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En cette fin d’année, c'est peu dire que le climat s'est assombri. Célébrer Noël en famille et ce
qu’il signifie, peut avoir quelque chose d’inconvenant mais aussi d’essentiel.
Après les attentats dont a été victime notre pays en janvier puis en novembre, le tribut est lourd.
C’est une génération, une philosophie de vie, une façon de penser qui ont été visés. Choqué,
groggy, profondément meurtri chacun d’entre nous en garde encore des ecchymoses et, parce
qu’il le faut, nous avons relevé la tête et nous nous sommes dit qu’il fallait continuer à vivre plus intensément.
Plus localement pendant l’été, c’est le cœur affligé par un spectacle de désolation que, impuissants, nous avons assisté au désastre d’une montagne en proie aux flammes. Quelques jours
après, c’est le cœur outré des bénévoles qui ont œuvré pour l’organisation de la traditionnelle
fête du village, soudainement gâchée par l’inadmissible comportement de quelques individus et
il nous a fallu retrouver le goût de partager un moment de convivialité.
Nous avons vécu ces moments difficiles mais nous avons su les surmonter. Quelle magnifique
faculté - la résilience - a la nature humaine pour refaire surface après un drame.
Bon gré mal gré, il nous faut continuer. Réfléchir face à la réduction des dotations que nous
impose l’État. Non seulement tirer la sonnette d’alarme mais surtout se projeter et rechercher
des solutions que les élus s’emploient à trouver. Mon devoir est de sensibiliser mes concitoyens
sur les risques que cette diminution fait courir au maintien des services dont vous êtes
aujourd’hui bénéficiaires.
Fort heureusement, il y aussi les challenges et les réussites de chacun de nous : les exploits et les
performances de nos jeunes champions toulaudains, qui dans une piscine ou avec un ballon
entre les mains, devant un public tout acquis à leur cause, touchent du bout des doigts le firmament. Il y a également des moments inoubliables, quand sous les feux des projecteurs, surgit la
miss d’un soir qui réjouit des supporters enchantés. Ensemble ou en solo, ces jeunes galvanisent
les foules et nous redonnent l’espoir et l’envie d’avancer.
Notre village, c'est l'affaire de chacun d’entre nous. Pas uniquement de la municipalité et d'un
noyau de bonnes volontés. Je pense à ceux qui donnent de leur temps pour la commune, les
bénévoles et les anonymes qui, par quelques initiatives isolées, collectives ou individuelles, prennent soin de notre cadre de vie.
Dans ce monde en pleine mutation, nous avons tous conscience de vivre pour être épanoui, mais
cette dernière ne doit pas s’accomplir dans un repli sur soi, mais plutôt s’appuyer sur des notions
de partage.
Sous le signe de la vitalité associative, qui se mobilise tant sur le plan sportif, culturel et social,
souvent liée à la jeunesse, elle est le meilleur garant, bien au-delà de nos structures administratives, de l’avenir de notre village.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes et une bonne
année 2016, alliant santé et bonheur pour chacun d’entre vous.
Bien cordialement,

Christophe CHANTRE
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MAIRIE
Heures d'ouverture du secrétariat :
Du lundi au vendredi : 13h à 16h30
(Permanence téléphonique de 8h30 à 17h30)

Permanence de Monsieur le Maire :
Le jeudi de 16h à 18h30
Permanence des Adjoints : (Sur rendez-vous)
Patrice Pommaret, Marcelle Deyres,
Christian Audemard, Geneviève Sévenier,
Stéphane Chantepy.
Permanence du CCAS :
Le mercredi de 9h à 11h

Tél : 04.75.60.49.52 / Fax : 04.75.40.27.85
mail : mairie@toulaud.fr / Site : www.toulaud.fr

CANTINE SCOLAIRE
04.75.60.49.55

VEOLIA EAU
0 969 323 458
Numéro non surtaxé

GARDERIE PERISCOLAIRE

Du lundi au vendredi de 8h à 19h,
Le samedi de 9h à 12h.
Urgences Techniques : 7j/7 24h/24.

