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- RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022 
Les demandes d’inscription pour les enfants nés en 2018 et avant sont à effectuer auprès du secrétariat de mairie. 
Se munir du livret de famille et du carnet de santé. 
 
L’effectif prévisionnel étant de 37 élèves, l’école accueillera une deuxième enseignante dans le cadre du 
dispositif de co-enseignement. 
 
Date de la rentrée des élèves : jeudi 2 septembre 2021 à 9 heures. 
Horaires de l’école : 9h-12h, 13h30-16h30 
 
Nouveaux horaires de l’accueil périscolaire : 7 h30-9h00 et 16h30-18h30 
 
Cantine : c’est la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron qui assurera la production et la livraison des 
repas depuis la cuisine centrale de Saint Vincent de Barrès. 
La réservation des repas pour la semaine suivante doit parvenir au secrétariat de mairie avant le vendredi 
matin 9 h 00. 
   
-  RENFORCEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DANS LE VIEUX VILLAGE 
Après plusieurs signalements concernant des baisses de tension récurrentes en période hivernale au Chef-Lieu,  
le Syndicat Départemental des Energies de l’Ardèche (SDE07) et ENEDIS procèderont à un renforcement du 
réseau électrique. Ces travaux sont programmés pour Janvier 2022. 
 
-  TERRAIN DU CLAU : SUBVENTION DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES 
Dans le cadre du programme Bonus Relance Région, la Commission permanente nous a attribué une subvention 
de 9 753 € pour financer l’aménagement de l’aire de jeux comprenant un espace « jeux de boules » et un espace 
ludique pour les enfants de 3 à 12 ans. 
 

                               
 
 
 
-  TRAVAUX POST SÉISME 
ÉGLISE : Les travaux sont terminés depuis début Juin. Les employés communaux aidés par des bénévoles de la Paroisse ont 
nettoyé l’intérieur. 
 
CHAPELLE ST SÉBASTIEN : les travaux ont pris du retard car l’Entreprise qui devait fournir et poser les lauzes  sur la 
toiture s’est dédite ce qui nous a contraints à chercher un autre intervenant. Celui qui a été retenu ne pourra réaliser les 
travaux qu’à partir de la deuxième quinzaine d’octobre pour une durée d’un mois.       
 
 

 
 



 

 

-  VISITE GUIDÉE DU VILLAGE 
L’Office de Tourisme Intercommunal propose une visite guidée du village Jeudi 26 août. Rendez-vous à 9 h 30 devant la 
mairie. 
 
-  FRELONS ASIATIQUES 
Les nids primaires se forment à partir de fin avril à hauteur d’homme dans des endroits bien abrités souvent à proximité des 
habitations ; ces nids se développent lentement et la plupart se délocalisent au cours de l’été pour former les « nids 
secondaires » souvent en hauteur dans les arbres.  
Si vous avez découvert un nid de frelons, ne vous en approchez pas. Faites le signalement sur la plateforme lefrelon.com ou 
pascal.binon@orange.fr ou au 06 08 92 26 67 
Suite au signalement, Ardèche Rhône Coiron mandatera une entreprise pour détruire le nid. Le coût de cette intervention est 
pris en charge par la Communauté de Communes ARC. 
 
-  MOUSTIQUE TIGRE 
Le moustique tigre est un petit moustique tigré très agressif. Il est potentiellement un vecteur de maladies infectieuses et se 
développe à proximité des habitations.  
Notre commune a été classée comme colonisée par cette espèce nuisible pour la santé. 
Des gestes simples peuvent empêcher sa prolifération. Faisons équipe avant qu’il pique : privons-le d’eau ! Bâchez, couvrez, 
videz ! L’implication de tous dans la lutte est primordiale car déjà la moitié des départements de la région Auvergne-Rhône-
Alpes est concernée. Vous aussi, devenez acteur de la lutte contre le moustique tigre.  
 
-  ENQUÊTE « PETITES VILLES DE DEMAIN, COMMUNE DE LE TEIL » 
Un étudiant en master ingénierie du développement territorial et de la transition, stagiaire dans le laboratoire de recherche en 
développement territorial du Cermosem à Mirabel (07) est missionné pour une étude sur la commune de LE TEIL. Celle-ci 
est lauréate d’une des 15 nouvelles petites villes faisant partie d’un programme national sur les petites villes et les territoires 
ruraux. Un des volets de ce programme s’intéresse à la manière dont les personnes qui vivent à proximité perçoivent cette 
commune. Pour ce faire, il réalise un questionnaire très court, totalement anonyme qui vous prendra moins de 3 minutes. 
Vous pouvez le compléter via ce lien : https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/v4/s/qletcs. 
 
-  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARDÈCHE RHÔNE COIRON 
NOUVELLE ADRESSE : CC ARC 10, avenue de la Résistance 07350 CRUAS.  
Tél : 04 75 00 04 11 - Mail : accueil@ardecherhonecoiron.fr  
Le service d’instruction des dossiers d’urbanisme n’est plus présent sur LE TEIL. Il est joignable aux coordonnées ci-dessus. 
 
Un questionnaire à destination des habitants et consommateurs du territoire est actuellement diffusé dans le cadre de projet 
alimentaire territorial qui vise à développer l’agriculture locale et une alimentation de qualité. Vous pouvez le remplir en 
vous rendant sur le lien suivant :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd88doNGYe4vICkA10f-
QPNgEVoL65Akz7uiNZPf5pOEhQFg/viewform) 
 
-  APPLICATION « PANNEAU POCKET » 
La Mairie a adhéré à l’application mobile PANNEAUPOCKET –« Ma commune dans la poche ». 
En téléchargeant cette application gratuite sur votre smartphone ou tablette, sans créer de compte,  vous trouverez des alertes 
météorologiques ou des informations communales ponctuelles de toutes les communes de France adhérentes.  
 
Le Groupement de gendarmerie de l’Ardèche (ou 07000) est également présent sur cette application et diffuse des alertes, des 
informations et des conseils de prévention. 
Il suffit de télécharger soit sur Google Play (androïd) soit sur App Store (Apple) puis de désigner votre commune en favori en 
cliquant sur le cœur situé à côté de son nom. 
En cas de difficultés, contacter soit la mairie soit directement un correspondant Panneaupocket au 06 48 00 81 84. 
 
      
-  SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Les riverains de la route de l’Amandier déplorent la vitesse excessive de certains usagers de cette voie communale. Pour la 
sécurité de tous, il est demandé aux automobilistes et motards d’adopter une vitesse raisonnable sur cette route étroite et 
sinueuse.  
 
-  RESTRICTIONS DES USAGES DE L’EAU 
Le Préfet de l’Ardèche a classé le bassin de la rivière Ardèche au niveau « ALERTE RENFORCÉE » et impose des 
limitations de l’usage de l’eau. L’arrêté correspondant est consultable sur le site de la Préfecture : http://www.ardeche.gouv.fr 
à la rubrique « Espace presse/communiqués de presse » ou en mairie. 
 

                                                                     Prenez soin de vous,                  


