en ligne : www.kalivet.com

Ludivine MONIER-THOMAS  Dr vétérinaire 21445

Contactez notre service commercial pour 
toutes informations supplémentaires :

& 04 75 51 88 40
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