TAP
06.74.01.25.60

BIBLIOTHÈQUE

“Les vers à soi”
LUNDI : 16H30 - 18H

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

MARDI : 16H30 - 19H
MERCREDI : 9H30 - 11H / 16H - 18H
VENDREDI : 16H30 - 19H
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04.75.40.33.35

SAMEDI : 10H - 12H

Horaires d'ouverture :

Pendant les vacances scolaires

Lundi : 13h00/16h30
Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h30/11h30
Vendredi : 13h30/17h00
Samedi : 8h30/12h00

MARDI : 16H30 - 19H

Toul’Horizon. Décembre 2015

VENDREDI : 16H30 - 19H
SAMEDI : 10H - 12h
100, rue des Mûriers 07130 Toulaud
09 77 48 86 00
biblio@toulaud.fr

SANTE

ECOLE MATERNELLE
04.75.60.49.57

Médecin
Dr Fargier-Lagrange

ecole..mat@toulaud.fr

160 rue des Mûriers 07130 Toulaud

ECOLE ELEMENTAIRE
04.75.60.49.56

04.75.40.28.28

Infirmières
Cabinet Jacquet-Champ-Deroux

ecole..elem@toulaud.fr

150 rue des Mûriers 07130 Toulaud

04.75.40.34.48

DECHETTERIE
ZA LES UFERNETS 07130 TOULAUD

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi
Jeudi
Samedi

8h00 / 12h00
8h00 / 12h00
8h00 / 12h00

ORDURES MENAGERES
RAMASSAGE
* le mardi matin (Conteneurs et poubelles individuelles)
* le vendredi matin (Conteneurs uniquement)

*

*
d e sou
m sr
o d és
i f i c er
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ns

Tarifs de location de la salle polyvalente

- Location " banc " :
- Location " table " :
- Nettoyage salle : 50,00
75,00

1,50 €
3,00 €
€ (1/2 salle)
€ (Salle entière)
Toul’Horizon . Décembre 2015

Contact :

04 75 60 49 52
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ETAT CIVIL
ETAT CIVIL
Naissances
Léane CAUCHARD ..................................20/12/2014
Anna ROCHE ..........................................02/01/2015
Yhana LECAS ..........................................16/01/2015
Carmen LANGLOIS ................................13/03/2015
Damien LEMOINE ....................................24/03/2015
Quentin LEMOINE ....................................24/03/2015
Anna GERLAND MINODIER ....................27/04/2015
Elio DELEMAZURE ....................................24/06/2015
Margaux COUTURIER ..............................27/08/2015
Léa BUISSON ............................................11/09/2015
Chloé CROZET ........................................25/09/2015
Liham EL GANA........................................14/10/2015

Mariages
Corinne SALLET et Bernard MODELON
..................................................................16/05/2015
Aude BALLIGAND et Fabien LEGER ......
..................................................................11/07/2015
Silvère FAURE et Franck GOUDARD-PEYROLON
..................................................................20/06/2015
Nathalie OLIVER et Youba BOUSSOUIRA
..................................................................27/06/2015
Aurore CHAREYRON et Sébastien DEYRES
..................................................................04/07/2015
Ophélie SOLTYSIAK et Styvene HUBER ..
..................................................................22/08/2015

Liste électorale
Les formulaires de demande d'inscription sur la liste électorale avec
la liste des pièces obligatoires à fournir (carte nationale d'identité
ou passeport en cours de validité ou périmés depuis moins d’un an
et justificatif de domicile de moins de 3 mois) sont disponibles en
mairie ou sur internet sur Service-Public.fr. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. Ils recevront leur carte électorale
courant Mars.
Attention : Il appartient à chacun de vérifier son inscription sur la liste
électorale.

Recensement des jeunes
Les jeunes filles ou garçons qui atteignent l'âge de 16 ans doivent obligatoirement se faire recenser auprès de la mairie de
leur domicile au cours du mois de leur anniversaire. Venir en mairie avec le livret de famille des parents et la carte d'identité du
mineur.

