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La Ville de Tain l'Hermitage remercie l'ensemble des annonceurs permettant le financement de l'impression de votre magazine Tain Infos.

Xavier ANGELI
Maire de Tain l'Hermitage

1er Vice-Président ARCHE Agglo

ÉDITORIAL
Les incertitudes liées à la crise sanitaire laissant désormais la place aux inquiétudes 
nourries par une actualité nationale et internationale pour le moins préoccupante, il 
importe d’apprendre ou de réapprendre à revenir à l’essentiel et surtout à positiver.

Dans un tel contexte, l’apport indéniable de l’action de la Ville sous toutes ses formes 
constitue le meilleur rempart contre la morosité ou la tentation de baisser les bras.

Si l’horizon est nébuleux, notre feuille de route est claire. L’équipe municipale et 
moi-même, travaillons sans relâche pour tenir nos engagements et garantir un 
cadre de vie sûr et agréable pour l’ensemble des tainoises et des tainois.

Je vous invite à découvrir certaines de ces actions au fil des pages de ce nouveau 
numéro de votre magazine : le plan de sobriété énergétique de la Ville qui fait 
écho au plan d’urgence annoncé par l’État qui vise, d’une part, une réduction de la 
consommation énergétique du pays de 10 % d’ici deux ans et, d’autre part, à limiter 
les risques de coupures d’énergie cet hiver.

Le budget est toujours à l’équilibre et sans hausse des taxes communales. Malgré 
le contexte défavorable dû aux tensions géopolitiques et au bouleversement 
climatique, nous avançons dans notre programme et travaillons d’arrache-pied à 

sa réussite. L’objectif est de maintenir une politique d’investissement ambitieuse financée par une gestion 
raisonnée des deniers publics. Promesse tenue !

Dans un registre plus léger mais non moins important, les fêtes de fin d’année, dont nous consacrons le dossier 
de ce numéro, mettront un peu de baume et de joie dans les cœurs alourdis par cette actualité pesante.

Comme toujours, cette période est attendue avec impatience par les grands et les petits. Entre cadeaux de 
Noël, sapins illuminés et décoration de fête, la même féérie se renouvelle chaque année ; pour notre plus 
grand plaisir.
La Ville a programmé une foultitude d’animations et d’évènements que je vous laisse découvrir.

À toutes et à tous, belle fin d’année…

Voeux : rendez-vous à l’Espace Rochegude le 7 janvier 2023 à 11h.
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ON Y ÉTAIT

Photo défi
fitness 

en attente

La plus belle des victoires
Comme en 2021, les actions proposées par les élus dont Joséphine Palanca, conseillère 
municipale en charge de l’évènement, les associations et les habitants en partenariat avec 
la Ligue contre le cancer de la Drôme ont rencontré un vif succès tout au long du mois 
d’octobre : le défi fitness, les conférences, les ateliers, les lampions au fil du Rhône…ont 
sensibilisé les tainoises et les tainois à la prévention et au dépistage du cancer du sein. 
Objectif atteint !

On part à deux,  
on finit à 614 !
À croire que les Dieux se donnent le 
mot pour garantir au Semi-Marathon de 
l’Hermitage un soleil généreux  ! Mais 
le succès de cette course plébiscitée 
réside surtout dans l’esprit bon enfant 
des participants, du public toujours 
plus nombreux à chaque édition et 
l’organisation sans faille des bénévoles. 

Willkommen
C’est la ville de Fellbach qui a accueilli les délégations 
tainoises, tournonaises et italiennes début octobre après 
deux ans de pause forcée. De nombreux échanges et 
rendez-vous sont d’ores et déjà programmés, dont le très 
attendu jubilé des villes jumelles en 2024 à Tain l’Hermitage. 

L’arbre de la paix
Les idées ont fusé à l’école maternelle Jules Verne à l’occasion 
de la Journée Internationale de la Paix. Les élèves ont imaginé et 
créé toute une exposition, dont un arbre géant symbolisant cette 
thématique que leurs petits camarades de grande et moyenne 
section ont découvert non sans enthousiasme !

ON Y ÉTAIT

Le marché des asso
2022 a marqué le retour à la « normale  » 
des manifestations dans bien des 
communes, dont l’incontournable Forum 
des Associations.
Les allées du complexe Jeannie Longo 
ont donc résonné d’un joyeux brouhaha 
le 3 septembre dernier. Sur le stand de la 
Ville de Tain l’Hermitage, les élus se sont 
relayés tout au long de la journée afin 
d’informer le public des actions de la Ville 
et des évènements à venir. Parmi eux, la 
prochaine édition du Forum le samedi 2 
septembre 2023 à l’Espace Rochegude à 
Tain l’Hermitage.

And the winner is...
Vous avez fait votre choix ! La grande gagnante du 
concours photo du Salon des Vins de l’Hermitage est 
Josiane Sophie Quiblier, qui a proposé une grappe de 
raisin sublimée par les couleurs automnales.
C’est donc l’affiche officielle du millésime 2023 qui se 
déroulera les 24, 25 et 26 février à l’Espace Rochegude.
Les 2ème et 3ème prix sont respectivement décernés à 
Quentin Habrard et Nicolas Tracol et Nathalie Moulin-
Bègue, ex-aequo !
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568 000€

PLAN DE SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE

(écoles, batiments communaux, 
éclairages publics) 

45,43%
ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE

30,09%
AMÉNAGEMENT 

SERVICE URBAIN

12,47%
SCOLAIRE ET 
FORMATION

4,92%
SÉCURITÉ ET 

SALUBRITÉ PUBLIQUE

1,95%
ENVIRONNEMENT

2,34%
CULTURE ET 

PATRIMOINE
0,92%

SPORT ET JEUNESSE

1,89%
INTERVENTION 

SOCIALE ET 
SANTÉ, FAMILLE ET 

LOGEMENT 

BUDGET, le compte est bon
LES  
CHIFFRES 
CLÉS

Budget Total
12,3 M€

Investissements 
nouveaux

1,8M€
Subventions versées 
aux associations

248 538€
Augmentation 
des taux 
d’imposition

0%

� 1,8 M€ D’INVESTISSEMENTS        
   NOUVEAUX EN 2022, DONT :

� 7 M€ DE COÛTS DE FONCTIONNEMENT 
   RÉPARTITION :

390 800€

CADRE DE VIE 
235 000€

INVESTISSEMENTS 
DIVERS 

Contexte géopolitique sous tensions et inflation 
galopante n’ont pas entamé la volonté de l’équipe 
municipale menée par Xavier Angeli de voter un 
budget à l’équilibre, intégrant l’ensemble des 
projets structurants pour la ville.

Plan énergétique
• 359 000€ : Travaux de rénovation énergétique 

de l’école élémentaire Jules Verne et en 2023, 
changement de l’ensemble des volets et fenêtres 
du groupe scolaire Jean Moulin.  

• 55 000€ : Déploiement de dispositifs de 
régulation du chauffage dans les bâtiments 
communaux.

• 154 000€ : Rénovation énergétique des éclairages 
publics de la ville.

Voirie
• 515 000€ : Réorganisation de l’espace et 

aménagement des voiries afin d’améliorer la 
circulation et la sécurité de l’ensemble des usagers 
de la route (véhicules, piétons, deux roues…).

Cadre de vie 
• 390 000€ : Création d’espaces de jeux 

extérieurs et un terrain de pétanque au parc 
du Chayla, modernisation du mobilier urbain, 
développement de la signalétique.

Investissements divers 
• 235 000€ : Reprises de toitures, acquisition 

de matériaux divers, travaux coteaux de 
l’Hermitage…

515 000€

VOIRIE

ON AGIT

1. Finances de la Ville, quelle est la situation ?
Le budget est contraint du fait de la baisse drastique des dotations et 
du coût de la vie et des énergies qui augmentent mais, et c’est ce qu’il 
faut retenir, il est parfaitement maîtrisé.

2. Quels sont les grands postes de dépenses du budget 
communal ?
Les grands postes de dépenses de fonctionnement restent les charges 
de personnels, qui induisent les rémunérations, les charges sociales 
afférentes et l’’augmentation du point d’indice des fonctionnaires 
décidée par l’Etat.
L’autre grand poste de dépenses, ce sont les charges notamment les 
fluides (eau, électricité, chauffage) qui ont augmenté de manière 
substantielle.

3. Quelques mots sur les projets d’investissements programmés 
en 2023 ?
L’agrandissement de la cour de l’école Jules Verne élémentaire 
permettra sa végétalisation et servira de point d’ancrage de la 
trame verte du centre bourg comme nous nous y étions engagés. 
En complément, le travail d’étude du développement des modes de 
déplacement doux se poursuit.
Enfin, les phases opérationnelles de la réorganisation de la N7 et des 
carrefours à enjeux dont celui de l’avenue des Comtes de Larnage 
s’organisent.

4. Les tensions géopolitiques, le changement climatique et 
l’inflation vont-ils peser sur ce budget ?
La politique d’investissements sur le changement de tous les 
éclairages en LED permet à la Villle de maîtriser l’augmentation des 
coûts de l’électricité. 
Cela n’empêche pas de prendre conscience de la nécessité de faire des 
économies d’énergie – limitation des périodes d’éclairage publique, 
contrôle du chauffage des bâtiments publiques, négociation des 
contrats afin de bénéficier du prix le plus juste.

5. Question que se posent tous les contribuables : les impôts 
locaux vont-ils augmenter ?
Comme le Maire s’y est engagé, le taux communal reste inchangé 
depuis 2009. L’augmentation est du fait de l’intercommunalité et 
inhérente aux taxes GEMAPI et des ordures ménagères.

