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Les infos de la Communauté de Communes Rhône-Helvie

Alba-La-Romaine / Aubignas / Le Teil / Saint-Thomé / Valvignères

ÉDIT O

Rhône-Helvie con�nue à aller de l’avant
et du secteur de la pe�te enfance avec
les crèches du Teil et d’Alba au domaine
du tourisme, en passant par la nouvelle
déchèterie d’Alba, sans oublier les
nombreux projets économiques ou
culturels, les choses bougent, les choses
avancent.
C’est ainsi que le marché des producteurs
de pays est à présent bien installé dans
le paysage teillois tous les vendredis soir,
c’est ainsi que le musée de la résistance
et de la déporta�on va trouver une
dimension intercommunale tout comme
l’oﬃce de tourisme du Teil qui devient
intercommunal dès 2011.
C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’un
commerce mul�-services, porté par
la communauté de communes pourra
prochainement voir le jour à Aubignas ou
qu’une réﬂexion sur la créa�on d’une voie
verte est menée.
Et si la zone d’ac�vité Rhône-Helvie
commence à prendre forme avec
l’installa�on après l’entreprise EMCS,
d’un cabinet dentaire et d’un cabinet
vétérinaire, les travaux de la maison
des entreprises - pépinière - devraient
également démarrer prochainement.
Des exemples qui prouvent que
l’intercommunalité peut apporter
durablement sa contribu�on au
développement du territoire, de notre
territoire.
Bernard Noël
Président Rhône-Helvie
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La nouvelle déchèterie
d’Alba-La-Romaine

L’extension de la crèche
de Le Teil

Le marché des producteurs
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Après - midi
14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h

Alba -La - Romaine
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-Ferraille
-Bois
-Carton
-Non Recyclable
-Gravats
-Déchets verts
-Huile de vidange
-Déchets dangereux des ménages
(ba�eries, piles, aérosol, produits
chimiques non agricoles, peintures…)
-Tri Sélec�f (journaux-magazines, verre
et emballages ménagers)
-Ampoules basse consomma�on,
néons, cartouches d’encres,
radiographies
- DEEE (appareils électroniques et
électriques)
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- Amiante
-Bouteilles de gaz
-Pneus
-Produits explosifs (grenade, douilles de
fusils…)
-Ordures ménagères
-Produits radioac�fs
-Médicaments
-Déchets de Soins (aiguilles, seringues…)
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Après - midi
FERMÉ
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
FERMÉ

ea

Ma�n
Lundi
FERMÉ
Mardi
FERMÉ
Mercredi FERMÉ
Jeudi
FERMÉ
Vendredi FERMÉ
Samedi
08h -12h

La collecte des ordures ménagères sur les mois de juillet et août 2010 n’a pas
donné en�ère sa�sfac�on. De nombreux oublis de collecte ont été constatés,
ceci cumulé à des ennuis matériels sur les véhicules de collecte.
Rhône-Helvie, ses élus et son personnel technique sont conscients des
désagréments causés à la popula�on et s’engagent à tout me�re en œuvre
pour améliorer le service à l’avenir.
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Ma�n
FERMÉ
09h -12h
09h -12h
09h -12h
09h -12h
09h -12h

Les Communautés de communes
Rhône-Helvie et Du Rhône Aux
Gorges de l’Ardèche (DRAGA)
ont décidé de mettre en place
un système de contrôle d’accès sur leurs
déchèteries. Un des objectifs est de pouvoir
identiﬁer l’origine des déchets apportés par
les usagers (particuliers ou entreprises).
Seuls les particuliers et les entreprises
du territoire ou ayant des chantiers sur le
territoire seront admises sur les déchetteries
de Le Teil et Alba-La-Romaine.
Le dispositif devrait être effectif sur site au
1er janvier 2011 avec distribution de badges
pour chaque foyer et entreprise du territoire
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Le Teil

De nouveaux points de tri ont été installés sur les communes de RhôneHelvie pour diminuer la quan�té d’ordures ménagères et augmenter celle des
déchets recyclés.
Nouveaux points:
Rue Louis Lacro�e au Teil pour journaux, magazines et verre.
D’ici ﬁn 2010: Chemin de Fontenouille au Teil pour journaux, magazines et verre.
Cave coopéra�ve à Valvignères pour le verre.
Sur la commune d’Alba-La-Romaine, l’ensemble des colonnes de tri a été déplacé
de la sta�on d’épura�on au service technique, route de Valvignères.
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Ges�on des déchets

au 4ème trimestre 2010.