Carte d'identité (validité : 10 ans-mineurs / 15ans-majeurs)
Pour une première demande ou une carte périmée depuis plus de 2
ans : formulaire Cerfa à remplir en mairie, 2 photos récentes, copie
intégrale de l'acte de naissance de moins de 3 mois, justificatif de
domicile ou attestation de l'hébergeant et photocopie de sa carte
d'identité.
Pour un renouvellement : formulaire Cerfa à remplir en mairie,
ancienne carte d'identité ou déclaration de perte ou de vol, 2 photos, justificatif de domicile ou attestation de l'hébergeant et photocopie de sa carte d'identité. Si l'ancienne carte nationale d'identité
ne peut être présentée (perte ou vol) : 25 € en timbres fiscaux.

Décès
Marie France DARONA ..........................14/12/2014
Lucie RIVAT épouse THIERS......................04/01/2015
André GAURIAT ........................................06/01/2015
Marcel DICHAMP ....................................03/02/2015
Elisabeth REYNAUD veuve MOREAU ....20/04/2015
Marie-Hélène REYMOND épouse BOIT..23/05/2015
Maria Pia SCAPIN veuve PINTONELLO ..01/07/2015
Yvette BERNE veuve PIC ........................17/08/2015
Daniel BONJOUR ....................................08/09/2015
André VACHER ........................................01/12/2015

Passeport biométrique
Depuis 2009, les personnes désirant un passeport doivent se présenter dans une mairie délivrant des passeports biométriques.
Pour les Toulaudains, la mairie de Guilherand-Granges est la plus
proche.

Ecobuage
Pour les particuliers, il est désormais interdit de brûler les déchets
verts.
Des dérogations exceptionnelles (pour les propriétaires hors zone
urbaine) sont à demander au secrétariat de la mairie.

Cartes grises et permis de conduire
Pour les demandes de cartes grises, les ventes et cessions de
véhicules, les imprimés sont disponibles en mairie.
Les imprimés pour les visites médicales nécessaires au renouvellement de certains permis de conduire sont à retirer en mairie ou
à télécharger sur :
www.servicepublic.fr
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INFORMATION/COMMUNICATION
INFORMATION/COMMUNICATION
Tenter d’être précis et réactif !
terminée, ce sont encore les
membres de la commission
qui ont en charge la distribution du bulletin dans les
boîtes aux lettres toulaudaines.
La nouvelle Commission
Information/Communication œuvre depuis bientôt 2
ans au sein du Conseil
Municipal. Composée de
Christian Audemard, Stéphane Chantepy, Christophe Chantre, Jean-Noël
Chantre, Bérénice Degiorgi,
Christophe Delay, Nathalie
Dubus-Viossat et Patrice
Pommaret, sa mission consiste à faire le lien entre le
Conseil municipal et les
Toulaudains.
Elle a déjà pris des décisions
notoires comme l’achat et la
mise en place du panneau
lumineux. Des panneaux
fixes en acier viendront
compléter cet outil très prochainement pour permettre l'affichage à des endroits
plus éloignés du centre
bourg. Ils seront positionnés sur des carrefours stratégiques et permettront
d'étendre l'information au
plus grand nombre.

Pour les aficionados du
web, la commission alimente et met à jour le site
internet de la commune
"Toulaud.fr". On y retrouve
les actualités du village, les
services proposés, mais
aussi les articles de presse
relatifs à Toulaud une
semaine après leur parution.
Relations avec la presse
(Dauphiné Libéré, Hebdo de
l’Ardèche...), diffusion des
newsletters, promotion des
événements communaux
(affiches, communiqués de
presse...), gestion du panneau électronique sont
aussi des missions de ce
groupe de conseillers.

donc validé, entre autres, le
règlement de la bibliothèque, celui des TAP-GarderieCantine mais aussi celui
concernant l’utilisation du
panneau lumineux par les
associations.
Elle met en page ponctuellement les programmes du
Centre Aéré et elle est en
charge, enfin, de l'organisation des manifestations
communales envers la
population : vœux, conférence de presse, inauguration...
Toutes ces missions rendent les activités de la commission Information/Communication riches et diversifiées avec, encore et toujours pour objectif, d'améliorer la communication et
l'information apportée aux
Toulaudains.