Taxe Foncière
Comme chacun sait, la taxe foncière concerne tout propriétaire 
d’un bien immobilier (logement, local d’activité, terrain), souvent 
accompagnée de taxes assimilées aux impôts locaux. 
C’est notamment le cas de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) et la taxe GEMAPI (appelée aussi taxe 
inondations).
Ces deux derniers impôts - relevant de la gestion d’ARCHE Agglo  ; 
connaissent une augmentation due en partie, pour la TEOM au 
coût du ramassage des déchets.
En effet, la guerre en Ukraine et la hausse des coûts de l’énergie 
qu’elle entraîne se répercutent directement sur le montant des 
dépenses. L’essence pour les camions et l’énergie pour les centres 
de tri font flamber la facture.
En outre, la taxe sur les activités polluantes, dont les collectivités 
doivent s’acquitter, s’est alourdie ces dernières années, passant de 
25 à 54 euros la tonne. 
L’augmentation de la taxe GEMAPI est légitimée par une bonne 
gestion des cours d’eau (La Bouterne et le Torras), et la prévention 
des crues de ces ruisseaux mais également du Rhône.
Pour exemple, elle a permis, en 2021, de financer des travaux de 
confortement des digues le long de la ViaRhôna afin de garantir la 
sécurité des habitants pour plusieurs décennies.
Enfin, les bases revalorisées par les Services Fiscaux et leur 
application impactent le montant de la taxe foncière même sans 
augmentation de la part de la commune.

Parole d’élue
Véronique DALLOZ, 
Conseillère Municipale Déléguée aux Finances. 

ON AGIT

COMMUNE SYNDICAT DE 
COMMUNES

INTER
COMMUNALITÉ

TAXES
SPÉCIALES

TAXE 
ORDURES

MÉNAGÈRES

TAXE
GEMAPI

TOTAL DES 
COTISATIONS

Taux 2021
Taux 2022

36,80%
36,80%

1,50%
2,00%

0,231%
0,221%

9,70%
10,59%

0,649%
1,49%

Adresse
Base
Cotisation
Cotisation lissée

4619
1700

4619
92

4619
10

4619
489

4619
69 2360

Cotisation 2021
Cotisation 2022
Variation

1644
1700

+3,41%

67
92

+37,31%

10
10
0%

433
489

+12,93%

29
69

+137,93%
2360

2, rue du coteau

Base revalorisée en 2022 (4467€ en 2021)

Détail du calcul des cotisations
TAXE FONCIÈRE 2022

Exemple de taxe foncière pour Monsieur 
Thierry l’Hermite, son épouse et leurs 4 
enfants. La famille l’Hermite vit dans 
une maison de moins de 200m2 située 
en hypercentre.
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ON AGIT

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE, 
la ville pleine de ressources
Pour accélérer la transition énergétique de la France, l’État 
a lancé un plan de sobriété énergétique avec l’obligation 
pour les collectivités et les entreprises de baisser de 10% 
leur consommation énergétique.

La Ville de Tain l’Hermitage n’a pas attendu pour engager des 
actions fortes en matière de consommation responsable, 
avec l’engagement du passage en LED de l’éclairage public 
en 2018 via un système de financement précurseur de LOA 
(Location avec Option d’Achat).
« Le changement des 38 derniers points lumineux de la place du 
Taurobole est programmé début janvier ce qui portera à 100 % en LED 
le parc de l’éclairage public de la ville » souligne le Maire de Tain 
l’Hermitage, Xavier ANGELI. Et de préciser : « La puissance de 
tous les lampadaires diminue de 50 % entre 23h et 5h du matin ce qui 
constitue une économie d’énergie de près de 70,9 %* ».

Et la Ville va plus loin en adoptant un plan d’actions 
concrètes, fruit d’un travail collaboratif entre les élus 
et les services, portant sur deux piliers importants : la 
sobriété énergétique (consommer moins) et l’efficacité 
énergétique (consommer autrement).

ON AGIT

Par arrêté municipal, le tabac est désormais prohibé aux abords des écoles 
tainoises mais également des parcs et aires de jeux et sur la passerelle Marc 
Seguin.
Soucieux de préserver la santé des jeunes générations et de protéger 
l’environnement, le CME a porté cette action à son terme – avec le soutien de 
leurs homologues adultes ; jusqu’à la signature de la convention avec la Ligue 
contre le cancer de la Drôme le 19 novembre dernier.
«Espace sans tabac» sous-entend éteindre sa cigarette. Mais que faire de son 
mégot ? La Ville a réfléchi à une solution de recyclage et de valorisation des 
déchets et a opté pour des cendriers urbains éco-conçus et fabriqués en 
France  : le Cy-Clopeur. 
Esthétiques et visibles de loin, 9 cendriers « intelligents » ont été installés 
dans la ville pour inciter les fumeurs à y jeter leurs mégots et instaurer une 
démarche d’apport volontaire de tri à la source.

Dans le cadre de leur programme électoral, les enfants du CME (Conseil 
Municipal des Enfants) ont à cœur de mener des actions solidaires et 
sociales sur le territoire. C’est chose faite puisque ces derniers vont créer 
des sets de table sur le thème 2022 du Téléthon, la couleur.
Accueilli avec enthousiasme, le projet s’est étendu aux camarades des 
jeunes élus jusqu’au collège!
Le fruit de leur travail sera vendu au profit du Téléthon le 3 décembre, à 
l’occasion du marché de la place du Taurobole de 9h à 12h.

Défenseuse d’une 
restauration scolaire de 
qualité, la Ville de Tain 
l’Hermitage continue 
de garantir aux jeunes 
élèves tainois une 
alimentation saine à base 
de produits locaux et 
majoritairement issus de 
l’agriculture biologique.

« Ma chère Édith,
La vie ici est très dure. Dans les tranchées, l’odeur de la mort règne. Les 
rats nous envahissent, les parasites nous rongent la peau ; nous vivons 
dans la boue, elle nous envahit, nous ralentit et arrache nos grolles. Le 
froid se rajoute à ces supplices. Ce vent glacial qui nous gèle les os, il nous 
poursuit chaque jour. La nuit, il nous est impossible de dormir. Être prêt, à 
chaque instant, prêt à attaquer, prêt à tuer. Tuer, ceci est le maître-mot 
de notre histoire…  ». 
Voici un extrait d’une des lettres d’un poilu à sa fiancée lues par les 
jeunes élus du CME (Conseil Municipal des Enfants) de Tain l’Hermitage, à 
l’occasion de la Journée nationale de commémoration de la Victoire et de 
la Paix, Hommage à tous les Morts pour la France du 11 novembre au square 
du Souvenir Français.
Tous les élus ont arboré l’insigne du bleuet en hommage pour tous les 
soldats morts pour la France, symbole de la guerre 14-18 faisant référence 
aux jeunes recrues qui portaient un uniforme neuf, très bleu.

Ceux de 14 Top 
Chef

Fumer tue ... 
même dans la rue 

Colore ton téléthon 

«Le Conseil Municipal du 4 juillet 2022 a voté à 
l’unanimité la prise en charge financière de la moitié de 
l’augmentation du coût des repas due à la flambée des 
prix des produits alimentaires, soit 15 centimes d’euros 
par repas. Une décision qui reflète la volonté de l’équipe 
municipale d’impacter le moins possible les familles et 
de les aider à supporter les conséquences négatives 
de la situation économique qui se répercutent au 
quotidien sur leur budget.»

Les Brèves du CME

Consommation électrique 

Ville de Tain l’Hermitage :

Année 2017 : 789782 KWh (93 231 €)
Année 2021 : 229353 KWh (40 432 €)

Soit une économie engendrée de 52 799 € 
(diminution des coûts de 71 %)

Déclinées en trois thématiques, 
voici les 16 actions mises en œuvre et à venir :
Éclairage public :
1.  100% LED et réduction de l’intensité de 50 % entre 23h et 5 h/
éclairage dit «clair de lune»
2. Installation de détecteurs photoélectriques sur certains secteurs et 
équipements municipaux.
3. Réduction de 15 jours des illuminations de Noël (du 8 décembre 
2022 au 2 janvier 2023) et de l’amplitude horaire de ces dernières et 
du sapin géant de la place du Taurobole (de 17h à minuit seulement).
4. Extinction des panneaux digitaux d’information de 23h à 6h.

Déplacements :
5. Renégociation des marchés publics pour l’entretien des véhicules 
et de l’achat de carburant.
6. Poursuivre la politique de covoiturage des agents municipaux 
pour optimiser les déplacements.
7. Agrandir le parc « vélo » pour les déplacements des agents 
municipaux.
8. Former les agents à l’écoconduite.
9. Remplacer le minibus de la Ville, vieillissant ou étudier la possibilité 
d’une location (de plus en plus d’associations locales disposent d’un 
véhicule propre à leur structure).
10. Télétravail : une alternative inscrite à l’ordre du jour de la 
prochaine instance paritaire.

Fluides :
11. Baisser la température des bâtiments communaux à 19 degrés, 
des gymnases à 15 degrés et adapter celle des écoles maternelles 
et élémentaires.
12. Fermeture des Espaces sportifs, bâtiments communaux à 22h 
sauf dérogations.
13. Extinction de l’éclairage extérieur des bâtiments communaux à 
22h, des projecteurs de la Chapelle de l’Hermitage et du clocher de 
l’église.
14. Baisser la température de l’eau des bâtiments communaux à 50 
degrés.
15. Mettre en place des thermostats, régulateurs et gestion à 
distance sur les équipements de la Ville (Rochegude et gymnase 
Besson déjà équipés) pour une gestion pertinente de régulation 
selon le taux d’occupation des équipements, météo clémente ou 
non… 
16. Inviter les agents municipaux à poursuivre au quotidien « les 
petits gestes de bon sens » : éteindre les écrans, interrupteurs, 
fermer les portes des bureaux, les volets… de l’Hôtel de Ville, du 
CTM, des bâtiments municipaux et des écoles.

LA RESTAURATION SCOLAIRE À TAIN L’HERMITAGE C’EST :                                                                                                               
100% viande française, 
100% fruits et légumes bio, 
100% ovo produits bio, 
100% volaille et jambon blanc Label Rouge, 
100% riz IGP de Camargue, 
100% crudités de saison locales, 
100% fruits de saison locaux, 
100% plats cuisinés par les équipes, 
95 % entrées maison, 
75% pâtisseries sucrées ou salées maison.

À l’issue du renouvellement de son marché public, c’est Terres 
de Cuisine qui propose des produits de qualité, sans nitrates ni 
nitrites, qui a été retenu pour deux ans encore.

Parole d’élu
Emmanuel GUIRON, 
Adjoint en charge de l’Urbanisme, de 
l’Accessibilité - ERP, de l’Agriculture et des 
Affaires Scolaires.
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ON AGIT
En chantier !

