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Relèvement des taxes
dites “ménages”
Afin de poursuivre sereinement le
programme d’investissement prévu
(Cf pages 2&3) et l’amélioration du
cadre de vie de notre village, le
Conseil municipal, en séance  du 25
mars dernier, a décidé un rélèvement
des taxes dites “ménages”.

Ainsi, le taux de la “Taxe d'Habitation”
passera de 11,41% à 11,64% soit une
augmentation de 2%.

Dans le même temps, celui de la
“Taxe Foncière” sera relévé de 1%
pour atteindre 13,48% contre 13,35%
actuellement.

La “Taxe sur le foncier non bâti” reste
inchangée à 59,68%

Le montant de la Contribution Directe,
appelée communément “taxes des
ménages” a rapporté 409 128 euros à
la commune en 2014. Le produit de
cette contribution 2015, comprenant
l’augmentation entérinée par le
Conseil municipal, est inscrit au
Budget Primitif  pour un montant de
420112 euros, ce qui représentera
pour l’exercice en cours un peu plus
de 42% du total des recettes de la
commune.

Pourquoi cette augmentation ?

En parallèle, l'Etat a décidé, depuis
deux ans, de diminuer la part versée
aux communes, appelée la “Dotation
Forfaitaire”, composante de la

Dotation Globale de Fonctionnement. 

Toulaud n'est pas épargné avec une
contribution au redressement des
finances publiques de la France de 
-8025 euros en 2014, -19 000 euros
en 2015. Au final, fin 2017, ce sont
quelque 67 000 euros qui auront
échappé au budget communal.
Cette situation est très difficilement
supportable pour les petites commu-
nes qui n'ont pas, comme Toulaud,
des ressources pérennes.

De plus, nous avons autofinancé les
travaux de la 2e tranche de l'école élé-
mentaire en 2014 pour un montant
proche de 287 000 euros, signe de
bonne santé financière.

Pour la 3e et dernière tranche des tra-
vaux de ce bâtiment, la commune
aura recours à un emprunt bancaire.
Signalons que notre collectivité n'a
pas souscrit d’emprunt depuis 2012.
Notre capacité d'autofinancement est
suffisante pour assurer le service
d'une nouvelle dette de 300000 euros
remboursable sur 20 ans. 

Pour ces raisons, les conseillères et
conseillers municipaux ont souhaité
un relèvement modéré des taxes
“ménages”, afin de faire participer en
partie les contribuables toulaudains à
la réfection de l'école, bien précieux
indispensable pour la pérennité du vil-
lage.

Le Centre de Loisirs de Toulaud 

sera ouvert du lundi 06 au 31 Juillet

puis du 24 au 28 Août 2015

Une nouvelle dynamique est donnée

cette année avec la mise en place de

nouvelles activités, l’organisation d’un

mini-camp de 3 jours, le renfort de

l’équipe actuelle par deux nouveaux ani-

mateurs, l’ouverture de la garderie dès

7h30...

Demandez le programme !

06 au 10 juillet : L’Ardèche et les trains

15 au 17 juillet : Tous en camp !

20 au 24 juillet : Vive les Z'animaux !

27 au 31 juillet : Les ponts

24 au 28 août : Mon Village et la Nature !

Date limite d’inscription : 25 JUIN 2015.

Renseignements : 04 75 60 49 52

Programme détaillé (jour par jour), 

disponible en mairie 

et consultable sur www.toulaud.fr

A. L. S. H. 

La commune sera prochainement équipée d’un logiciel de ges-
tion de la cantine, de la garderie périscolaire, des TAP et du Centre de
loisirs. Cet équipement informatique “Mairie” sera également adossé à
un portail internet destiné aux familles et qui permettra de gérer, entre
autres, avec beaucoup plus de souplesse, les inscriptions aux diverses
activités, ainsi que la réception et le réglement des factures en ligne.

Le logiciel est actuellement en cours de paramétrage. Suivra
progressivement, courant de l’été, la formation des personnels concer-
nés. Puis viendra, en cours de 1er trimestre scolaire, une phase de tests.
Vous serez régulièrement tenus informés de l’avancée de ce travail.

Une, voire des réunions d’information, seront organisées le
moment venu. Démarrage “grandeur nature” souhaité au plus tard le 1er
Janvier 2016.