L'information n'est pas la
seule mission de la commission. Elle est également en
charge de la rédaction des
règlements intérieurs et des
chartes d'utilisation des services communaux. Elle a

La commune vous
propose d'exposer vos
idées ou vos remarques
directement sur
son site internet...

Cet espace citoyen offre la
possibilité à tous les visiteurs
de ce site de laisser un message, une remarque, une
question, une suggestion...
Vous pouvez via ce formulaire
nous faire part de votre point
de vue sur tous les sujets qui
concernent votre commune.
Votre message sera posté sur
une des boîtes du conseil
municipal et les administrateurs décideront de sa diffusion ou non sur le site.
Pour les auteurs qui souhaiteraient une réponse, nous vous
invitons à envoyer un courrier,
un email à
"mairie@toulaud.fr" ou
à nous joindre par téléphone.
Pour les autres, des réponses
pourront
être
apportées
"impersonnellement" dans les
différents bulletins municipaux.

La Commission est également en charge de la rédaction des “Toulaud Infos”
ainsi que du “Toul'Horizon”.
Elle se réunit plusieurs fois
avant chaque parution
pour : choisir les sujets,
chercher les bonnes informations, rédiger les articles
en relation avec l’information municipale (les autres
étant rédigés par les associations ou par les Toulaudains pour ce qui est de la
rubrique "Parole de Toulaudains"), relire et corriger,
trouver les photos adéquates, faire la mise en page
avant l'envoi chez l'imprimeur. Une fois l'impression
Toul’Horizon . Décembre 2015
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BUDGET COMMUNAL

BUDGET COMMUNAL

Objectif : maîtrise des charges !
Section de Fonctionnement

Section d’Investissement

L

n Section d’Investissement, les deux tableaux présentés nous permettent de constater de façon originale et rapide les principales lignes d’investissement
programmées avec bien évidemment, en premier lieu, la
continuité des travaux de l’école (3ème et dernière tranche)
pour 427.000€.

e Budget Primitif 2015 de la Commune de TOULAUD
s’élève à 1.149.266 euros. Nous retrouvons dans la
section de Fonctionnement les “Dépenses” et les
“Recettes”.
Une analyse rapide des tableaux présentés nous permet
de constater que les dépenses ont été maitrisées puisque
nous avons la capacité à virer 225.432 euros à la section
d’investissement.
Nous avons entamé depuis le début de l’exercice une analyse de nos “Charges à Caractère Général” et avons décidé
de renégocier certains postes qui n’avaient pas été revus
depuis quelques années.
*Maintien des coûts de revient de la cantine,
*Renégociation en cours des frais d’entretien de l’école,
*Renégociation en cours du parc et abonnements téléphoniques de la commune,
* Renégociation du parc et de la maintenance des
copieurs,
* Mise en place d’un logiciel permettant d’enregistrer les
inscriptions de la cantine, de la garderie, des TAP et de
l’ALSH en ligne avec le paiement associé. Ce logiciel
devrait faciliter la vie de nos concitoyens dans la gestion
au quotidien et en ce qui concerne la commune d'obtenir une comptabilité analytique de ce poste important,
* Renégociation début 2016 des contrats d’assurances.
Il est difficile d’intervenir sur le poste “Charges de Personnel” ; nous devons avoir sans cesse à l'esprit d'assurer un
service de qualité auprès des toulaudains ; nous arrivons à
maîtriser ce poste le plus important de la commune grâce
à une gestion rigoureuse.
Enfin, l’attribution de compensation versée à la CCRC reste
stable à 108.934 euros.
Sur une base 100, la commune engage 23 € de “Charges à
Caractère Général”, “37€ pour les Charges de Personnel”
et grâce à une maîtrise du Budget “19,60€” pour la “Section d’Investissement”.
Quant aux “Recettes”, nous constatons pour la deuxième
année consécutive une baisse des Dotations de l’Etat :
352.869 euros pour l’exercice à venir alors que nous avons
enregistré 380.159€ en 2014. Nous devons donc rester
prudents sur les années à venir.
La ligne “Impôts et Taxes” représente 514.112€ pour 2015
contre 506.664€ en 2014 : l’augmentation est sensible
mais reste indispensable au bon fonctionnement du service à nos admnistrés.
Au 31/12/2014, l’encours total de la Dette se montait à
951.000 euros représentant 552€ par habitant pour une
moyenne de la strate à 596€. L’annuité de la dette représentait 127.000€ couverte par notre “Capacité d’Autofinancement” de 156.000€.
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Nous avons obtenu pour cela des subventions de l’ordre
de 175.000€. Nous programmons comme d’habitude une
ligne pour les “Réserves Foncières” au cas où la Commune
souhaiterait préempter ou réaliser des acquisitions.
Enfin, nous envisageons, pour 2017, un aménagement de
la Cure. Nous devons donc pour cela programmer des études de faisabilité.
Concernant les Recettes, sont enregistrées : les subventions, le remboursement de la TVA (FCTVA) pour 70.000 €
et l’emprunt que nous avons réalisé pour la troisième tranche de l’école pour 300.000 € avec des conditions financières très avantageuses.