Et en 2023….

Église de Tain l’Hermitage
Nature : Mise aux normes du parafoudre
Montant : 26 009 €
Fin : Décembre 2022

Rue Emile Vivion
Nature : Entretien de la voie (enrobé)
Montant : 114 787 €
Fin : 29 juillet 2022

Groupe scolaire Jean Moulin
Nature : Amélioration énergétique par le remplacement 
des portes et fenêtres, création alarme incendie et PPMS 
(Plan Particulier de Mise en Sécurité)
Montant : 350 959 €
Subventions allouées : 120 000 € au titre de la rénovation 
thermique 
Fin : 30 Décembre 2022

Rue Louis Pinard
Nature : Assainissement
Travaux effectués par Arche Agglo 
Fin : 30 juin 2022

Rues Jules Nadi, Albert Nicolas, Route de Larnage
Nature : enfouissement des réseaux électriques et 
télécom, aménagement de la voirie
Montant : 300 000 €
Subventions allouées : SDED : 127 100 €
Fin : 20 octobre 2022

1
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1. Projet d’aménagement d’une piste cyclable, rues Jules Nadi, Louis Pinard et Commandant Noir. 
2. Reprise de la chaussée route de Larnage et Albert Nicolas.
3. Création d’un espace végétalisé à l’École primaire Jules Verne. 
4. Début de l’étude sur l’enfouissement des réseaux électriques, avenue Gabriel Péri. 
5. Étude pour l’amélioration énergétique du bâtiment scolaire Jean Moulin.
6. Mise en place d’un système de contrôle et programmation à distance des températures dans les bâtiments publics. 

La municipalité apporte un soutien indéfectible aux associations, 
d’une part, par la mise à disposition gracieuse d’installations 
sportives et de moyens humains sur de nombreux évènements, 
et d’autre part, par l’attribution de subvention et l’achat ou le 
renouvellement de matériels spécifiques.
Mais l’action municipale ne se limite pas seulement à 
accompagner le tissu associatif et à aider les sportifs engagés 
dans la compétition.

Nous sommes conscients que le sport de proximité est aussi 
de notre compétence communale. C’est pour cette raison 
que toutes nos actions tendent à démocratiser les activités 
physiques et sportives pour répondre aux besoins du plus grand 
nombre des tainoises et des tainois. Le choix de recruter un 
responsable au sein du Service des Sports et la reconduction de 
la Carte Mouv’ en font partie notamment.

Parole d’élu

Jean-René BREYSSE, 
Adjoint au Maire en 

charge des Sports. 

1. Quelques mots sur votre parcours ?
Originaire de Bretagne, j’ai fait mes études à l’UFR STAPS de Rennes. J’ai 
fréquenté très tôt les gymnases où j’ai pratiqué de nombreux sports : 
athlétisme, football, volley-ball, voile… 
Une fois diplômé, j’ai rejoint les équipes de la Ville de Sète en tant 
qu’éducateur sportif spécialisé dans les activités plein air. 
En 2017, dans le cadre d’un projet personnel, j’ai géré une serre pédagogique 
sur l’Ile de la Réunion pendant un an avant de devenir moniteur de voile 
et de kayak.
De retour en métropole en 2021, j’ai intégré le Service des Sports de la Ville 
de Tain l’Hermitage.

2. En quoi consiste votre action ?
Hormis l’organisation de projets autour de Terre de Jeux 2024, nous allons 
développer certaines activités sportives, notamment la pratique du vélo. 
L’objectif visé est que chaque petit tainois sache faire du vélo en entrant 
au collège. 

3. Quels sont les grands rendez-vous sportifs organisés par 
la Ville en 2023 ?
Une exposition photos retraçant l’historique des Jeux Olympiques est en 
préparation. Et deux grands évènements sportifs sont prévus en février et 
en mai 2023. 
Autant d’évènements et de manifestations qui vont faciliter l’accès et 
la pratique sportive auprès des scolaires, des seniors, des personnes en 
situation de handicap.

4. Qu’est-ce qui vous a plu ou étonné à votre arrivée à Tain 
l’Hermitage ?
Tous les clubs finissent par TT ! C’est une chance que la plupart des 
associations tainoises et tournonaises mutualisent leurs moyens à ce point.
Au regard de mon expérience, Tain l’Hermitage est l’une des villes en 
France qui attribue le plus à ses écoles : des moyens logistiques, financiers 
mais également humains puisque pas moins de deux ETAPS assistent les 
enseignants pour les cours d’EPS en dehors d’activités spécifiques. C’est 
une spécificité tainoise !

Il va y avoir du Sport

1
2
3
4

6
5

La Ville de Tain l’Hermitage vient de recruter Lénaïc OZENNE, responsable du Service des Sports / ETAPS. Ce dernier répond à nos questions 
sur son métier et sur les projets sportifs souhaités par l’équipe municipale.

Travaux réalisés en 2022 Projets 2023
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ON AGIT

Le concept ? Une entreprise, une collectivité 
ou une association accueille, à l’occasion d’une 
journée nationale fixée le 17 novembre cette 
année, une personne en situation de handicap, en 
duo avec un professionnel.
Au programme de cette journée : découverte 
d’un métier, d’une fonction, participation active, 
immersion au sein de la collectivité dans quatre 
services de la Ville (Accueil, Communication, 
Espaces Verts et Bâtiments) pour participer à 
cette brillante initiative. Les élus ne sont pas en 
reste puisque Xavier ANGELI, le maire de Tain 
l’Hermitage et Danièle LECOMTE, Adjointe en 
charge de l’Action Sociale notamment ont accueilli 
Aurélien, curieux d’en savoir plus sur les missions 
d’un représentant de la République. 
Impulsée par François PALISSE, Conseiller 
Municipal Délégué aux Sports souligne : « Cette 
journée permet de créer des vocations mais aussi 
de faire naître des opportunités de collaborations 
futures car l’emploi est un des vecteurs de 
l’inclusion.  Il s’agit simplement d’une première 
étape pour transformer l’essai». 
Et quelle opportunité de rencontre pour changer 
de regard et, ensemble, dépasser nos préjugés. 

www.duoday.fr

« Depuis mes 15 ans, je suis entraîneuse de foot pour les 5 à 
9 ans. Ça m’a donné envie de me destiner et me former aux 
métiers de la petite enfance. 
Je suis ma formation d’Accompagnant Éducatif de la Petite 
Enfance à Châteauneuf-sur-Isère, comme Myriam ».

Zoé   École maternelle Jean Moulin

« Je me suis tout de suite sentie bien accueillie et intégrée, comme si j’y 
avais naturellement ma place. Bien accompagnée depuis le tout début 
de la formation, ma tutrice m’a mise en confiance dès mon arrivée.
Après deux mois au sein du Service Communication, j’ai eu la chance 
d’aller au contact des usagers, d’effectuer des interviews, de participer 
à la rédaction du magazine et à l’organisation des évènements ».

Priscille    Service Communication 

Premiers pas dans les services de la ville

« Originaire de Côte d’Ivoire, je suis arrivée à Tournon-
sur-Rhône il y a un an. J’ai fait plusieurs stages, et ça m’a 
donné envie de travailler dans le domaine de la petite 
enfance. C’est un projet qui me correspond bien. J’aime tout 
particulièrement le contact direct avec les enfants. 
Je passe donc le CAP Accompagnant Educatif de la Petite 
Enfance sur deux ans ».

Myriam   École maternelle Jules Verne

Résolument engagée auprès des apprentis, la Ville de Tain l’Hermitage compte trois 
étudiantes depuis la rentrée pour leur permettre de découvrir la diversité des métiers 
municipaux avec en point de mire, l’obtention de leur diplôme. Après quelques 
semaines, elles partagent leurs premières impressions. 

François PALISSE, 
Conseiller Municipal 
Délégué aux Sports

Myriam et sa tutrice Ségolène

Zoé et sa tutrice Émilie

Priscille en mode reportage !

« Quand j’ai accepté de former une nouvelle ATSEM, c’était une réelle motivation. On a une cer-
taine pression, mais c’est très valorisant. Le fait de transmettre un savoir et savoir-faire est une 
opportunité ».

 Ségolène    École maternelle Jules Verne 

« C’est une expérience très enrichissante, ça nous aide à penser notre pratique. Transmettre notre 
savoir et notre métier à quelqu’un est très chouette, surtout à quelqu’un comme Zoé qui est très 
motivée »

Emilie    École maternelle Jean Moulin

« Un réel plaisir de transmettre les connaissances nécessaires à Priscille et lui faire découvrir le 
quotidien d’un Service de Communication/Evènementiel. Dynamique et réactive, Priscille répond 
présente et c’est une chance de la compter parmi nous ».

Hélène     Service Communication

Et de leurs tutrices !!

DuoDAY
VIN D’EXCEPTION,

PRESTATION DE DÉGUSTATION,  CHÈQUES CADEAUX, 
VISITE DU VIGNOBLE À PIED OU À VÉLO,

ATELIER ACCORD METS ET VINS
SÉMINAIRE D’ENTREPRISE, GÎTE...

UNE PARENTHÈSE
EN HERMITAGE

© marlysechangeas

©marlysechangeas

©marlysechangeas
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Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et avec elles, 
la promesse de moments chaleureux entre amis ou en famille 
et le retour attendu des animations programmées par la Ville.

Attendue avec impatience, la Descente aux Flambeaux du 8 
décembre marquera le lancement officiel des illuminations et 
du sapin géant de Noël qui trônera fièrement sur la place du 
Taurobole.
Fourni et décoré par l’entreprise forestière Léger, ce majestueux 
épicéa de douze mètres est également déposé et sécurisé par 
ces derniers et sera l’élément central de toute une scénographie 
imaginée par les Services Techniques de la Ville : le chalet du 
Père Noël, les animaux de la forêt enchantée, les petits sapins 
multicolores… Une fois encore, les yeux des plus petits vont briller 
tandis que les moins jeunes ressentiront un brin de nostalgie…
Paré de ses plus beaux atours, ce « géant vert » sera illuminé par 
Xavier ANGELI, le maire de Tain l’Hermitage, juste avant le vin et 
chocolat chauds offertS aux tainois et aux tournonais réunis après 
la Descente aux Flambeaux : « Dans ce contexte anxiogène, nous 
avons tous besoin de légèreté et de retrouver un peu de cette 
insouciance d’avant les crises successives qui nous affectent » 
souligne le 1er édile. « Certes, l’heure est à la sobriété. Mais que 
serait les fêtes de Noël sans les illuminations ? ».