AFFAIRES SCOLAIRES



LLeess  mmuurrss  iinnttéérriieeuurrss  ddeess  aabbrriiss--bbuuss
oonntt  ééttéé  rreeppeeiinnttss  dduurraanntt  lleess  vvaaccaanncceess  ddee  pprriinntteemmppss,,

ffaaiissaanntt  aaiinnssii  ddiissppaarraaîîttrree  lleess  qquueellqquueess  iinncciivviilliittééss  
ttaagggguuééeess  iiccii  oouu  llàà..

CCoommmmee  cchhaaqquuee  ééttéé,,  ll’’eennttrreettiieenn  eett
ll’’aarrrroossaaggee  ddeess  eessppaacceess  vveerrttss  sseerroonntt  

uunnee  pprrééooccccuuppaattiioonn  qquuoottiiddiieennnnee  ddeess  eemmppllooyyééss..
CCeettttee  aannnnééee  eennccoorree,,  ddee  jjeeuunneess  TToouullaauuddaaiinnss  ssee  ssoonntt

iimmpplliiqquuééss  ddaannss  llaa  ppllaannttaattiioonn  ddeess  mmaassssiiffss  

LLee  hhaallll  ddee  llaa  ssaallllee  ppoollyyvvaalleennttee  vviieenntt
ééggaalleemmeenntt  ddee  rreettrroouuvveerr  uunnee  sseeccoonnddee  jjeeuunneessssee  eett

ssuurrttoouutt  uunnee  rreemmaarrqquuaabbllee  ccllaarrttéé..
PPrroocchhaaiinneemmeenntt  33  ppllaaccaarrddss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess,,  

ddeessttiinnééss  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss  ttoouullaauuddaaiinneess,,  
sseerroonntt  aamméénnaaggééss..

LLee  ssoouuhhaaiitt  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss  mmuunniicciippaauuxx  eesstt  
dd’’eennggaaggeerr  2200  000000  eeuurrooss//aann  ddee  ttrraavvaauuxx  

ssuurr  lleess  33  pprroocchhaaiinnss  eexxeerrcciicceess  bbuuddggééttaaiirreess  
aaffiinn  ddee  rréénnoovveerr  ccee  bbââttiimmeenntt,,  

pprriinncciippaall  lliieeuu  ddee  rreennccoonnttrree  ddeess  ttoouullaauuddaaiinnss..
CCllooiissoonnss,,  hhuuiisssseerriieess,,  ééccllaaiirraaggee......  sseerroonntt  
aauu  pprrooggrraammmmee  ddeess  pprroocchhaaiinnss  ttrraavvaauuxx..  

TRAVAUX/CADRE DE VIETRAVAUX/CADRE DE VIE

Faites connaissance avec...

Florian Perret

Vous l'avez sans doute déjà croisé dans les espaces
communaux. Florian, âgé de 24 ans, a rejoint depuis
quelques semaines, pour un contrat aidé de 12
mois, les services techniques de la commune de
Toulaud. Ce natif de la commune de Charmes sur
Rhône s'est parfaitement intégré à l’équipe en
place, qui, jour après jour, œuvre à entretenir et à
améliorer notre cadre de vie.

L’équipe des services techniques, composée  de Hervé Balayn, Alain Molle et renforcée depuis peu par Florian Perret,

est à pied d’oeuvre pour parer quotidiennement aux petits problèmes et “urgences” mais également pour entrete-

nir, rénover, embellir notre patrimoine, nos locaux, nos espaces verts...

Pour faire bref et concret : améliorer notre cadre de vie. 

Voici ci-dessous quelques exemples des travaux réalisés au cours du 1er semestre.