Jours et heures de collecte
- hors période es�vale Jours

Lieu

Lundi

Le Teil centre ville
Le Teil grands axes
Le Teil quar�ers ouest

Mardi

Le Teil quar�ers est
St - Thomé
Valvignères
Aubignas

Mercredi

Le Teil centre ville
Le Teil grands axes
Alba - La - Romaine

Jeudi

Le Teil quar�ers ouest

Vendredi

Le Teil centre ville
Le Teil grands axes
Le Teil quar�ers est

La collecte se déroule de 04h00 le
ma�n à midi.
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Dans toutes les écoles primaires
du territoire va être lancé un
concours de dessins sur le
thème du tri sélectif
et
des
ordures
ménagères dès la
rentrée de septembre.
Chaque classe ne
pourra
proposer
qu’un seul dessin.
A la fin du concours , fixé en
décembre de cette année, les 3
dessins gagnants de chaque

catégorie ( cycle 2 et cycle
3 ) illustreront le nouveau
camion de collecte des ordures
ménagères dès le
début 2011. Plusieurs
autres récompenses
seront
attribuées
à l’ensemble des
participants.
Une
façon ludique de
sensibiliser le jeune public car
il n’est jamais trop tôt pour
prendre de bonnes habitudes!
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Economie
Des opportunités d’implanta�on pour
les PME :
Au Sud de la commune de Le Teil,
commercialisation en cours de la Zone
d’Activités Rhône-Helvie. Des lots de
terrains viabilisés encore disponibles, de
superﬁcie allant de 1400 à 2000 m2 au
prix de 24€ TTC/m2.
Au Nord de la commune de Le Teil,
un développement économique de la
Zone dite du dépôt qui s’amorce avec
l’implantation en entrée de zone des
établissements LAVILLE
vente et
réparation de matériels agricoles ( environ
2500 m2 de bâtiments neufs projetés).
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Des réﬂexions sont en cours sur la
requaliﬁcation du bâtiment de l’ancienne
« Rotonde » SNCF, et des terrains situés
au Sud soit environ 3 hectares en lien
avec le propriétaire.
Pour toute implantation sur le territoire
de Rhône-Helvie, vous pouvez contacter
M. Guillaume OZIL en charge du
développement économique du lundi au
vendredi (8h - 12h et 13h30 - 17h) au
04 75 52 25 98.
En fonction de votre projet, vous
pourrez bénéﬁcier de dispositifs
d’accompagnement à l’implantation
d’entreprises.

Dr. Nicolas Marlois
« Le fait d’avoir des bâtiments sur la ZA Rhône-Helvie
du Teil va me permettre de disposer d’un outil plus adapté
pour ma clientèle, notamment en terme de parking et
d’accès au batîment situé en rez-de-chaussée. Je dois
préciser que la collaboration avec Rhône-Helvie s’est très bien déroulée et que les échanges
ont été constructifs. L’ouverture du cabinet est prévue pour la ﬁn de l’année 2010.»

Tourisme
B���� �� ������

La saison 2010 a commencé un peu
tardivement, après le 10 juillet. Les deux
lieux d’information ( le Teil et Alba-LaRomaine), tenus par Annick, Christine,
Mathilde, Maykeen et Jérôme, ont
accueilli sur les mois de juin, juillet et
août: 8756 visiteurs. ( 82% reçus à Alba
et 18% au Teil).
Les visiteurs ont été principalement
français. Pour ce qui est des étrangers,
la clientèle belge est arrivée en tête des
visiteurs de notre territoire, suivie des
néerlandais.
Beaucoup de demandes ont porté sur
les manifestations, marchés et autres
lieux de visites.

Un nouvel Oﬃce de Tourisme
dans les star�ng-blocks !
Aﬁn de permettre le
développement
de
l’activité touristique dans
de bonnes conditions et
doter le territoire d’un
outil plus opérationnel, l’Ofﬁce de
Tourisme du Teil évolue pour devenir
un Ofﬁce de Tourisme Intercommunal
au 1er janvier 2011. Ce nouvel Ofﬁce
de Tourisme Intercommunal - dont
le nom reste à trouver - se veut
être un lieu d’échanges entre élus
et prestataires professionnels du
tourisme des 5 communes. Situé dans
les locaux actuels, place Pierre Sémard,
Rhône-Helvie va doter cet Ofﬁce de
Tourisme de moyens ﬁnanciers plus
importants pour qu’il puisse aider le
développement touristique de notre
territoire. Plus de détails dans une
prochaine lettre.
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14 000 spectateurs sur 5 jours, une
réussite qui se conﬁrme !
Pour rappel, Rhône-Helvie sou�ent ce
fes�val à hauteur de 25.000€.
Ce�e année, en plus de la programma�on
oﬃcielle, la Cascade est intervenue sur
notre territoire :
- le 14 juin : cirque Hirsute à Le Teil
- le 26 juin : fêtes des écoles de St-Thomé
et Aubignas
- le 17 juin : spectacle lors du passage de
l’ardéchoise à Valvignères.
Tous ces spectacles
Félicita�ons
ont été gratuits
Pendant le fes�val,
pour la popula�on.
+ de 600 kg de
déchets recyclables
ont été collectés
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Le partenariat, ini�é l’an passé entre
Rhône-Helvie et l’associa�on des Cafés
Li�éraires de Montélimar se poursuit ce�e
année. Environ une dizaine de rendez
vous programmés sur l’ensemble des
communes de Rhône-Helvie (St Thomé
accueille pour la première année les cafés
li�éraires et rejoint ainsi dans l’aventure
Aubignas, Valvignères et Le Teil), une
grande diversité d’anima�ons (du café
li�éraire à des lectures, en passant par
le cinéma). Rhône-Helvie sou�ent ce�e
manifesta�on à hauteur de 2.500€.