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

Sans compter que les élus tainois, précurseurs en matière 
d’économie d’énergie, ont anticipé la flambée des prix 
en investissant dans l’éclairage 100% LED depuis cinq ans. 
Néanmoins, ces derniers ont souhaité montrer l’exemple en 
réduisant la période et l’amplitude horaires des guirlandes et 
motifs lumineux. Les tainois pourront donc en profiter de 17h à 
minuit du 8 décembre 2022 au 2 janvier 2023*.
Pas besoin d’électricité pour participer à la nuit tombée, à la 
traditionnelle procession à travers les coteaux de l’Hermitage dont 
le départ sera donné au Square Fellbach à proximité du Parc du 
Chayla à 18h.

Les inscriptions pour profiter des navettes gratuites – mises à 
disposition par la société des Transports Ginhoux ; sont ouvertes 
depuis le 16 novembre jusqu’au 6 décembre.
N’attendez pas pour vous inscrire, les places étant limitées à 100 
personnes. Et pour les retardataires, rien ne vous empêche de 
vous rendre par vos propres moyens au point de ralliement à 
18h45 devant la Maison Chave. Les agents des Service Techniques 
vous fourniront les flambeaux pour venir grossir les rangs de la 
procession.  

Le record à battre en termes de participation ? 460 …alors 
on vous attend nombreux pour faire de cette édition un 
franc succès !

*article p8 – Plan de sobriété énergétique de la Ville

TAIN 
étincelle !

Parole d’élue
Danielle LECOMTE, 

Adjointe au Maire en charge de l’Action Sociale, du 
Lien Intergénérationnel, de la Vie assiociative, de la 

Culture, des Affaires Cultuelles, du Jumelage. 

Quel est votre rôle dans la mise en œuvre de la politique culturelle et 
évènementielle de la Ville ?

Je fais le lien entre les projets de la ville et les organisateurs : les partenaires 
institutionnels comme les associations. J’interviens également pour 
coordonner les manifestations exceptionnelles. Par exemple, Tain l’Hermitage 
accueille les 20, 21 et 22 octobre 2023 près de 500 congressistes dans le cadre 
de l’Assemblée Nationale des Comités des Fêtes. Un évènement !
 
Quels sont les évènements marquants de la vie tainoise ?

L’année est ponctuée de nombreux évènements. Certains organisés 
conjointement avec nos voisins tournonais : le Forum des Associations (qui 
se déroulera à Tain l’Hermitage le 2 septembre 2023), la Fête Nationale ou le 
Téléthon le 3 décembre prochain.
Le Salon des Vins en février et la Fête des Vendanges qui marque la rentrée 
sont des rendez-vous attendus dans le calendrier des manifestations.
Quant aux évènements propres à la Ville de Tain l’Hermitage, notons le Noël 
des personnes retraités (cf article p21), la Cérémonie des Vœux du Maire le 
7 janvier prochain et le grand repas festif et populaire « À table Citoyen ! » 
dont la première édition cette année a remporté tous les suffrages et qui sera 
reconduit en juin 2023. 

Comment caractériseriez-vous la politique culturelle et évènementielle 
de la Ville ?

Populaire. Indubitablement. Notre postulat est d’ouvrir la culture au plus grand 
nombre et d’offrir des évènements gratuits aux tainois. Une programmation 
d’été à destination des enfants et des adolescents est à l’étude !

Que nous réserve l’édition 2022 de la Descente aux Flambeaux ?

Beaucoup de surprises comme à chaque édition ! En espérant que la météo 
nous soit favorable et nous permette de partager ce rendez-vous attendu avec 
impatience par les petits comme les grands.
Je tiens à remercier au passage les Transports Ginhoux qui mettent à 
disposition des participants deux cars de transports et Michel Chapoutier qui 
nous autorise, chaque année, à traverser les vignes.

De nouvelles manifestations sont prévues en 2023 ?

La cérémonie des Nouveaux Arrivants fait son grand retour en avril prochain. 
La crise sanitaire et ses restrictions nous ont empêché de rencontrer les 
nouveaux tainois. Nous sommes impatients de les rencontrer et prendre le 
temps d’échanger avec eux.
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ON APPROFONDIT

1. Quelle est votre action en tant 
qu’élue auprès des commerçants 
tainois ?
Élue de proximité, je créé du 
lien, j’échange avec eux et les 
conseille au niveau des aides à 
l’installation ou pour des travaux 
auprès d’ARCHE Agglo (Fisac…). 
Je sers également d’interface 
entre le Maire et les Services de 
la Ville.

2. Comment peut-on qualifier le 
tissu économique tainois ?
Il se porte plutôt bien puisqu’en 
2021, le taux de création des 
commerces et entreprises à Tain 
l’Hermitage frôlait les 16 % malgré 
la crise sanitaire qui nous a tous 
impactés. Ce qui révèle une très 
bonne dynamique économique !

3. Le Marché de Noël est un 
évènement organisé par l’Union 
des Commerçants Tainois. La Ville 
intervient à quel niveau ?
Partenaires, la Ville et l’Union 
des Commerçants Tainois se 
sont associés pour reconduire le 
Marché de Noël, plébiscité par 
les habitants. Elle accompagne et 
soutien l’association en termes 
de moyens techniques, humains 
et financiers. D’ailleurs, une 
subvention complémentaire leur 
a été allouée cette année afin 
de les aider au lancement de la 
première édition de la Grande 
Semaine Commerciale.

Parole d’élue

Amandine DEYGAS, 
Adjointe au Maire en charge du 
Commerce Sédentaire et non Sédentaire 
et de l’Emploi. 

Partenaires, la Ville et l’Union des Commerçants Tainois se sont associés pour 
reconduire le marché de Noël, plébiscité par les habitants. Elle accompagne et 
soutien l’association en termes de moyens techniques, humains et financiers. 
D’ailleurs, une subvention complémentaire leur a été allouée cette année afin de 
les aider au lancement de la première édition de la Grande Semaine Commerciale.

L’Union des Commerçants, c’est quoi ? 
Connue sous le nom du GACT, l’Union des Commerçants de Tain l’Hermitage, 
c’est une trentaine d’adhérents qui ont à cœur de créer une dynamique 
commerciale à Tain l’Hermitage, tisser de vrais liens entre commerçants mais 
surtout entre Tainois. D’ailleurs, on se rend compte que depuis quelques années, 
Tain l’Hermitage connaît un réel essor économique et un « cœur de village » 
énergique même si on aimerait encore plus de commerces de proximité !

Quels projets avez-vous mis en place ? 
Le Marché de Noël, qui a connu un franc succès l’année dernière. Mais aussi 
le concours de pétanque, le concours de dessins pour Halloween, et on a 
participé aux deux évènements majeurs de la ville, le Salon des Vins et la Fête 
des Vendanges où nous avons défilé !
Comment faîtes-vous pour préparer tous ces évènements, en plus de 
vos activités commerciales ?
Ça prend beaucoup de temps, on ne dort pas beaucoup ! Heureusement, le 
bureau de notre association compte des personnes très impliquées comme 
Karine, la fromagère, très active à nos côtés et d’une aide précieuse. Nous 
remercions la Ville qui nous accompagne sur nos projets financièrement et met 
à disposition du matériel et du personnel.

Des projets reconduits ou des idées nouvelles en 2023 ? 
Nous souhaiterions organiser un grand loto des commerçants courant février. 
C’est un projet encore à l’étude et il est un peu tôt pour donner plus de détails 
mais le but est de proposer des lots conséquents.
Fort de notre succès l’année dernière, nous reconduisons – en partenariat avec 
l’association de pétanque de Tain l’Hermitage, le concours de boules au parc du 
Chayla au mois de juillet 2023.
On espère que la dynamique qu’insuffle l’Union des Commerçants de Tain 
l’Hermitage se poursuivra et donneront envie à d’autres commerçants de 
s’installer chez nous. Toute l’aide et le soutien qu’on peut nous apporter sont 
les bienvenus.

A la tête de l’association des commerçants tainois depuis un an seulement, les 
deux jeunes coprésidentes apportent un vent de fraîcheur et dynamisent le 
secteur de l’hypercentre.

MARCHÉ DE NOEL ET 
SEMAINE COMMERCIALE
L’Union des Commerçants de Tain l ’Hermitage anime la 
ville et dynamise vos achats en proposant une grande 
semaine commerciale et le retour du Marché de Noël…

Prévoyez de faire vos achats de Noël du 3 au 10 
décembre histoire de faire plaisir à votre entourage 
et à votre porte-monnaie puisque les commerçants 
participants à l’opération offriront des remises et 
des offres commerciales. Sans compter qu’effectuer 
un achat vous donnera droit à un ticket de tombola 
dont le tirage est programmé le samedi 10 décembre 
au cœur du Marché de Noël sur la place du 
Taurobole.

Toute la semaine sera ponctuée 
d’animations à destination notamment 
des jeunes tainois puisque l’association 
propose un concours de décoration de 
boules de Noël. 
Le principe ? Une fois la boule décorée, 
vous la déposez chez un commerçant 
partenaire avant le 10 décembre. C’est 
le Père Noël en personne qui, le jour 
du Marché de Noël, piochera au hasard 
parmi toutes les boules et désignera les 
5 gagnants qui auront le privilège de voir 
leurs boules orner le sapin géant en plus 
de recevoir une surprise chocolatée.

Le mercredi, c’est le jour des petits ! Les mascottes 
de Noël déambuleront le 7 décembre dans les rues 
le 7 décembre de 15h à 17h. 
Il va y avoir de l’animation devant et dans les 
boutiques tainoises et énormément de selfies !