Aménagements et travaux réalisés par des entreprises

TRAVAUX/CADRE DE VIETRAVAUX/CADRE DE VIE
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LLaa  ccoommmmuunnee  aa  ddéécciiddéé  ddee  ssooiiggnneerr  eett  ddee  ssééccuurriisseerr
ll''eennttrrééee  nnoorrdd  ddee  ll''aagggglloomméérraattiioonn..  AApprrèèss  llaa  ppoossee
ddaannss  uunn  pprreemmiieerr  tteemmppss  ddeess  ttrroottttooiirrss,,  llaa  mmiissee  eenn

ppllaaccee  ddee  ll''ééccllaaiirraaggee  ppuubblliicc  eett  llee  ttrraaiitteemmeenntt  
ddeess  eeaauuxx  ddee  rruuiisssseelllleemmeenntt,,  ccee  sseerraa  bbiieennttôôtt  aauu  ttoouurr

dduu  rreevvêêtteemmeenntt  ddee  llaa  cchhaauussssééee,,
aavveecc  uunn  mmaarrqquuaaggee  aaddaappttéé,,  ddee  pprreennddrree  ppllaaccee..  

UUnn  ppaassssaaggee  ssuurréélleevvéé  sseerraa  ééggaalleemmeenntt  rrééaalliisséé  
aaffiinn  dd''iinncciitteerr  lleess  aauuttoommoobbiilliisstteess  àà  rraalleennttiirr  
eett  ddee  ssééccuurriisseerr  ccee  sseecctteeuurr  ttrrèèss  ffrrééqquueennttéé..    

LLeess  ttrraavvaauuxx  ddeevvrraaiieenntt  êêttrree  tteerrmmiinnééss  
aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  ll''ééttéé..    

LLee  SSIIVVMM  ((SSyynnddiiccaatt  mmiixxttee  àà  vvooccaattiioonnss  mmuullttiipplleess)),,
nnoottrree  ggeessttiioonnnnaaiirree  dduu  rréésseeaauu  dd''eeaauu  ppoottaabbllee,,    

aa  pprrooccééddéé  aauu  rreemmppllaacceemmeenntt  dd''uunnee  vviieeiillllee  ccoonndduuiittee
eenn  PPVVCC  ppaarr  uunn  ttuuyyaauu  eenn  ffoonnttee

ssuurr  llaa  rroouuttee  ddee  MMoonnssaannoo..  LLaa  ccoommmmuunnee  aa  pprriiss  
eenn  cchhaarrggee  ll''iinnssttaallllaattiioonn  dd''uunnee  bboorrnnee  iinncceennddiiee  
dd''uunn  ddéébbiitt  ssuuffffiissaanntt  ppoouurr  lluuii  ppeerrmmeettttrree  dd''êêttrree  

eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  lleess  nnoorrmmeess  eenn  vviigguueeuurr  
eett  ccoommppaattiibbllee  aavveecc  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ffuuttuurr  

ddee  cceettttee  zzoonnee..  

LA ROUTE DES FREYDIÈRES... PARLONS-EN !
AAuu  pprriinntteemmppss,,  ddeess  ttrraavvaauuxx  iimmppoorrttaannttss  

ddee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  eett  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee
ccoonndduuiittee  dd’’eeaauu  ppoottaabbllee  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  rrééaalliissééss

ssuurr  llaa  rroouuttee  ddeess  FFrreeyyddiièèrreess..  
LL''eennttrreepprriissee  CCooccaa  SSuudd--EEsstt,,  ppoouurr  llee  ccoommppttee  

dduu  SSIIVVMM,,  aa  aaiinnssii  rreemmppllaaccéé  
uunn  ppeeuu  pplluuss  ddee  11330000mm  ddee  ccaannaalliissaattiioonn..

CCeess  ttrraavvaauuxx  eett  lleess  pprreemmiièèrreess  cchhaalleeuurrss  eessttiivvaalleess
nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  ssaannss  iinncciiddeenncceess  

ssuurr  llee  rreevvêêtteemmeenntt  pprroovviissooiirree  ddee  cceettttee  cchhaauussssééee..
PPrroovviissooiirree,,  ppuuiissqquuee  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddééffiinniittiiff  ddee  cceettttee

ccoouucchhee  ddee  rroouulleemmeenntt  nn’’iinntteerrvviieennddrraa  qquu’’aapprrèèss
ll’’ééllaarrggiisssseemmeenntt  ddee  llaa  ttrraanncchhee  iinntteerrmmééddiiaaiirree  

((eennttrree  ““LLeess  CCoouurrss””  eett    ““LLee  PPiinneett””))..  
TTrraavvaauuxx,,  ddiilliiggeennttééss  eett  ffiinnaannccééss  ppaarr  

llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  ccoommmmuunneess  RRhhôônnee--CCrruussssooll,,  
qquuii  ddeevvrraaiieenntt  êêttrree  rrééaalliissééss  aauu  44ee ttrriimmeessttrree  22001155..