POINT SUR LA D.G.F.
(Dotation Globale de Fonctionnement) versée à la Commune

Le Gouvernement de Manuel Valls ayant décidé très
récemment de reporter la réforme de la DGF, nous
restons a priori sur les mêmes bases de contribution
au redressement des finances publiques pour notre
commune, soit un manque à gagner de :
2014 : déjà engagés : 8.025€
2015 : en cours : 27.815€
2016 : 47.604€
2017 : 67.394€

TAP (Temps d'Activités Périscolaires)

Premier bilan

Un premier bilan du coût financier des TAP pour la
Commune de Toulaud, mis en place en septembre
2014, fait apparaître un montant de 20.000€ environ (19.650€ pour être exact).
Il se décompose en “Charges du Personnel” pour
16.600€ (charges comprises), 1.750€ pour les
“Fournitures” et 1.300€ pour les CMR (Centre
Musique Ruraux).
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires,
l'Etat s'engage à verser sous certaines conditions
50€ euros par enfant soient 7.150€.
Nous constatons donc pour la commune un déficit
de ce service de 12.850 €.

Toul’Horizon. Décembre 2015
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TRAVAUX/URBANISME
TRAVAUX/URBANISME
Objectif : améliorer notre cadre de vie
Depuis quelques années la
commune de Toulaud a accentué
le rythme des travaux
d'entretien, d'embellissement,
de rénovation et d'aménagement
pour rendre notre cadre de vie
plus agréable et plus sûr.
En 2015, ces travaux furent
nombreux à être réalisés, certains
par nos employés communaux,
par les agents de la Communauté
de Communes Rhône-Crussol,
et d'autres, les plus importants,
par des prestataires privés.

Renforcement de réseau
Une borne incendie a trouvé place
sur la route de Monsano. Nous avons profité
de l'occasion pour procéder au remplacement
de la conduite d'eau potable en PCV par une conduite
en fonte, mieux dimensionnée et adaptée
au besoin du quartier mais également plus sûre.

Entretien
Retour en images sur quelques
aménagements marquants de 2015
Ecole

Divers petits chemins communaux
ont été goudronnés cet été, rendant leur entretien
beaucoup plus facile et moins coûteux.
La partie centrale du bâtiment de l'école
a é t é ré n o v é e c e t t e a n n é e a u c o u rs d e l a d e rn i è re
tranche de travaux.
Un ascenseur permet désormais l'accès
à tous les étages aux personnes à mobilité réduite.

Cadre de vie

Voirie

Une nouvelle phase de l'élargissement
de la route du Pinet dite “route des Freydières”
a été réalisée cet automne.
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Un e b a r r i è r e m é t a l l i q u e e s t v e n u e r e m p l a c e r
avantageusement les blocs de pierre
à l'entrée du chemin de Blaise.
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TRAVAUX/URBANISME
TRAVAUX/URBANISME
Sécurité

Stationnement

Un nouveau revêtement étanche a rendu la
placette de la rue de la Pierre plus fonctionnelle.

Un ralentisseur très attendu appelé
“plateau traversant” protège désormais les piétons
et incite les automobilistes à ralentir
à l'entrée de l'agglomération.

