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TOULAUDInfos
Logiciel de gestion du périscolaire

ICAP : c’est parti !
Annoncé depuis plusieurs mois, le portail
internet de gestion des activités périsco-
laires “ICAP”
entre en fonction
à compter de
cette rentrée
2016.

Les familles qui
ont totalement
vérifié, complété
et/ou corrigé et
retourné le docu-
ment transmis
par les enfants le
dernier jour de
classe ont reçu
par mail l'accès
au logiciel ICAP qui leur permet de faire
dès à présent les inscriptions souhaitées
pour leurs enfants.

Nous demandons aux familles qui n'ont

pas reçu de mail et à celles qui scolarisent
pour la première année leur enfant à

Toulaud et qui
n'ont pas encore
été contactées
de bien vouloir
en informer le
secrétariat de la
mairie (04 75 60
49 52).

Pour répondre à
toutes vos ques-
tions et vous
aider, si besoin,
aux inscriptions
en ligne, vous
pourrez être

reçus lors des permanences en mairie
des 29 et 30 août  de 8h à 10h ou sur ren-
dez-vous entre 17 et 19h (contacter la
mairie).

Forum des associations

Rendez-vous le 
vendredi 2 en soirée
Le forum des associations toulaudaines
aura lieu cette année en soirée le ven-
dredi 2 septembre de 17h30 à 21h à la
salle polyvalente. 

Dans une ambiance détendue et convi-
viale, une dizaine d'associations culturel-
les et sportives toulaudaines seront pré-
sentes et se tiendront à votre disposition. 

Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire
vos enfants dans une association, vous
disposez d'un peu de temps libre et vous
souhaitez devenir bénévole ou simple-
ment découvrir les activités proposées
sur votre commune… rendez-vous est
donc pris pour le vendredi 02 septembre
à partir de 17h30.

Rentrée des classes
Jeudi  1er septembre 2016
Ecole élémentaire : 04 75 60 49 56
Ecole maternelle : 04 75 60 49 57

Inscriptions cantine et garderie
(à partir de 3 ans révolus)
Plus de renseignements sur :
www.toulaud.fr , rubrique "services".

Ramassage  scolaire
Au départ de Toulaud  (Boulangerie)
Pour le collège : 7h25 et 8h30
Pour le lycée : 6h50, 7h25 et 8h30.
Au départ du collège
15h30 et 16h30 (12h le mercredi).
Au départ de la gare de Saint-Péray
Pour les lycéens : 17h45 et 18h45.

Pensez à faire créer ou recharger votre
carte “Oùra” auprès de CITEA.
Le TAD (Transport à la demande) est éga-
lement à votre disposition en appelant le
04 75 600 626.

Tarifs communaux
Cantine : 4,20 € le repas
Tarif réduit, pour et à partir du 2ème enfant
d'une même fratrie : 4,00 €
Garderie périscolaire
Prix évalué en fonction du quotient fami-
lial (5 tranches).
Tarif par heure et par enfant le matin et la
Première heure du soir : Tr 1 : 2,30 € / Tr
2 : 2,35 € / Tr3 : 2,40 € / Tr 4 : 2,45 € / Tr
5 : 2,50 €.
Deuxième heure du soir : tarif à la 1/2
heure. Toute 1/2 heure entamée est due.
Pour tout dépassement d'horaire, applica-
tion d'une pénalité de retard par enfant
présent.
TAP : l’inscription au TAP reste gratuite.
Toutefois, certains jours, surtout le ven-
dredi, seulement 50% des enfants inscrits
restaient au TAP. Mais il y avait malgré tout
100% du personnel prévu. Pour éviter que
cette situation ne se renouvelle, toute
absence non signalée 72 h avant la presta-
tion sera facturée 2€.
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LES AMIS DE TOULAUD

Organisation de festivités

Contact : 06 85 96 13 64

amisdetoulaud@gmail.com



� 14 JUILLET 2016

Organisée par un collectif d’associations
toulaudaines sous l’égide du Comité
Municipal Culture et Loisirs, la fête du
14 juillet n’a pas connu la fréquentation
souhaitée.  Une météo plutôt clémente
le matin a cependant permis le bon
déroulement du traditionnel concours
de pétanque (53 équipes réunies pour
l’occasion) mais celle de l’après-midi, un
peu plus capricieuse, n’a pas épargné
les animations prévues au boulodrome.

Qu’importe, ceux qui ont bravé les aver-
ses en ont eu plein les yeux. Surtout les
enfants venus admirer la belle mécani-
que des anciens tracteurs – pas moins
de 18 modèles exposés – avec leurs car-
rosseries d’époque et leurs moteurs
pétaradants. Les plus téméraires en ont
profité pour tenir le volant et faire un
petit tour accompagné par un adulte.
Les autres se sont amusés à la pêche
aux canards ou avec des jeux anciens en
bois.

En fin de journée, le ciel menaçant et les
températures en chute libre arbitrèrent
le repas champêtre qui fut servi à la
salle polyvalente. Plus d’une centaine
de personnes attablées, a partagé un
moment de convivialité en musique,
impatients d’aller assister au tir du feu
d’artifice. Malheureusement, Eole déci-
da d’annuler le spectacle qui devait clô-
turer la soirée, à cause de furieuses
rafales et le reporter sine die.