LLaa  ttrrooiissiièèmmee  ttrraanncchhee  ddee  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  
ddee  ll''ééccoollee  éélléémmeennttaaiirree  vviieenntt  ddee  ccoommmmeenncceerr  

eett  dduurreerraa  ttoouutt  ll’’ééttéé..    
CCeess  ttrraavvaauuxx  ccoonncceerrnneenntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  

llaa  ppaarrttiiee  cceennttrraallee  dduu  bbââttiimmeenntt..  IIllss  ccoommpprreennnneenntt
nnoottaammmmeenntt  ll''iinnssttaallllaattiioonn  dd''uunn  aasscceennsseeuurr,,  

ll''iissoollaattiioonn  ddeess  mmuurrss,,  llee  rreemmppllaacceemmeenntt  ddeess
oouuvvrraannttss  eett  llaa  ccrrééaattiioonn  dd''uunnee  ssaallllee  dd''aaccttiivviittéé..

AA  ll''iissssuuee  ddeess  ttrraavvaauuxx,,  ll''ééccoollee  rrééppoonnddrraa  
aauuxx  eexxiiggeenncceess  ddeess  nnoorrmmeess  eett  oobblliiggaattiioonnss  aaccttuueelllleess  

eett  ppeerrmmeettttrraa  uunnee  aacccceessssiibbiilliittéé  ttoottaallee  
aauuxx  ppeerrssoonnnneess  àà  mmoobbiilliittéé  rréédduuiittee..    

RReennddeezz--vvoouuss  ddéébbuutt  sseepptteemmbbrree..



� FAITES VOTRE MARCHÉ
À TOULAUD

La Commune reconduit cette année
le Marché des Producteurs
Toulaudains, Place des Mûriers (der-
rière le salon de coiffure). 
3 dates sont d'ores et déja arrêtées :
* Dimanche 28 juin (9h00/13h00)
* Dimanche 19 juillet (9h00/13h00)
* Dimanche 25 octobre (9h00/13h00)
Une buvette sera organisée et tenue
par des associations toulaudaines.
Nous aurons l’opportunité d'accueillir
cette année, lors du marché du
28/06, les Jeunes Agriculteurs du
Canton de Saint Péray qui viendront
animer cette matinée conviviale pour
nous faire découvrir et goûter des
produits locaux autour d'une plancha
notamment.
Nous espérons vous voir nombreux
auprès des producteurs devant des
fruits et légumes de saison, du miel,
du vin, des steaks hachés de viande
locale...

� BIENVENUE À NOS AMIS
ITALIENS

Du 2 au 5 juillet, Toulaud recevra,
dans le cadre du Jumelage, un
groupe d'Italiens de Monsano (7 ados
et une vingtaine d’adultes) qui tra-
vaille sur l'expression  théâtrale. 
Lors de leur venue à Toulaud  ils nous
présenteront, à 21h à la salle polyva-
lente, les vendredi 3 et samedi 4
juillet, leur création déclamée, rassu-
rez-vous, en italien et en français.
Contacts et renseignements :
michel.letang@wanadoo.fr
marinette07130@aol.com
jean-noel.chantre@orange.fr

� LES ASSOCIATIONS
TIENNENT FORUM

Comme il est maintenant de cou-
tume, le forum des associations se
déroulera le premier samedi de sep-
tembre, en extérieur si le temps le
permet, aux abords de la salle poly-
valente. 
Dans une ambiance conviviale, les
associations toulaudaines culturelles,
sportives et autres se tiendront à
votre disposition le samedi 5 sep-
tembre de 14h à 17h. 
Vous pourrez ainsi vous renseigner
sur les activités proposées, renouve-
ler votre inscription ou licence... 

� AGENCE POSTALE
COMMUNALE : 
NOUVEAUX HORAIRES

La Poste est désormais ouverte le :
* Lundi : 13h30 - 16h30,
* Mardi : 8h30 - 11h30,
* Mercredi : 8h30 - 11h30,
* Jeudi : 8h30 - 11h30,
* Vendredi : 13h30 - 17h00,
* Samedi : 8h30 - 12h.