Développement durable

Le quartier des Chênes reprend des couleurs.
A p r è s l e r e m p l a c e m e n t d e s c a n d é l a b r e s l 'a n d e r n i e r
et l'abattage des vieux arbres, les trottoirs ont été
goudronnés pour être enfin rendus aux piétons.

Economie d’énegie

L'éclairage du quartier des Amandiers
s’est mis à l'heure du développement durable.
A la demande des copropriétaires de ce lotissement,
l'éclairage public s'efface entre minuit et 5h du matin
avec, à la clef, une diminution de la consommation
d'énergie et une diminution sensible de la facture
d'électricité. Le troisième objectif étant de lutter
contre la pollution lumineuse.

Le chauffage des écoles et de la mairie
est désormais géré rationnellement.
Des travaux visant à économiser l'énergie ont été réalisés dans les bâtiments ainsi que dans
la chaufferie. Ces travaux nous ont permis d'obtenir
une subvention du département dans le cadre
du programme " Ardèche durable ".
Toul’Horizon . Décembre 2015
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TRAVAUX/URBANISME
TRAVAUX/URBANISME

2015

Et déjà quelques opérations programmées pour 2016
La commission est consciente que
beaucoup d'aménagements importants restent à faire sur l'ensemble de la commune.



9 permis de construire déposés dont :
8 pour des maisons individuelles
1 pour la construction d'un petit collectif
 26 déclarations préalables
 16 certificats d'urbanisme

REGLEMENTATIONS
Toute construction nouvelle, toute modification si
mineure soit-elle, est soumise à autorisation.
Avant de vous lancer ou de faire exécuter des travaux
y compris sur vos clôtures, renseignez-vous en mairie.

NOUVELLES DISPOSITIONS
La loi oblige désormais les communes à intégrer avant
le 01 janvier 2017 les nouvelles dispositions relatives au
“Grenelle de l'environnement” dans leur PLU (Plan
Local d'Urbanisme).
En 2016, la commune de Toulaud va en conséquence
lancer la procédure de révision de son plan local d'urbanisme en vigueur depuis 2008.

De nombreux travaux dans tous les
secteurs, voirie, bâtiments et espaces publics, sont d'ores et déjà prévus en 2016.
Parmi ceux-ci, et entre autres, la
deuxième phase du réaménagement des
trottoirs du quartier des Chênes, la réalisation d'un parking à la sortie du village, le
remplacement de la cloison modulable de la
salle polyvalente, la mise en service de toilettes publiques à proximité du stade, la
poursuite du programme de goudronnage et
d’entretien des chemins communaux, etc.
Parallèlement, les études pour la réhabilitation du site de la cure viennent d'être
lancées. Elles devraient aboutir à un projet
en 2016 avec une mise en chantier en 2017.

La qualité
DOIT ÊTRE UN RÉFLEXE
AMÉNAGEMENTS URBAINS,
CONSTRUCTION DE CHAUSSÉES
REVÊTEMENTS DE SURFACES,
TRAVAUX PARTICULIERS.
885 Av.Pierre Brossolette
26800 Portes lès Valence
Tél.04 75 57 05 26
E-Mail: e26@groupecheval.fr
www.groupecheval.fr
12
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Les Jardins Toulaudains

6
Vous rêvez d'avoir un jardin potager,
Vous souhaitez vous aérer dans un cadre convivial,
Vous aimeriez pouvoir manger vos propres légumes,

ce sera bientôt possible.

Pour réserver son lopin de terre (entre
30 et 50 €/an), rien de plus simple, il
suffit de faire acte de candidature par
courrier adressé à la mairie de Toulaud.

Renseignements et règlement complet
disponibles en mairie sur simple
demande.

Préparez donc vos râteaux,
binettes, arrosoirs, fourches
et autres béchars*

Les jardins de Pont du Château (63)

Annoncés depuis longtemps,
ils vont enfin sortir de terre !
Les jardins familiaux de Toulaud devraient ouvrir au printemps 2016.
La commune va mettre à disposition de
petites parcelles de terrain (50, 80 ou
130 m²) afin que chacun puisse créer et
cultiver son potager sur la zone des
Ufernets, à l’entrée nord du village.

