ACTUALITES COMMUNALES
ACTUALITES COMMUNALES
 LES PROCHAINS

La révision de notre PLU, définissant les grandes orientations en
matière d'urbanisme pour notre
commune jusqu'à l'horizon 2030,
arrive dans sa phase finale.
L'enquête publique vient de se terminée. Au cours de cette consultation, vous avez été nombreux à
consigner vos remarques et suggestions sur les registres prévus à
cet effet.
La commissaire enquêtrice a également rencontré, lors des trois
permanences organisées en mairie, plusieurs dizaines de personnes désirant s'exprimer sur le projet proposé par la commune et
élaboré par le cabinet Reflexité.
Ses conclusions seront rnedues
vers la mi-septembre.
Après les retouches et adaptations
découlant de ce rapport, le PLU
devra être approuvé en conseil
communautaire de la CCRC pour
être adopté définitivement. Il sera
alors opérationnel.

La nouvelle équipe du Comité
Municipal Culture et Loisirs
(CMCL) a pris ses marques et a
organisé diverses manifestations
pour faire vivre notre village : soirée rock, matinée nettoyage écocitoyenne, soirée œnologie et
retraite aux flambeaux.
Pour finir l'année, 2 dates sont à
noter sur vos agendas :
* 28 septembre : une “chasse au
trésor géante” au cœur du vieux
village
* 16 novembre : une “soirée rétrogaming” avec l'association
Gamestal-gie de Valence à la
salle polyvalente.
Pour 2020, un nettoyage écocitoyen et d'autres évènements,
encore à l'étude, seront au programme.
Toutes les infos seront données
en temps utiles sur le site internet
de la commune : www.toulaud.fr

 RÉNOVATION

DE LA CURE

Commencés en début d'année, les
gros travaux de réhabilitation de la
Cure se poursuivent cet été.
Les démolitions, le désamiantage
du site et le gros œuvre sur la
structure existante sont à présent
terminés. Le toit devrait venir couvrir l'ensemble fin septembre et
les aménagements des espaces
intérieurs pourront suivre.
Nous disposerons dans cet ensemble rénové, à terme et comme
prévu initialement, d'une grande
salle de réunion polyvalente, d'un
espace de co-working, d'une salle
pouvant accueillir l'agence postale, d'un logement destiné à la
location, ainsi que deux gites communaux.
La fin des travaux, soumis aux
aléas climatiques ainsi qu'aux
imprévus inhérents à ce genre de
chantier de réhabilitation d'un
bâtiment ancien, est programmée
pour le printemps prochain.

 FORUM DES ASSOCIATIONS
Il se tiendra le vendredi 6 septembre de 17h30 à 20h à la salle polyvalente.

RENDEZ-VOUS DU

CMCL

 3 ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
DE PASSAGE À

TOULAUD

Notre commune sera traversée prochainement par 3 événements sportifs :
* Le 31 août : par le “29ème rallye
cycliste de la fête des Vins de SaintPeray”.
* Le 17 Septembre : par le “Tour
Cycliste Féminin International de
l’Ardèche”, lors de la 5ème étape qui
reliera Saint-Georges-les-Bains à
Saint-Félicien.
* Le 22 Septembre : par la “Ronde de
Crussol”, dont un des 3 parcours, le 15
kilomètre traversera le nord de la
commune.

 L’INFO COMMUNALE
EN CONTINU

L’actualité de notre commune est
riche. Aussi, afin d’accéder à l’ensemble des informations, nous
vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la commune : www.toulaud.fr
Vous devez aussi vous inscrire
(depuis la page d’accueil du site) à
la newsletter.
Enfin, pour connaître tout
l’agenda, événements et les infos
pratiques de la commune vous
devez télécharger sur votre smartphone l’application “CentoLive”.

TOULAUDInfos

 LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ

Après 11 années passées à
Toulaud, la directrice, Séverine
DEVES, a quitté l'école élémentaire à la fin de l’année scolaire
pour un retour aux sources dans
le sud de l'Ardèche.
Dès la rentrée prochaine, c’est
Cécile Camberabero Cuscusa,
arrivée en septembre 2018 sur la
commune, qui prendra la
Direction de l'école.
Une nouvelle enseignante, AnneSophie Leleuch, vient d'être nommée pour la classe des CE2/CM1.
La rentrée, fixée au lundi 2 septembre, se fera en musique.

 MANOEUVRES MILITAIRES
L'école militaire inter-armes de
Saint-Cyr organise des exercices
sur notre territoire du 26 au 30
août.
Pour mener à bien cet exercice,
l'école militaire engage d'importants moyens tant en personnels
que matériels : 115 militaires, 6
véhicules légers, 6 poids lourds et
3 hélicoptères. Seront également
employés des artifices d'exercices.
Leurs déplacements s'effectueront
sur les axes carrossables et publics
autorisés. Les troupes à pied
emprunteront les routes communales, pistes, chemins piétonniers.
Le trafic ne sera pas perturbé par
la manœuvre.