Point d’orgue de cette grande semaine d’animations, 
le Marché de Noël ouvrira ses portes à partir de 
17h le samedi 10 décembre place du Taurobole.
Près de 40 exposants vous accueilleront jusqu’à 
22h pour vous proposer des produits locaux et 
artisanaux pour la plupart, des vêtements, des 
accessoires, des objets décoratifs, des dégustations 
gourmandes… 
Entre deux achats et le tirage de la tombola, vous 
assisterez au spectacle des échassiers, du jongleur 
lumineux et de la fée aux ballons ou irez vous 
promener avec le Père Noël dans sa calèche et dans 
le petit train des lutins.

Un avant-goût de Noël qui réchauffera les cœurs et 
mettra quelques étoiles dans les yeux des tainois…

Jennifer GLEIZOLLE  (Fleurs et Déco)  et Laëticia CHALENCON (Pâtisserie 
Chalencon) , coprésidentes de l’Union des Commerçants de Tain l’Hermitage.

UN PEU D’HISTOIRE…

À l’origine, la Fête des Lumières est une fête religieuse. 
En effet, c’est la fête de la Vierge Marie.
À Tain l’Hermitage, c’est en 1980 que l’équipe municipale 
et le syndicat d’initiative de l’époque décident de vendre 
des lumignons pour financer, en partie, la rénovation du 
toit de la Chapelle Louis de Larnage dans le Jardin de 
l’Europe Unie…la Fête du 8 décembre est née.

18h : Rendez-vous Square Fellbach (devant le local de la Croix-Rouge – parc du Chayla)
18h15 : Départ des navettes gratuites.
18h45 : Descente des coteaux de l’Hermitage.
19h30 : Arrivée place du Taurobole - remise des lampions aux enfants. 
19h45 : Départ Passerelle Marc Seguin – réunion des processions tainoises et tournonaises.
20h : Illumination de la ville et du sapin de Noël géant. 
20h15 : Moment convivial autour du barnum gourmand de la Ville de Tain l’Hermitage (vin et chocolat 
chauds, gâteaux, papillotes…).

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 04 75 08 30 32

Attention ! Les personnes inscrites hors délai ou non inscrites sont sur liste d’attente.
Munissez-vous de votre mail de confirmation et présentez-le aux élus référents « navettes ».
Prévoyez des vêtements confortables, des chaussures adaptées, une lampe frontale ou de poche.
➥ Règlement complet à retrouver sur ville-tain.frRèglement complet à retrouver sur ville-tain.fr

Demandez le programme !

Comme l’année dernière, après les fêtes, la 
Ville de Tain l’Hermitage met en place un 
dépôt de collecte pour vos sapins. Situé près 
du Centre Technique Municipal rue du Bois de 
l’Europe, n’hésitez pas à déposer du 2 janvier 
au 2 février 2023 le roi des forêts. Les équipes 
techniques se chargeront de les broyer pour 
ainsi les transformer en paillage à disperser sur 
les espaces verts.
Le restant, découpé, sera utilisé sous forme de 
plaquettes, idéales pour conserver l’humidité 
permettant d’arroser 15 à 20% de moins par 
rapport aux plaquettes traditionnelles.

Faut pas 
gâcher !
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ON ENTREPREND

L’hôtel 
Les 2 Coteaux
Depuis plus de 70 ans, l’Hotel les 2 Coteaux se 
dresse fièrement face au fleuve roi pour le plus 
grand plaisir de sa clientèle. 
C’est dans cet incontournable établissement 
tainois que Solène, 26 ans, a décidé de poser 
ses valises ! Épaulée par son conjoint, elle vient 
de reprendre la gestion de cet hôtel familial.
« Je voudrais le remettre au goût du jour, 
sans dénaturer le charme de l’établissement. 
Lui apporter un nouveau souffle, et plus de 
visibilité » nous confie-t-elle. 
Et après l’aménagement d’une chambre 
accessible aux clients à mobilité réduite, Solène 
a déjà pleins d’autres idées en tête. 
C’est donc une belle aventure qui commence !
Ouvert 7/7
Accueil fermé entre 12h et 15h
18 rue Joseph Péala
04 75 08 33 01
reservation@2coteauxhotel.fr

Le Double M 
Madeline et Jean-Michel ont voulu créer un 
bar à leur image : « Nous souhaitions offrir un 
lieu accueillant, très convivial où il fait bon se 
retrouver pour boire un verre et profiter de la 
salle de jeux entre amis ou en famille ».
Pari réussi pour les heureux propriétaires 
qui conjuguent leur passion pour la moto en 
proposant également des animations et des 
journées à destination des nombreux motards 
de la région.
Cherry on the cake ! Les cocktails proposés par 
le barman sont de véritables signatures, 100 % 
faits maisons et leur originalité ne peuvent que 
séduire !
Alors on se rue au Double M…allez gaz !
Double M
Du mercredi au samedi  16h– 1h
45 avenue Jean Jaurès
07 79 55 01 41
ledoublem2@gmail.com

Magasin surgelés
Picard
Initialement connu sous le nom des « Glacières 
de Fontainebleau », René et Gaston Bajante 
créent en 1906 ce qui deviendra Picard, le 
pionnier du secteur de la surgélation.
116 ans plus tard, Rémi Delhomme associé 
à son ami d’enfance rejoignent le réseau 
PICARD, reconnue comme enseigne alimentaire 
préférée des Français avec plus de 1050 
magasins en France.
Cette enseigne qui manquait sur Tain 
l’Hermitage et ses environs sera exploitée en 
magasin indépendant.
« Avec toute notre équipe, on espère que ce 
sera une belle aventure humaine. Ouvrir la 
franchise dans cette zone commerçante, c’est 
aussi dynamiser ce lieu et donner envie aux 
gens de venir ! »
Ils vous attendent donc, bien au frais, entre les 
surgelés !
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30-13h et 
14h30-19h - Samedi de 9h30-19h
450 avenue des Lots
H

Véritable Maître Artisan, Marc travaille les métaux 
précieux depuis plus de 30 ans. C’est donc avec 
son épouse Léa que ce joallier a décidé en octobre 
dernier, d’ouvrir sa boutique spécialisée dans le rachat 
et vente d’or, la transformation et la réparation de 
bijoux en or : « Mon épouse s’occupe du design et des 
dessins de bijoux en or. Quant à moi je les fabrique ».  
Un nouveau commerce qui reflète cet esprit artisanal 
et qui dynamise un peu plus l’hypercentre de Tain 
l’Hermitage.

Du Mardi au Vendredi 9h-12h15 / 14h-18h
Samedi 9h-18h
100 Avenue Jean Jaurès
 04 75 06 77 79
lanationale7delor@gmail.com

La Nationale de l’Or

ON ENTREPREND

HBL Beauty 
La crise sanitaire aura permis à Mégane Herbuel 
de repenser son activité professionnelle et 
c’est donc en toute logique que cette dernière 
a ouvert en juin dernier son salon de beauté : 
« Je propose des soins de prothésiste ongulaire, 
notamment la porcelaine qui est peu 
pratiquée mais plus respectueuse de l’ongle. Je 
fais aussi l’extension et le rehaussement de cils, 
l’épilation au fil du visage… Je veux vraiment 
proposer une palette diversifiée de soins, 
pour que mes clients viennent et passent un 
bon moment, dans une ambiance amicale et 
détendue ». 
Envie de se faire chouchouter ? HBL Beauty 
n’attend plus que vous !

Chez  
Pierrette
On y trouve des articles de puériculture, des 
jeux, de la décoration et des idées cadeaux 
autant pour les tous petits que pour les grands. 
C’est aussi un lieu chaleureux, alliant couleurs 
pastelles et meubles d’antan remis au goût du 
jour. Enfin, « Chez Pierrette », c’est un hommage 
à la grand-mère d’Anne-Sophie et de Louisa, 
sœurs et jeunes mamans qui ont eu cette 
riche idée d’ouvrir leur boutique dans notre 
ville : « On propose un espace jeux accessibles 
aux enfants, pour permettre aux parents de 
prendre le temps de faire leurs achats. Nous 
avons aussi pour projet de créer de nombreux 
ateliers parents-enfants qui débuteront dès la 
rentrée ». 
Du lundi au dimanche 10h-19h / Samedi de 
9h-19h (décembre seulement)
19 place du Taurobole 
Chezpierretteconceptstore.fr

Restaurant 
L’envie
C’est une histoire de famille. L’histoire de Philippe, 
le chef cuisinier, d’Alexandra et de leur fils Tom. 
C’est l’histoire de trois amoureux d’une cuisine 
gourmande et savoureuse. Trois hôtes qui ont à 
cœur de partager une cuisine saupoudrée d’un brin 
de nostalgie : des plats traditionnels faits « maison », 
mettant à l’honneur des produits et vins locaux qui 
évoluent selon le caprice des saisons.
C’est l’histoire d’un petit restaurant niché au cœur 
de la ville, qui veut que vous vous sentiez comme 
chez vous. Un petit restaurant qui veut vous 
donner… l’Envie. 
Les midis du mardi au samedi : 12h-14h30
les soirs du mercredi au samedi : 19h-22h
5 place du 8 mai 1945
04 75 09 01 33 - 07 85 84 47 51
l-envie@orange.fr

Tain Tournon  
Les Pages
Le concept « bouquinerie d’occasions » et prêts de 
jeux de société* impulsé par Didier Demonet après les 
confinements, fonctionne tant qu’une boutique a ouvert 
ses portes en septembre dernier. 
Situé au numéro 15 de la rue Joseph Péala, voici un véritable 
lieu de vie, d’échanges et de loisirs. Un bon moyen de 
préserver l’environnement tout en se faisant plaisir !

15 rue Joseph Péala
07 67 57 65 99
didierdemonet@gmail.com
taintournonlespages.fr
*voir article Tain Infos n°41

9 avenue Jean Jaurès
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 12h
Réservations RDV sur planity
06 95 89 61 03
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Pouvez-vous présenter votre parcours 
en quelques lignes ?
Carole : Originaire de Lyon, j’ai travaillé près de quinze ans pour une société 
de mutuelle santé. J’ai ensuite déménagé en Ardèche pour raisons familiales où 
j’ai intégré, dans un premier temps, un office notarial en tant qu’assistante puis 
un cabinet d’avocat.
Voilà cinq mois que j’ai rejoint l’équipe du CCAS où j’exerce des missions 
variées qui me permettent d’être en contact direct avec les habitants, ce que 
je recherchais !