Le site des futurs jardins Toulaudains

* C'est une houe à 2 dents qui sert
à retourner la terre ; c'est l'outil de base
des paysans des Cévennes Ardéchoises.
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ORDURES MENAGERES

ORDURES MENAGERES
Que deviennent nos déchets ?
C'est le Syndicat de TRaitement
des déchets Ardèche Drôme
(SYTRAD) qui est en charge
du traitement de nos déchets.
Les poubelles “ordures ménagères” (poubelles grises) collectées par la société PIZZORNO sont traitées au Centre de
Valorisation Organique (CVO) d'Etoile sur Rhône.
En moyenne, la moitié du poids de nos ordures ménagères est composée de déchets organiques. Ces déchets,
valorisables, partaient jusqu'alors en enfouissement,
générant des nuisances pour notre environnement (biogaz, lixiviats, utilisation de réserves foncières...).
C’est pour cette raison qu’a été créé le CVO d'Etoile. Le
procédé de ce centre permet une séparation mécanique
des déchets contenus dans nos poubelles.
La partie fermentescible produit du compost, permettant
un retour à la terre de cette matière, donc une diminution
considérable des tonnages enfouis. Les chambres d'agriculture de la Drôme et de l’Ardèche ont signé une convention d'une durée de 2 ans avec la ferme d'expérimentation d'Etoile sur Rhône pour le réemploi de ce compost.

Crédit photo : Sytrad
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Crédit photo : Sytrad

Les autres déchets contenus dans ces poubelles sont triés
en vue d'une valorisation dans des centres spécialisés. Il
est donc primordial de ne déposer dans nos poubelles que
nos ordures ménagères, les autres déchets devant être
triés sélectivement ou déposés en déchetterie : déchets
verts, gravats, cartons, électro-ménager, ampoules, piles,
peinture, produits dangereux, huiles de vidange...

Crédit photo : Sytrad
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ORDURES MENAGERES
ORDURES MENAGERES
LE TRI SELECTIF

Une deuxième vie pour les emballages

Où vont les emballages que je dépose
dans les conteneurs de tri ?
Le centre de Portes-lès-Valence sépare et conditionne les
emballages provenant des conteneurs bleus de tri sélectif
(les corps plats : papiers, journaux, cartons) et des conteneurs jaunes (les corps creux : bouteilles plastique, boîtes
métalliques).
Cette installation permet également de valoriser les cartons “marrons” collectés en déchetterie et d'isoler les
refus (cartons sales ou erreur de tri), en vue d'un traitement spécifique. Ceux considérés comme propres sont
directement mis en balle pour être recyclés.
Les matériaux sortant du centre de traitement sont réutilisés afin de fabriquer de nouveaux produits. Pour favoriser l'économie locale et limiter les transports, le SYTRAD
travaille le plus possible avec des usines de recyclage
régionales. Les cartons sont revendus aux papeteries Leydier à Saint-Vallier (26). Quant aux plastiques transparents, ils sont transformés en préformes de bouteilles
(petits tubes en plastique) par l'entreprise APPE de Dijon
avant d'être soufflés à chaud en nouvelles bouteilles utilisées pour conditionner les jus de fruits de l'entreprise
REFRESCO à Margès (26).
Le verre des conteneurs verts est directement transporté
à la verrerie de Lavilledieu (07) pour être recyclé.
Tous les produits triés en déchetterie sont également
traités. En particulier les déchets spécifiques issus d'équipements électriques, électroniques et les produits chimiques. Ils ne doivent pas se trouver dans les bacs d'ordures
ménagères ni dans ceux de la collecte sélective, car ce risque de pollution des flux peut entrainer des dysfonctionnements sur le process de traitement.