 MENTION SPÉCIALE !
Nous terminerons ce “Toulaud
Infos” en décernant une mention
spéciale à tous ceux qui, chaque
jour, contribuent à l’amélioration
de notre cadre de vie...

Cette photo, comme beaucoup
d’autres prises quasi-quotiennement sur les points d’apports de
notre belle commune, n’appelle
pas d’autres commentaires !
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INFOS “RENTREE SCOLAIRE”

 RÉVISION DU PLU

La rentrée aura lieu, en musique, le 2 septembre.
A l'école élémentaire les familles et les enfants seront
accueillis dans la cour. La directrice, Cécile Cambérabéro
Cuscusa, donnera quelques informations et présentera
l'équipe enseignante. Un café de “bienvenue” sera offert par
l’Amicale Laïque.
Les horaires de nos écoles.


    

 








  









  




Les services périscolaires.
Il sont ouverts à tous les enfants à partir de 3 ans révolus.
Garderie périscolaire :
* Ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à
8h20 et de 16h30 à 19h.
* Le temps de midi : le personnel municipal assure la surveillance, de 11h30 à 13h20, du temps libre et du repas de
tous les enfants inscrits.
* Le mercredi, les enfants de Toulaud mais aussi d'autres
communes sont accueillis entre 7h30 et 8h30 et peuvent
repartir entre 11h30 et 12h30.
Pour tous les services périscolaires, les parents peuvent faire
les inscriptions sur le portail famille jusqu'à 5 jours avant la
date de la prestation choisie. Une nouvelle version de ce
portail est disponible depuis quelques jours et accessible à
l’adresse suivante :
https://www.mon-portail-famille.fr/acces/mairie-toulaud
Le centre de loisirs municipal :
* Ouvert aux enfants à partir de 4 ans révolus, il proposera
un programme pour la semaine du 21 au 25 octobre 2019.
* Inscriptions à la journée possible.
* Distribution du programme entre le 15 et le 20 septembre.
* Réservations possible jusqu'au 4 octobre.
Toutes ces infos et bien d’autres sont disponible sur
www.toulaud.fr

Top départ pour
les aménagements
au pôle sportif

Les travaux au pôle sportif viennent de débuter
en cette fin d’été.
Ils se décomposeront en deux mi-temps.
La première concerne la rénovation des vestiaires existants devenus vétustes et ne répondant
plus aux exigences de sécurité de ce genre de
lieux, ni aux attentes des utilisateurs. L'enceinte
actuelle sera restructurée afin de créer 3 vestiaires indépendants disposant chacun de toilettes
et de douches. Ces travaux visent également la
remise en conformité des installations électriques et la mise aux normes demandée par la
FFR (Fédération Française de Rugby) afin que
le site puisse continuer à accueillir des matchs
officiels.
Le coût de l'opération est d'environ 30.000 €HT.
La commune a obtenu une aide de la région à
hauteur de 50% et une aide du département par
le biais du fond de solidarité.
Parallèlement, un permis de construire a été
déposé au mois de juillet pour la future construction d'un local polyvalent visant à remplacer le
mobil-home existant par un local de 75m². Ce
bâtiment comportera un vestiaire sportif supplémentaire, un bureau des sanitaires et une salle
de réunion. Le tout complété par des toilettes
publiques entre ce nouveau local et le bâtiment
déjà existant. Toilettes qui font actuellement
cruellement défaut sur un site fréquenté par de
nombreux Toulaudains et qui regroupe le stade,
le terrain de pétanque, les cours de tennis et
l'aire de jeu pour les enfants.
Le coût des travaux est chiffré. Il s'élève à
150.000 €HT. Comme pour les vestiaires, la
région Auvergne Rhône Alpes soutient cette
construction en attribuant une subvention à hauteur de 50%. Une aide de l'Etat, au titre de la
DETR (Dotation d'Equipement aux Territoires
Ruraux) de 30% a également été demandée.
La fin de la partie devrait être sifflée fin du printemps 2020. Toulaud disposera ainsi d'un complexe adapté répondant aux attentes de tous.
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Toutes les associations toulaudaines ont été
sollicitées pour apparaître dans ce magazine.
Toutes n’ont pas répondu et ne sont, par
conséquence, pas présentes dans cette page.

Comité de
Jumelage

Toulaud Rando

Des échanges ont lieu régulièrement entre les élus et
citoyens de Toulaud, et de la commune italienne de
Monsano. C’est l’occasion pour les habitants des deux collectivités distantes de près de 900 km de mieux connaître et comprendre leurs différences culturelles, de confronter leur
conception réciproque de la construction européenne.