Albéric : Comme Carole, je suis lyonnais mais j’ai des attaches dans le sud 
Ardèche. J’ai évolué professionnellement dans le domaine de la logistique et 
de la maintenance informatique.
Attiré par le « social », j’ai travaillé 3 ans à l’AASAD (Association d’Aide et 
Services à Domicile) auprès des seniors. Riche de cette expérience, j’ai eu 
envie de passer de l’autre côté du miroir. J’ai alors postulé au CCAS de Tain 
l’Hermitage, pour exercer un métier porteur de sens, au service de l’intérêt 
général. 

Quelles sont vos missions au quotidien ? 
Carole : Elles sont multiples. Je travaille actuellement quatre jours en Mairie, 
et un jour « sur le terrain », à livrer les repas à domicile. J’aime particulièrement 
cet aspect de mon métier. 

Albéric : Notre principale mission est de recevoir le public, afin d’écouter ses 
besoins et le renseigner au mieux. Nous gérons par exemple tous les services à 
la personne, les dossiers d’Aide sociale, le service logement … 

Y a-t-il une chose qui vous plaît particuliérement 
à Tain?
Carole : Lyonnaise dans l’âme, j’aime la proximité du Rhône. L’Hôtel de Ville, 
se trouvant proche des Quais, est un lieu de travail très agréable. 

Albéric : Tain l’Hermitage ressemble à une petite station balnéaire rythmée 
par le cri des mouettes. Riche d’un patrimoine historique et culinaire, c’est une 
ville dynamique où il fait bon vivre !

TOIT, TOIT, MON TOIT
C’est un pas de plus vers l’autonomie que les patients de 
l’Institut la Teppe vont pouvoir franchir grâce au CCAS qui a 
facilité la location d’un appartement du foyer logement situé 
parc de l’Europe Unie, en partenariat avec le propriétaire du 
bâtiment, Soliha.

TOUS AUX ABRIS
Les résidents du Foyer logement disposent désormais d’un 
abri fonctionnel et élégant pour parquer leur vélo. C’est le 
CCAS qui a lancé et financé cette initiative inscrite dans le 
cadre de la politique de mobilité douce et durable de la Ville.

L’ÉCOUTE, UN DÉBUT DE REMÈDE 
Victime d’infractions pénales, vous avez besoin d’un soutien 
et d’une aide  ? 
Le CCAS a mis en place une permanence d’écoute de 
l’association REMAID dans les locaux à l’Hôtel de Ville, tous 
les premiers et troisièmes jeudis du mois (administrés tainois 
uniquement).
Sur RDV au 04 75 08 90 53.

De nouveaux agents au CCAS  

Agenda CCAS 2022
Distribution des 450 colis de Noël à l’Espace 
Charles Trenet :

• jeudi 1er décembre 2022 de 9h à 12h et de 
14h à 17h 

• vendredi 2 décembre 2022 de 9h à 12h 

Repas de Noël à l’Espace Rochegude :
• jeudi 15 décembre 2022 à partir de 11h45

Repas dansant du Nouvel An à l’Espace 
Rochegude :

• samedi 31 décembre 2022 à 12h

Le Centre Communal d’Action Sociale et toute son équipe 
s’efforcent chaque jour de répondre au mieux à vos 
attentes ou de vous diriger vers les services compétents. 

Vous avez des questions sur :
• Enlèvement des encombrants
• APA et MDFH
• Télé Alarme 
• Démarchage frauduleux (carte bancaire, SMS, mail…) 
• Repas à domicile 
• Mandataire
• Logement  
• Dispositif alerte canicule, Pandémie et Grand Froid

Le CCAS de  Tain l’Hermitage  
à vos côtés

Le choix du CŒUR
Aujourd’hui, une crise cardiaque n’est pas 
toujours fatale. L’appel des secours, les gestes 
de réanimation et l’utilisation d’un défibrillateur 
permettent de sauver des vies. C’est donc en 
toute logique que le CCAS a choisi d’investir dans 
16 défibrillateurs pour équiper les bâtiments et les 
services municipaux de la Ville. 

Issue de Secours
Le CCAS soutient l’association du Rotary Club Valence 
Drôme Porte du Soleil, qui vient en aide aux femmes 
confrontées à des difficultés familiales. Dans cette 
optique, cette dernière vient d’acquérir une maison 
au centre-ville de Tain l’Hermitage en vue d’un 
aménagement à caractère social, afin de leur proposer 
un lieu de repli.
Plus d’information au 04 75 08 90 53.

Vous pouvez les trouver : 
• Espace Yves Lissé – 30 rue des Bessards
• Gymnases Fernand Chapelle et Pierre Besson
• Écoles Maternelles et Elémentaires 
     Jean Moulin et Jules Verne
• Maison des Quais
• Camping municipal Les Lucs
• Base nautique 
• Place du Taurobole
• Espace Rochegude 
• Square Fellbach
• Maison des Associations
• Centre Technique Municipal 
• Hôtel de Ville
• Service de la Police municipale

L’équipe du CCAS et 
Danielle LECOMTE, sa 
Vice-Présidente, n’ont 
pas ménagé leur peine en 
contactant, tout au long 
des épisodes caniculaires, 
les personnes les plus 
fragiles pour s’enquérir de 
leur santé.

Pour tous renseignements, 
contactez le CCAS 
au 04 75 08 90 53. 

La relève !
C’est avec un grand plaisir que le CCAS a reçu quatre 
étudiantes en BTS « Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social », du Lycée Gabriel Faure 
à Tournon-sur-Rhône. Aurélie, Justine, Ludmilla et 
Katya, en première et deuxième années d’études, 
ont pu discuter longuement avec Danielle LECOMTE, 
Adjointe au Maire et Vice-Présidente du CCAS, et Lydie 
BARRIERE, responsable du CCAS. 

Guidées par l’envie d’échanger avec 
des professionnels, ces dernières ont 
notamment découvert les multiples 
missions du CCAS et la richesse 
insoupçonnée de notre territoire. 
Ces jeunes apprenantes sont donc 
reparties avec des idées de stages et 
d’emploi plein la tête !
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Une fois n’est pas coutume ! Le magazine 
de la Ville consacre son portrait non pas 
à un tainois pur jus, mais à un tainois de 
cœur et pas des moindres !

François-Xavier  
DEMAISON, 
divin !

Crédit photo: François Maquaire

Ouvert
ure

Nouvel
le

Boutiqu
e

Maison Cave de Tain

29 avenue du Président Roosevelt - 26600 TAIN L’HERMITAGE - 04 75 08 91 92

OUVERT 
du mardi au samedi 

de 10h à 12h30 
et de 14h à 19h

Vente de vins 
& produits du terroir
Accueil œnotourisme

Vous avez confié à nos amis du Dauphiné Libéré, que 
le Festival des Humo-ristes de Tain-Tournon était votre 
préféré. Pour quelles raisons ?
Voilà quatre ans que je participe au Festival. Le public est incroyable, 
c’est un pur bonheur. Et l’Espace Rochegude est immense. Je 
n’imaginais pas que la ville de Tain l’Hermitage possède une telle salle.

Connaissez-vous la ville de Tain l’Hermitage par le biais 
du festival ou étiez-vous déjà venu avant ?
 J’ai pas mal d’amis dans le coin. Des producteurs de vin notamment. 
Je profite de ma venue au festival pour les retrouver autour des 
spécialités locales. 
Dernièrement, j’ai découvert le Vercors à l’occasion du tournage des 
« Hommes au bord de la crise de nerf ». J’adore votre région…et son 
terroir. Mon spectacle Di(x) Vin(s) prend tout son sens chez vous !

Qu’est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?
Leur générosité. C’est une valeur très importante pour moi. Je crois 
l’être aussi. Il y a aussi la fidélité et la patience. Surtout la patience 
parce qu’avec la vie effrénée que je mène, le temps manque pour 
partager des choses ensemble. Car quand on a une vie de fou, on n’a 
pas toujours le temps que l’on voudrait à partager avec eux.

Sans les attentats du 11 septembre, seriez-vous 
toujours à New-York ?
Non. J’avais en moi cette passion de la scène, de partage avec le 
public. Les attentats ont été le déclencheur à la concrétisation de 
ce que je vis aujourd’hui. 

Quels sont vos héros dans la vie réelle? 
Ce sont mes amis justement…et ma famille aussi. Ma femme Anaïs 
et mes filles. 

Quel a été le rôle le plus marquant de votre carrière 
d’acteur?  
Coluche. Le film d’Antoine de Caunes qui m’a révélé en 2007. Et 
puis quelques rôles très marquants par la suite : le personnage de 
Boris dans « Comme des Frères » ou celui de Fabien Keller dans 
«  L’Outsider » de Christophe Barratier.

Un personnage que vous souhaiteriez incarner en 
particulier?   
Tout dépend du scénario, du réalisateur… Comme ma mère est 
Corse, j’aimerais beaucoup endosser le costume de Napoléon !

Quel est votre état d’esprit avant de monter sur 
scène?   
Toujours un peu de trac, ce qui me permet de faciliter ma 
concentration. Et puis, face au public, on est dedans ! On reçoit 
tellement d’amour, de joie. Toute cette énergie positive, c’est 
extraordinaire ! Je peux la ressentir plusieurs jours après ; un 
véritable ascenseur émotionnel !

Quelle est votre devise?    
L’euro ! (rire). Plus sérieusement, je me reconnais dans cette 
citation  : « Il vaut mieux donner de la vie aux années que des 
années à la vie ! »

www.espaceaquatiquelinae.fr

04 75 06 91 90

Nos compétences au service des particuliers, collectivités territoriales 
et professionnels de l'immoblilier

Gilles MAISONNAS  Sylvain NYSIAK  Manuel PLUSQUELLEC

Géomètres Experts D.P. L.G.