Peu de soleil en journée et pas de ciel
toulaudain illuminé tard dans la nuit
mais des bénévoles enthousiastes et un
public conquis.

� MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Le troisième marché des producteurs
toulaudains aura lieu le Dimanche 30
octobre 2016 de 9h à 13h dans la cour
de l'école élémentaire, lieu bien appré-
cié par les producteurs et les visiteurs.

Ce marché proposera des fruits et  légu-
mes de saison, du miel, de la viande, de
la charcuterie et du fromage.

Comme l'an dernier, le Toulaud Sports
devrait assurer la buvette et sa tradi-
tionnelle vente de caillettes.

� PARTICIPATION CITOYENNE

Après deux réunions publiques d'infor-
mations organisées par la municipalité et
la Gendarmerie de Tournon, le Conseil
Municipal a décidé de mettre en place le
dispositif “participation citoyenne” sur la
commune.
Instaurée pour la première fois en 2006,
la démarche de participation citoyenne
consiste à sensibiliser les habitants d'une
commune ou d'un quartier en les asso-
ciant à la protection de leur environne-
ment.
Mise en place dans les secteurs touchés
par des cambriolages et des incivilités, ce
dispositif encourage la population à
adopter une attitude vigilante et soli-
daire ainsi qu'à informer les forces de
l'ordre de tout fait particulier.
Un protocole sera signé le 15 septembre
prochain entre le Maire de la commune,
le Sous-préfet de Tournon et le
Commandant du groupement de
Gendarmerie, afin de définir les modali-
tés pratiques du dispositif.

� AMBROISIE

L'ambroisie s'épanouit sous le soleil après
l'arrivée d'une période ensoleillée et
chaude. Les plants  sont en pleine acti-
vité. La gêne des allergiques à ce pollen
est au maximum en ce moment.

Sur notre commune, elle se développe
dans les champs après la moisson, mais
aussi dans les tournesols et les cucurbita-
cées ainsi que le long de certains chemins
et sur les chantiers.

Chaque année, la lutte sera efficace si les
agriculteurs, la commune, les citoyens
s'unissent pour la détruire avant sa florai-
son afin d'en éviter la prolifération.

� NOÉMIE LEJUEZ PRIMÉE

Noémie Lejuez, toulaudaine, élève de 6ème

au collège de Guilherand-Granges, a par-
ticipé au “32ème Grand prix des jeunes lec-
teurs” organisé par l'association des
parents d'élèves de l'enseignement
public  (PEEP). Il récompense les élèves
du département de la Drôme et de
l'Ardèche du CM1 à la 5ème pour la rédac-
tion d'une critique d'une dizaine de lignes
d'une œuvre littéraire de leur choix. Les
récompenses ont été remises le mercredi
8 juin 2016 au Conseil départemental à
Valence lors d'une cérémonie officielle.
Noémie se classe 5ème. Les lauréats ont
reçu des livres jeunesse en récompense.

� LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ

La salle polyvalente s'offre une cure de
jouvence

Financés en partie par la commune et
grâce à une aide de l'Etat et à une enve-
loppe de réserve parlementaire sénato-
riale, d'importants  travaux ont été  réa-
lisés au cours de cet été. D'étanchéité
tout d’abord sur les “toits terrasses”
puis de rénovation à l'intérieur. La salle
arbore désormais de nouvelles couleurs
mises en valeur par un système d'éclai-
rage plus performant et moins gour-
mand en énergie électrique. Le rempla-
cement de la cloison modulable viendra
bientôt compléter cette rénovation. 

Le raccordement des éoliennes du site
de Planèze prend du retard

L'entreprise Bouygues a été chargée par
Enedis de procéder au raccordement au
réseau de la future production des
éoliennes installées sur la commune de
Saint-Georges-lès-Bains. Une panne sur
une machine réalisant l'enfouissement
du câble est venue perturber le plan-
ning de réalisation de ces travaux. Cette
opération initialement prévue  en juillet
ne sera finalisée qu'en septembre
engendrant une sérieuse gêne sur la cir-
culation des véhicules entre la sortie du
village et le col des Ayes.

� MODIFICATION ET RÉVISION

DU PLU  
Le PLU, Plan Local d’Urbanisme, sera
prochainement modifié afin de finaliser
le projet d’aménagement sous le village.
Ce même PLU sera, dans la foulée, entiè-
rement révisé, afin de définir les orienta-
tions futures en matière d’habitat et
d’urbanisme de notre commune.
Le cabinet Réflexité de Lyon, attributaire
du marché, aura en charge la mise en
oeuvre et la rédaction de ce document
d’urbanisme.
La population toulaudaine sera, comme
il se doit, informée et associée aux diffé-
rentes phases de ces travaux d’une
durée prévisionnelle de 18 à 24 mois.

� RÉHABILITATION DU SITE DE

LA CURE

Les études préparatoires  sont lancées.
Après plusieurs mois de travail et de
réflexion, le cahier des charges définis-
sant les grandes orientations de la réha-
bilitation du site est prêt. Réalisé par la
commission “Urbanisme, Travaux et
Développement Durable” avec  l'appui
du CAUE de l'Ardèche, il sera remis  en
début d'automne aux différents archi-
tectes intéressés. Un projet détaillé sera
présenté sur le prochain numéro du
Toul'Horizon à paraître au mois de
décembre.  Les premiers coups de pio-
che sont prévus au cours du premier
semestre 2017. 
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