Le mardi, à partir de 13h30, un premier groupe conduit, propose des balades aux environs de Toulaud avec parfois quelques déplacements en voiture.
Le vendredi, à la journée, nos randos de 15km à plus de 20km
nous emmènent en Ardèche et dans la Drôme.

En général, chaque année, les toulaudains sont invités au
Palio de Monsano le troisième dimanche de mai. En retour,
les Monsanesi viennent à Toulaud dans l’été. Des deux côtés
des Alpes, chaque visite est mise à profit pour faire découvrir
la région aux invités.
Le comité de jumelage souhaite plus particulièrement
encourager les échanges entre les écoles, les jeunes, les
associations sportives et culturelles notamment.
2020 correspondra au vingtième anniversaire du jumelage
entre Toulaud et Monsano. Le comité de jumelage a prévu
de fêter ces vingt ans d’amitié au cours de l’été, probablement fin juin.

Notre association se porte bien, nous étions 38 adhérents 2018-2019.

Nous prévoyons des moments de grande convivialité au fil
des saisons : 3 jours de randonnées dans le Vercors à Lus-LaCroix-Haute, en décembre repas au restaurant, AG de l’association et galette des rois, sorties raquettes, mini séjour
raquettes à Vassieux, crêpes partie, brunch sur la Dolce Via
avec le groupe du mardi, participation à la fête de la rando
organisée par Rhône Crussol Tourisme, 3 jours de randonnées
sur le plateau d’Emparis pour clôturer la saison.
Seuls mots d’ordre : prudence et bonne humeur !!
Président : Marcel Taland
Trésorier : Vincent Raymond
Secrétaire : Christine Toussaint

Bassin de Crussol
Rugby
Le Bassin de Crussol Rugby est un club référence en
Drôme Ardèche et une association des plus dynamiques
au sein du territoire de la communauté de Rhône Crussol.

L’identité forte créée grâce au dynamisme de l’école de
rugby commence à rejaillir sur toutes les composantes de ce
jeune club.
Engagée en championnat “Honneur” au sein de la ligue
Auvergne-Rhône-Alpes, l’équipe séniors porte haut les couleurs Jaune et Bleu et affiche de nouvelles ambitions. Les
équipes de jeunes poursuivent leur apprentissage sportif et
confirment année après année les excellents résultats sportifs.
L’école de rugby, organisée autour d’éducateurs bénévoles,
poursuit quant à elle son travail de formation et ses actions
en milieu scolaire pour développer le rugby chez les plus jeunes.
Le rugby à toucher complète enfin les multiples possibilités de
jeu offertes aux licenciés.
N’hésitez donc pas à rejoindre notre association pour découvrir les joies du ballon ovale.

Photo : Entre les maires de Toulaud et de Monsano, Lila
présente l’ouvrage que les enfants de la garderie
ont réalisé pour les écoliers de la commune
jumelle.

L e s V e r s à Soi
Passionnés, curieux ou simples flâneurs venez lire,
vous divertir, vous cultiver, vous informer, vous détendre, discuter, travailler seul ou en groupe, " surfer ", emprunter… à la bibliothèque Les vers à soi.

Plus de 6 000 documents : fictions, documentaires, BD, magazines, livres lus, CD, partitions… vous attendent !
Et encore plus avec l'offre numérique de la Bibliothèque
départementale de l'Ardèche (BDA) ! De chez vous et en
quelques clics, consultez la presse (+ 800 titres de magazines),
lisez des livres numériques (+ de 1000 titres récents), écoutez
la musique en ligne ou les webradios, visionnez le meilleur du
documentaire d'auteur via la plateforme Tënk.
Pour empruntez ou accéder à cette offre documentaire, il
vous suffit de vous abonner : 12 €/an pour les adultes et gratuit pour les moins de 18 ans. La carte unique à l'ensemble
des bibliothèques et médiathèques de la Communauté de
Communes Rhône Crussol vous permet de profiter d'une
large offre de services.
Vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer pour des raisons liées à l'âge ou à une mobilité réduite, la bibliothèque
vous propose le portage de documents à domicile. N'hésitez
pas à vous faire connaître auprès de l'équipe.
De septembre à juin, la bibliothèque accueille, tous les mois,
les écoliers de la commune.
Véritable espace culturel, la bibliothèque propose toute l'année des animations pour tous les publics et tous les âges.

Toulaud Trail
Culture et
Compagnie
Qui sommes-nous ? Nous sommes une association qui
a pour but de faire vivre le territoire en mettant en lien
les acteurs culturels, institutionnels et associatifs existants.