ROMANS SUR ISÈRE - BOURG LÈS VALENCE - LAMASTRE - ST DONAT S/L' HERBASSE

30 av. de Nîmes 07304 TOURNON S/RHÔNE30 av. de Nîmes 07304 TOURNON S/RHÔNE 04 75 08 02 53
1 1 0 av. Jean Jaurès 26600 TAIN L' HERMITAGE1 1 0 av. Jean Jaurès 26600 TAIN L' HERMITAGE 04 75 06 52 34 

Bornage et division de propriété
Urbanisme, Maitrise d'oeuvre privée, publique

Topographie, Scanner 3D, Drone
Copropriété, division en volumes

Diagnostics immobiliers, évaluation immobilière

contact@dmn-ge.com

33, AV.DE NÎMES
07300 TOURNON SUR RHÔNE Nous remercions nos annonceurs de leur 

participation à l’élaboration de ce bulletin.SNLAGUT 97,5mmx53 mm.pdf   1   17/11/2022   18:07
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Développer son programme pour répondre aux besoins 
et envies culturels d’un large public, voilà ce qui anime les 
bénévoles de l’Université Populaire Vivarais Hermitage.
Créée en 2011 par quelques personnes ayant à cœur de faire 
vivre une association d’éducation populaire au sens littéral du 
terme : « On apprend tous les jours. Il n’y a pas d’âge pour 
arrêter d’enrichir ses connaissances » indique Roland Fontanel, 
chargé des relations presse au sein de l’UPVH.
Et de souligner : « Depuis 11 ans, l’UPVH propose chaque saison 
des conférences sur des sujets multiples, des sorties et visites 
très diverses allant des entreprises aux sites patrimoniaux 
en passant par des laboratoires de recherche scientifique 
et des musées, des modules de formation divers (langues, 
taille des arbustes, philosophie, sortie à l’opéra, forgeage des 
métaux…), des documentaires (en partenariat avec le ciné-
théâtre Jacques Bodoin de Tournon), et même un voyage (en 
Alsace en mai 2023) ».
Plus de 110 activités cette saison à retrouver dans un livret très 
bien fait édité par l’association disponible dans les mairies, les 
Offices du Tourisme, les Bibliothèques et, bien entendu, dans 
le local de la Tourette situé au-dessus de la Bibliothèque de 
Tournon-sur-Rhône et en ligne sur upvh.fr.

Ouverture et humanisme en leitmotiv
« Au même titre que l’an passé » précise Roland Fontanel, 
«  nous avons mis sur pied une coopération avec les UP voisines 
de Romans-sur-Isère et de Valence, avec pour fil conducteur, 
l’Environnement». Un petit dépliant - «Que vivons-nous 
aujourd’hui ? Et demain…» - présente ce programme qui a 
pour ambition de donner matière à réflexion sur les grandes 
crises que nous vivons aujourd’hui, la crise sanitaire n’étant 
somme toute qu’un petit avatar… ».
Dans le contexte instable que nous vivons, cette programmation 
se veut une confirmation des valeurs d’humanisme et autant 
de jalons pour réfléchir et agir à la construction d’un monde 
meilleur fait de vivre ensemble, d’ouverture à toutes les 
cultures et à la préservation de notre planète.  N’hésitez pas 
à participer !

UPVH, ASSOCIATION 
D’UTILITÉ PUBLIQUE !

Envie de rejoindre L’UPVH? 
De proposer des idées de sorties, 

d’ateliers ou des conférences? 
➥ contact@upvh.fr

Vététistes Spirit !
C’est la passion commune pour le vélo qui a réuni un groupe 
de copains il y a 32 ans et a donné naissance à l’association 
VTT Tain-Tournon. 
En 2022, c’est ce même amour pour la pratique du VTT de 
loisir qui anime les 45 adhérents du club qui arpentent avec 
le même enthousiasme les sentiers drômois et ardéchois 
chaque week-end. 

C’est à eux que l’on doit également le très renommée 
«  Raid des Tours » dont la 30ème édition s’est déroulée en 
avril dernier après deux ans de pause cause COVID et qui a 
rassemblé près de 550 participants.
Un succès manifeste et une occasion pour les amoureux du 
VTT de profiter d’un parcours exigent et technique, avec la 
promesse d’un buffet gourmand à l’arrivée !

Sur la même 
LONGUEUR D’ONDE
Depuis Juillet, Sandrine et Sébastien Chapuis, ancien DJ et 
animateur sur Radio Zigzag, se lancent dans une nouvelle 
aventure en créant Evoluson, la première radio digitale 
tainoise : « Radio Evoluson, c’est une volonté d’être écoutés 
localement et contribuer à faire vivre la vie de Tain 
l’Hermitage et ses alentours », précise Sébastien, « c’est 
donner de la visibilité aux projets associatifs, économiques, 
sportifs et culturels qui se passent dans la région ». 
Radio locale et de proximité, Evoluson offre une 
programmation diversifiée : musique, chroniques, actualités… 
Leur souhait ? Divertir, communiquer et permettre aux 
auditeurs de passer un bon moment avec eux !

Riche d’une pratique 
de 25 ans, Anne 
REPELLIN forme des 
stagiaires au sein 
de l’UPVH afin de 
promouvoir la LSF, 
autrement dit la 
Langue des Signes 
Française :
« J’ai connu l’UPVH par le biais de mon mari qui 
avait donné une conférence pour sensibiliser 
les gens aux quotidien et besoins des personnes 
sourdes et malentendantes. 
La surdité est un handicap invisible, la LSF doit 
être plus largement promue et connue du grand 
public ».
 
Alors on joint le geste à la parole et on 
s’inscrit à l’atelier le jeudi de 18h30 à 20h 
au Lycée Gabriel Faure à Tournon.

Radio Evoluson , Radio 24/7
Disponible sur de nombreuses applis gratuites via Apple Store et Play Store.
radioevoluson@gmail.com - 06 85 25 87 29

VTT Tain Tournon
06 10 80 37 13 / 06 72 14 27 79

ON S’ACTIVE ON S’ACTIVE
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La chorale montre  
la voie ...
70 ans !  
Que de partitions 
dévorées, que de 
chemins parcourus 
depuis la création de 
la chorale Belle Route 
en 1951 !

Sept décennies d’efforts assidus pendant les répétitions où règne 
une ambiance joyeuse mais studieuse. Le leitmotiv des choristes ? 
Servir le chœur et faire rayonner la ville de Tain l’Hermitage à travers 
les concerts qu’elle donne par-delà notre territoire.

Pour fêter dignement cet anniversaire et partager l’évènement, 
l’association propose trois concerts à ne pas manquer :
• Le Chœur d’enfants la Cigale de Lyon - dimanche 27 novembre 

- 16h - Collégiale Saint Julien Tournon-sur-Rhône.
• Concerts de la Chorale Belle Route en partenariat avec les 

cadets de Bacchus : 
• Samedi 3 décembre – 20h30 – Eglise Notre Dame de Tain 

l’Hermitage (au profit du Téléthon)
• Dimanche 4 décembre – 16h – Concert des 70 ans - Collégiale 

Saint Julien Tournon-sur-Rhône. 

ON S’ACTIVE

L’édition 2022 du Défi en 8 proposé par le SNTT (Sports 
Nautiques Tain Tournon) a rassemblé près de 16 équipes issues 
du monde de l’entreprise, du tissu associatif et de particuliers. 
Les équipages d’un jour se sont affrontés dans une ambiance 
conviviale et bon enfant.
Il faut dire que l’équipe du SNTT emmené par sa présidente 
Laurence BRESCIANI, sait comment préparer les participants 
: un échauffement en musique avant l’épreuve et une paëlla 
géante après l’effort !
Au printemps 2023, une nouvelle édition sera proposée pour 
notre plus grand plaisir.  

SNTT
Base Nautique Tain Nord
93 avenue Gabriel Péri
contact@avirontaintournon.fr
06 73 86 76 31

Le SNTT à la barre 

Le club annonce la couleur !
L’incontournable association l’Arc en Ciel, dont les locaux 
se situent à l’Espace Yves Lissé, propose encore cette année 
de nombreuses activités : des voyages à la journée, des 
rencontres jeux de société, de la pétanque, des repas et thés 
dansants…
La pratique sportive n’est pas en reste puisque des cours sont 
dispensées chaque semaine tels que du fitness, du stretching, 
de la danse en ligne et des séances d’aquagym au centre 
aquatique Linaë.

CLUB SENIOR ARC EN CIEL
Espace Yves Lissé – 30 rue des Bessards
Permanences les lundis et mardis de 14h à 16h
07 71 27 36 62 

Le club annonce 
la couleur !À livre ouvert

LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS DE TAIN L’HERMITAGE
PROPOSE : 

• De nombreux ouvrages, de tous genres, pour tout 
public.

• Un café-lecture dans les locaux du magasin Tain 
Tournon les Pages, tous les premiers mardis du mois à 
10h au 15 rue Joseph Péala. 

• Dès janvier 2023, un samedi matin par mois, une 
animation Kamishibaï (théâtre miniature japonais).

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi de 16 h à 18h30  - Mercredi de 16h à 18h30
Samedi de 9h à 12h (sauf  vacances scolaires)

Après le succès du festival cet été, Vochora a dévoilé la programmation de la saison 2022/2023. Résolument éclectique, les 
concerts et ateliers devraient contenter les jeunes et les moins jeunes !
Sa nouvelle présidente Muriel Joubert nous confie d’ailleurs que l’association s’ouvre de plus en plus à la jeunesse : « Depuis 
quelques années, Vochora essaie vraiment de toucher un public jeune. On travaille beaucoup avec les intervenants musicaux, pour initier la 
jeunesse à la musique et découvrir nos concerts. On a un vrai rôle d’éducation, pour rendre accessible la musique à tous. »

Du nouveau sur le 
tatami  
En diversifiant ses activités pour proposer du taïso et 
de la self-défense notamment, le JCTT (Judo Club Tain 
Tournon) a vu le nombre de ses adhérents augmenter.
C’est donc en toute logique que le staff s’est agrandi et 
accueille depuis le début de la saison deux nouveaux 
entraîneurs : Florian Relu et Ludovic Hernandez.
Bienvenue à eux ! 