Le bureau sera fermé pour congés
annuels du 03 août au 28 août.

� STOP À L’AMBROISIE
L'ambroisie est une plante envahis-
sante dont le pollen est fortement aller-
gisant. Il est important de l'arracher ou
de la couper avant la floraison qui varie,
selon les saisons, de fin juillet à début
août.
Agir contre l'expansion de cette plante
est un enjeu majeur de santé publique
qui requiert l'implication de tous.
Pour participer à la lutte contre l'am-
broisie sur notre commune, vous pou-
vez signaler les plants d'ambroisie
grâce à votre smartphone en téléchar-
geant l'application gratuite sur le site :
signalement-ambroisie.fr
Que faire  ? Sur ma propriété, je l'arra-
che. Hors de ma propriété, si je rencon-
tre quelques plants, je les arrache. Si la
zone est infestée je le signale : soit par
l’intermédiaire de mon application
mobile, soit par mail (contact@signale-
ment-ambroisie.fr), soit par téléphone
en appelant le 0972376888.
Votre signalement sera communiqué
au référent ambroisie de votre com-
mune qui engagera les actions néces-
saires à l'élimination des plants.

� ORDURES MÉNAGÈRES,
TROP D’INCIVILITÉ SUR
LES POINTS DE COLLECTE !

Nous vous rappelons que les
containers ne doivent contenir que
des déchets ménagers dans des
sacs “poubelle” fermés. 
Pour les personnes qui bénéficient de
la collecte en porte à porte, il est rap-
pellé que toutes les poubelles devront
être normalisées avant le 31/08/2015.
Passée cette date, les poubelles non
conformes ne seront plus vidées.
Les autres produits sont à porter en
déchetterie : déchets verts, gravats,
appareils électriques et électroména-
gers, cartons, polystyrènes, déchets
spécifiques (déchets d'entretien des
véhicules, de piscines, de bricolage,
d'entretien de maison, de jardinage)...
Les dosettes de café de type
“Nespresso” sont également collec-
tées. 
Tous les déchets issus de produits chi-
miques représentent un risque pour la
santé et l'environnement ; il est donc
formellement interdit de les jeter dans
les poubelles ou de les vider dans les
canalisations. Ils doivent être déposés
en déchetterie, de préférence dans
leur emballage  d'origine, où ils seront
traités dans des sites industriels spé-
cialisés.
Pour rappel, la déchetterie est ouverte
le mardi, jeudi et samedi de 8 à 12
heures.

� LE CONTAINER DÉPLACÉ
Le container textile, auparavant placé
en face de la mairie, a été transféré
près de la déchetterie.
MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES.
Déposez uniquement vos vêtements et
linge de maison “propres et secs”
dans des sacs fermés (pas trop impo-
sants afin qu'ils rentrent dans le bac
sans bloquer le mécanisme).
Les chaussures doivent être liées deux
à deux. Les articles de maroquinerie
peuvent également être déposés.
Si  le container est plein, ne  laissez
pas vos sacs à côté, d'autres bacs sont
disponibles à Saint-Péray, sur le petit
parking au rond point  avenue de Asso
ou à Pôle 2000, allée Mistral. 

A TUALITES ...

OMMUNALESc
AA  nnootteerr  ssuurr  

vvoottrree  aaggeennddaa  !!

I N  M E M O R I A M

Le sourire de Babeth

D'abord employée à l'agence
postale dans le vieux village,
Elisabeth Moreau était devenue
agent communal lorsque la Poste
avait demandé à la municipalité
de prendre en charge ce service
de proximité. 

Très appréciée des habitants
de la commune, elle avait le don
d'accueillir, sourire aux lèvres, les
administrés en leur apportant de
précieux conseils. Au service de
la population, "Babeth" comme
beaucoup l'appelait nous a
quitté soudainement mi-avril. 

C'était un maillon incontourna-
ble de la vie toulaudaine qui va
aujourd'hui terriblement nous
manquer. 

Saluons sa grande disponibilité
et sa joie de vivre qu'elle savait
insuffler à son entourage et à ses
collègues de travail. 

Nous avons une pensée pour
ses enfants dans cette nouvelle
épreuve qu'ils ont affrontée avec
beaucoup de courage.