Des spectacles vivants, ateliers culturels… autant d'actions
visant à réunir les Toulaudaines et toulaudains au sein de
notre village. La classe de CE2 a eu déjà la chance de bénéficier d'une intervention des "Concerts de Poches" de Cornas,
au mois de Mai. La musique classique s'est alors invitée dans
notre campagne ! Réveillons des passions, créons des liens,
valorisons notre village !

Toulaud Trail a été créé en septembre 2018, dans le but
de fédérer les coureurs du coin, faire découvrir des chemins et se faire plaisir dans la course à pied nature.

Nous proposons 2 sorties hebdomadaires, les mercredis à
18h30 et les samedis à 8h30 au départ du parking du stade à
Toulaud.
Tout le monde peut venir courir. Il est souhaitable cependant
d'être capable de pouvoir courir 45 minutes sans s'arrêter.
Nous essayons de faire des groupes de niveaux en fonction
des personnes présentes.
L’association compte 36 adhérents à la fin de cette première
année d'existence.
Toulaud Trail n’est pas un club. Il n’y a pas d’entraîneur. Juste
le plaisir de courir ensemble dans un esprit de convivialité…

Dès la rentrée, nous vous attendons nombreux pour vous
essayer au théâtre d'improvisation avec un professionnel
passionné et passionnant, Olivier Tournemaine, de la
Compagnie Zigomatik de Saint-Péray.
Les inscriptions sont ouvertes !

Toulaud
Tennis de Table
Belle effervescence au tennis de table pour la saison
2018/2019 avec 26 inscrits dont 6 enfants. Les balles ont
bondi et rebondi tous les lundis soir à la salle polyvalente de
18h30 à 19h30 pour les enfants et de 19h30 à 21h pour les
adultes.

Tarifs et horaires restent inchangés pour la prochaine saison :
“enfants” : 60 €, “adultes” : 75€€.
Avec les équipes loisirs alentour, se déroulent toujours quelques rencontres que nous comptons multiplier à l’avenir.
Les inscriptions pour la saison 2019/2020 se feront lors du
forum des associations le 6 Septembre ou les lundis suivants
aux horaires des entraînements qui débuteront le lundi 9
Septembre.
Vous avez la possibilité de faire quelques essais et de choisir
ou non de vous inscrire.
Tous les niveaux sont acceptés et les enfants le sont à partir
de 8 ans.
A bientôt peut être...

Save the date : samedi 21 septembre 20h30, spectacle de
théâtre d'improvisation, salle des fêtes de Toulaud.
Des idées ? Des envies ? Rejoignez-nous !

Contact : cultureetcompagnie@gmail.com

Tennis Club
Le Tennis club de Toulaud vous accueille pour du loisir
ou de la compétition de 6 à 99 ans.

Le Bon Accueil

De nombreuses équipes sont inscrites pour les différents
championnats, mas il est également possible d'adhérer au
club juste pour " taper la balle " entre amis.

Tous les mardi après-midi nous nous rencontrons à la
salle polyvalente de 14 à 18 heures.

Nos activités sont :
- jouer aux cartes, jeux de société, pétanque quand le temps
le permet,
- prendre de succulents goûters et de bons repas,
- sorties en car pour déjeuner à l'extérieur (exemple La Truite
du Père Eugène cette année)..
Le Club est ouvert à tous, retraités, personnes seules.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Pour nous contacter :
Georgette ROCHE : 04 75 40 33 44
Jean DELHOMME : 04 75 40 66 47
André MAYAUD : 04 75 40 50 61

Des cours sont toujours assurés par Grégory CHOLVY le lundi
ou mardi en fin d'après-midi pour les jeunes et en soirée pour
les adultes.

A i r de Zik
Air de Zik a été créée en début d’année. Cette nouvelle
association a pour objet l'organisation d'événements à
dominante musicale.

Elle s'occupe plus particulièrement du "Lou Vento Festival"
chaque année au début du mois de juin.

Nous vous attendons pour le traditionnel tournoi double mixte
annuel (date à définir) ouvert à tous permettant de jouer
dans la convivialité.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
Téléphone : 06 - 81 - 52 - 07 - 76
Contact : tennisclubtoulaud@gmail.com

Principaux tarifs : Adultes : 80 €
Jeunes : 50€ €
Couple : 140€ €
Ecole : 155€ €

Les T o u l a u d a i n e s
L'Association " Les Toulaudaines " propose pour la saison 2019-2020 les activités des années précédentes, en
essayant d'ouvrir d'autres créneaux horaires pour répondre à
un plus grand nombre.

Les activités proposées seront donc : yoga, gym “adultes”,
gym “renforcement musculaire”, cours d’italien, tricot, dessin-peinture.
L'assemblée générale s'est tenue le 3 juillet 2019 avec un
bureau de l'association renouvelé en partie :
Brigitte OGNIBENE, Présidente ;
Patricia DUMESNIL, Trésorière ;
Anita PAILLONCY, Secrétaire.