JUDO CLUB TAIN TOURNON 
Gymnase Besson
06 40 43 94 73 E 

Vochora, 
au diapason avec  les jeunes générations

A NOTER DANS VOS AGENDAS :
Stage de chant proposé du 24 au 27 octobre, au Conservatoire musique et danse de Tain l’Hermitage. 
En présence du Chœur Madrigal, un atelier choral se tiendra le 12 novembre à 14h30, Salle Brassens à Tournon-sur-Rhône. 
Une nouvelle production de la Camela Delle Lacrime, qui propose un « opéra biblique » le 19 novembre au Collégiale St Julien à Tournon-sur-Rhône. 
À l’église de Tain l’Hermitage, des musiques baroques et traditionnelles de Bolivie sont présentées le 18 décembre, par l’Ensemble Alkymia. 

+ de concerts sur vochora.fr - vochora@wanadoo.fr - 06 81 71 91 81 E Q

ON S’ACTIVE

« Maisons des Quais » -  1er étage (accès PMR)
Tel : 04 75 06 12 28 - E-mail : cbpt.tain26@orange.fr
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ON S’INFORME

Révision éléctorale
• Vérifiez l’exactitude de votre adresse indiquée sur votre carte 

d’électeur.
• Si vous emménagez à Tain l’Hermitage ou si vous quittez la commune, 

veuillez le signaler au Service Population (Hôtel de Ville – 1er étage).

À défaut de mise à jour de votre dossier, vous ne recevrez pas votre carte 
d’électeur ni la propagande électorale. Au bout d’un certain temps, vous 
risquez la radiation de la liste électorale.
Vérifiez votre inscription électorale sur le site : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

Inscriptions éléctorales
Si vous avez emménagé récemment sur la commune, pensez à demander 
votre inscription sur la liste électorale. La date limite de dépôt de la demande 
d’inscription est fixée pour le cas général à 10 jours avant la date du 1er tour 
du prochain scrutin auquel on souhaite voter.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être déposées, 
au choix :

• Par internet, en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr : 
         https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

• Personnellement, en se rendant en mairie avec les pièces exigées ;

• Par un tiers dûment mandaté en mairie avec les pièces exigées ;

• Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 et les pièces 
exigées.

Élections 2023
Tour d’horizon

Lancée en 2017, l’application « Staying Alive » a pour but d’encourager la 
solidarité citoyenne en luttant pour la survie des personnes en cas d’arrêt 
cardiaque. À l’origine conçue pour recenser les défibrillateurs cardiaques 
à l’échelle de tout le territoire, elle inclut désormais la possibilité de faire 
intervenir les citoyens avant l’arrivée des pompiers. 

Les 16 défibrillateurs installés par le CCAS (cf brève p22) à travers la ville 
sont désormais recensés parmi les 75 000 présents en France.

Comme Tain l’Hermitage, inscrivez-vous 
et installez l’application et devenez « bon 
samaritain » !

Céline JUGE
Conseillère Funéraire et Marbrerie

Agence TAIN L’HERMITAGE 
 04 75 09 61 38
 agence-tain@cf-pollet.fr

Agence TOURNON SUR RHONE 
 04 81 56 00 98
 agence-tournon@cf-pollet.fr

NOUVELLE AGENCE

www.pompes-funebres-pollet.fr

POMPES FUNÈBRES ƒ  MARBRERIE

CONTRATS OBSÈQUES ƒ  FUNÉRARIUM 

COUP DE COEUR

VISITEZ EN FAMILLE la Cité du Chocolat Valrhona

Informations et réservations sur 
citeduchocolat.com

12-14 Av du Pt Roosevelt 
Tain l’Hermitage - N7

VISITER - PÂTISSER - SE RESTAURER - OFFRIR

CARNAVAL
Le carnaval se prépare activement du côté de la MJC/CS 
de Tain l’Hermitage.

En effet, les premières « cocottes » ou réunions de 
préparations se sont déroulées pendant les vacances de 
la Toussaint et les idées ont fusé !

N’hésitez pas à rejoindre la Compagnie des habitants 
pour faire de l’édition 2023 une belle réussite collective  !
LES PROCHAINES DATES DES ATELIERS :
• Atelier Carnaval : du 26 au 30 décembre 2022
• Doléances Carnaval : Samedi 18 Février 2022 
• Atelier Carnaval :  du 13 au 17 Février 2023
• Doléances Carnaval : Samedi 18 février 2023 
• Atelier Carnaval :  du 18 au 21 Avril 2023
• Défilé Carnaval : Samedi 22 avril 2023 
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ÉTAT CIVIL

Bienvenue à ...
NAISSANCES

Nos condoléances aux familles de...
DÉCÈS

22/05/2022 BONHOMME Léonardo
25/05/2022 SAPET Ninon
25/06/2022 ROMAIN Jules
07/07/2022          GRAPOTTE Miguël
10/07/2022  SIRGUE Olympe

09/08/2022         MORRESI Adèle
12/08/2022  DELDICQUE Léa
13/08/2022  TOP Mathis
24/08/2022 RAKOTO Jade
25/08/2022 ESCALLE Léa

21/05/2022          BELTRAN Marcel
29/05/2022 MICHEL Paul
30/05/2022 ARNAUD Christophe
13/06/2022          BOUAFFAR Matthéo
19/06/2022  COLOMBET René
01/07/2022          BOURRET Edouard
04/07/2022 ANTÉRION Marcel
06/07/2022         CHERRIER Edgard
22/07/2022          BERTIN Séverine
23/07/2022          DE BANK André 
28/07/2022         DANTHONY (MOURIER) Janine
02/08/2022         DURANTON Florence 
06/08/2022 BERNIER (PITOT) Nicole
12/08/2022          COLLOMB Georges
13/08/2022          MANDON (BUIT) Marcelle

20/08/2022 ROUCHIER Gilles
27/08/2022          LAFFONT (COTTE) Janine
05/09/2022 PONSOT (BRUNEL) Jeannine
06/09/2022 FAURE (CHALAYE) Simone
07/09/2022          SALLES (ANTÉRION) Paulette
08/09/2022 EYNARD Emmanuel
10/09/2022          FALCONNIER (CARBO) Joëlle
22/09/2022 HUBERT Blandine
29/09/2022 PORCHEROT (DÉMOLY) Anita
05/10/2022          RICHARD Christian
20/10/2022  VALLAT (CHEVAL) Henriette
21/10/2022  MARTINEZ Patrick Gilles
23/10/2022  THOMAS (ROSE) Mireille
28/10/2022  VIEILLEDENT (BRESSON) Françoise 

Tous nos voeux de bonheur à...
MARIAGES
25/06/2022 ESSAIED Hamdi & BRUN Tiffany
20/08/2022 GAYTE Julien & DESBOS Laetitia
20/08/2022 BADEL Nicolas & CHADOURNE Adeline
26/08/2022 LIMONE Grégoire & PHILIBER Julia
17/09/2022          PIOT Boris & TRONC Séverine

17/09/2022          VEYSSEYRE Frederic & TROLLAT Béatrice
24/09/2022 FORTIN Perrine & DORIE Emma
24/09/2022 BELLE Aurélien & AUBERT Tiphaine
22/10/2022          SAUVERGEAT Jillian & BLANC Erika

«N’AYEZ PAS PEUR»
Covid, guerre en Ukraine, canicule et feu durant l’été, sécheresse, 
crise énergétique et coût de l’électricité, pénurie de carburant…. 
Les sujets d’actualité et de crainte ne manquent pas.

Notre petit groupe souhaiterait sortir de cette spirale nationale afin 
d’une part de valoriser notre capital actuel mais aussi développer 
de nouvelles façons de vivre ensemble.

Comme nous l’avions proposé lors de la campagne, il serait 
souhaitable que la municipalité développe un projet de mutuelle 
communale pour permettre aux plus fragiles de pouvoir se soigner 
dans un contexte économique compliqué. Ne serait-il pas temps 
de faciliter le développement d’une vente de légumes et fruits en 
circuit court, pour que toutes les familles tainoises aient accès à 
des produits de qualité et que les agriculteurs puissent vivre de 
leur travail ?

Quels développements pour gagner en sobriété énergétiques, les 
malheureuses ombrières du Parc du Cheylard, toujours évoquées 
jamais construites, auraient pu être un début de réponses pour 
couvrir les besoins des Tainois. Il existe aujourd’hui des potentialités 
de résilience que la municipalité ne semble pas pressée de mettre 
en œuvre. Nous sommes toujours dans la discussion mais pas dans 
l’action dont les Tainois auraient pourtant bien besoin ! (cf le « 
séminaire » boite à idées du 21 octobre : quand on connait le temps 
de mise en œuvre d’un projet, l’hiver sera passé…)

Le contexte actuel nous impose une plus grande solidarité entre 
nous, une unité municipale pour traverser l’adversité. 

Nous restons au service de notre commune pour faire bouger 
les lignes.

LE MOT DU GROUPE MINORITAIRE

+ d’informations
Service population : 04 75 08 30 32

LES SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE ADMINISTRATIF  ............... 04 75 08 30 32
État civil - Pièces d’identité - Affaires scolaires
Elections - Cimetière - Communication.

SERVICES TECHNIQUES  .................. 04 75 08 90 51
Permis de construire - Travaux - Autorisation de
voirie - Cartes déchetterie - Location de salles

SERVICE PÉRISCOLAIRE ................. 04 75 08 62 04

C.C.A.S  ...................................... 04 75 08 90 53
Personnes âgées - Social - Logement 

SERVICE DES SPORTS  .................... 04 75 08 90 52 

POLICE MUNICIPALE  ..................... 04 75 08 90 54

OUVERTURE AU PUBLIC :
• du lundi au vendredi :  8h30-12h15 / 13h45-17h30

• le samedi  :                   8h30-12h15 
uniquement pour l’état-civil et les pièces d'identité (sur RDV).

MAIRIE
2 avenue Président Roosevelt - CS 80054
26603 TAIN L’HERMITAGE Cedex
Tél. 04 75 08 30 32 - Fax 04 75 07 16 31
mairie@ville-tain.com
ville-tain.fr

Le Maire reçoit tous les jours sur rdv 
Contact : Cabinet du Maire - 04 75 08 30 32

ON S’EXPRIME

Avez-vous déjà téléchargé l’application mobile de Tain l’Hermitage ? 
La Ville vous informe en temps réel.
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SE MOBILISENT
Défis sportifs
Animations musicales
Danses
Repas à emporter.. .

tournon-sur-rhone.fr
ville-tain.fr
04 75 08 30 32