Dans le cadre des dernières journées du Patrimoine, les 4 communautés de
communes ( Barrès- Coiron, Berg et Coiron, Rhône-Helvie et Du Rhône aux Gorges
de l’Ardèche) ont proposé pour la première fois une anima�on commune sous
la forme d’un conte en 4 étapes en prévision de la mise en place du futur Pays
d’Art et d’Histoire. Le dossier de demande de labellisa�on Pays d’Art et d’Histoire
devrait être déposé pour la ﬁn de l’année sur le bureau du ministre de la culture
pour une labellisa�on espérée au printemps 2011.

Pe�te enfance
Le chan�er rela�f aux travaux d’extension de la Maison de
la Pe�te-Enfance de Le Teil s’est achevé ﬁn d’année 2009.
Coût de l’opéra�on environ 250 000€ HT, pourcentage de
ﬁnancements publics obtenus de 80% (Financeurs : Etat,
Région par l’intermédiaire du contrat de Pays de l’Ardèche
Méridionale et l’Europe).
La structure mul�-accueil de la pe�te-enfance de Le Teil
fonc�onne à 30 places depuis le 1er janvier 2010. Trés vite
les nouvelles places ont été «occupées». Du 1er janvier 2010
jusqu’au 31 juillet 2010 la crèche a accueilli 119 enfants
diﬀérents. En moyenne elle accueille de manière régulière
tous les mois 88 enfants qui viennent au moins une fois par
semaine. Le taux de fréquenta�on est de 85 %, la montée
en puissance s’est faite très vite depuis le mois d’avril et la
structure fonc�onne à nouveau à plein régime.
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Agnès PITHON, Educatrice de Jeunes
Enfants a rejoint les eﬀec�fs de RhôneHelvie pour assurer la fonc�on de
direc�on de la structure mul�-accueil
« Les Quinsous » à compter du 1er
septembre 2010 et pour une durée de un an en remplacement
de Stéphanie SILVIOLI en disponibilité.

Personnel
La Communauté de Communes Rhône-Helvie,
sollicitée par la Préfecture de l’Ardèche ﬁn 2008 suite au
constat de la dégrada�on de la situa�on économique
et à l’urgence de mobiliser les acteurs locaux autour
du chan�er de l’emploi pour en limiter les eﬀets sur les
publics en grande diﬃculté et les familles vulnérables,
s’est engagée depuis 2009 dans le recrutement de
contrats aidés, contrat d’accompagnement dans
l’emploi, devenu CUI.
L’idée est de faciliter l’inser�on professionnelle
de personnes sans emploi par un contrat à durée
déterminée de 24 mois maximum : soit le retour
à l’emploi, soit un premier emploi pour un CAE
passerelle, soit l’acquisi�on de nouvelles compétences.
En contrepar�e, l’employeur a droit à diﬀérentes aides,
notamment une aide de l’Etat.
A ce jour, 8 CAE sont venus renforcer les divers
services de la Communauté de Communes selon leurs
compétences.

Plus de la moi�é des enfants accueillis a moins de
2 ans.
L’extension des locaux de la structure mul�-accueil
de la pe�te-enfance de Le Teil et l’augmenta�on de la
capacité d’accueil à 30 places se sont accompagnés
au niveau de l’équipe encadrant par la créa�on
d’un poste d’Auxiliaire de Puériculture à temps non
complet (25h00) et l’augmenta�on du temps de
travail d’un agent déjà en poste.

Assainissement autonome
La Communauté de Communes RhôneHelvie assure depuis le 1er janvier 2006, le
contrôle des installa�ons d’assainissement non
collec�f des par�culiers (Contrôle diagnos�c
des installa�ons existantes, contrôle concep�on
et réalisa�on des installa�ons neuves ou
réhabilitées). La réglementa�on et notamment
la loi sur l’Eau prévoit que tout projet
d’installa�on d’un système d’assainissement
non collec�f doit faire l’objet avant réalisa�on
d’un contrôle de conformité du Service Public
d’Assainissement Non Collec�f.
Pour tout projet, nous vous invitons à prendre
l’a�ache de Monsieur Dominique ROBERT,
technicien SPANC qui vous apportera toutes
les informa�ons nécessaires.
Permanences SPANC au siège de la
Communauté de Communes Rhône-Helvie les
mardis et jeudis de 13H30 à 17H00.
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