En 2014 à partir des emballages triés par les
habitants et collectés sur le territoire du
SYTRAD de nouveaux produits ont pu être
fabriqués, comme par exemple…

* 20.478 tonnes de cartons ont produit...
44.458.816 caisses en carton

* 356 tonnes de briques alimentaires...
1 978 767 rouleaux de papier cadeau

* 1.185 tonnes de plastiques transparents…
2.147.813 pulls polaires

* 528 tonnes de plastique opaque...
35.851 bacs de collecte ordures ménagères

* 630 tonnes d'acier…
774.000 boules de pétanque

* 69 tonnes d'aluminium…
40.434 trottinettes

* 15.090 tonnes de verre…
32.359.067 bouteilles

Le vendredi... c’est ressourcerie !
Tous les objets en état (bibelots, mobilier, jouets,
lits, électroménager, livres, vêtements, outillage,
vaisselle, CD, DVD, ordinateurs, luminaires, vélos
etc..) sont récupérés par la ressourcerie de Vernoux
qui met à disposition un camion :
tous les vendredis de 10h à 16h30
à la déchetterie de Guilherand-Granges.
Donner à cette association, c'est aider à la création
d'emplois tout en participant à la réduction des
déchets, et éviter ainsi des frais de traitement.

s

Quelque

chiffre

En 2014, le SYTRAD a traité

158.436 Tonnes
Collecte sélective(hors verres)
20.071 Tonnes
Cartons des déchetteries
5.892 Tonnes
Ordures ménagères résiduelles
125.324 Tonnes
Encombrants des déchetteries
7.149 Tonnes
Toul’Horizon . Décembre 2015
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AFFAIRES SCOLAIRES

AFFAIRES SCOLAIRES

Choses promises... choses dues !
mairie mais dans le même respect des
délais imposés par le logiciel.
Une réunion d'information sera programmée au plus tôt pour informer
de façon plus précise et répondre aux
questions des familles.
Prochainement, nous demanderons
aux parents de vérifier et modifier si
besoin les éléments saisis sur le logiciel. Soit directement en ligne pour
ceux qui le souhaitent, soit sur un
document papier.

La mise en place du logiciel de réservation des différentes prestations proposées aux parents (garderie, cantine,
TAP et ALSH) avance.

Ensuite, nous donnerons l'accès aux
inscriptions en ligne à quelques familles afin de tester en réel le logiciel
pour que le lancement général s’effectue dans les meilleures conditions
possibles.
Nous mettons tout en œuvre pour
que ce service soit disponible au plus
tôt mais nous souhaitons, avant tout,
accorder la plus grande rigueur aux
très nombreux paramétrages afin
d'avoir un outil performant et facilement accessible.
* Chèque Emploi Service Universel

Le paramétrage se finalise
La saisie des dossiers “famille” et la
formation des personnels sont en
cours. Premier avantage, les parents
ne feront plus l'avance des frais. La
facturation sera faite après utilisation
des services à la fin de chaque mois.
Ce logiciel permettra aussi aux
parents qui le souhaitent d'avoir l'accès au "portail famille". Ils pourront
ainsi pré-réserver, modifier et payer
tranquillement de chez eux.

s
ité
tiv

Périscolaires

Ac

Temps

Il sera, bien entendu, toujours possible de faire une réservation sur
papier, de modifier par courrier ou
par mail et de payer par chèque,
espèces ou Cesu* au secrétariat de

De nouvelles activités sont à l'étude
pour les plus grands dont certaines
demanderont plus que les 45 mn
imparties réservées à ce temps d'activité.
Pour s'y inscrire les enfants auront
besoin de l'aval de leurs parents car
nous cumulerons le temps TAP de
15h45 à 16h30 (gratuit) et la première heure de garderie de 16h30 à
17h30 (payante).
16

Il est encore un peu précoce à l'heure
où le Toul'Horizon doit être envoyé à
l'impression pour vous donner des
informations précises mais les thèmes
envisagés peuvent être dans le
domaine de l'informatique, la poterie,
l'histoire de notre village au fil des siècles, la découverte de la nature...
Nous vous tiendrons informés de
l'avancée de nos recherches ultéToul’Horizon. Décembre 2015

rieurement car la priorité actuelle est
la mise en place au plus tôt du logiciel
de gestion des activités périscolaires.

Au programme
des vacances d’ hiver
D u 1 5 fé v r i e r a u 1 9 fé v r i e r 2 0 1 5

A.L.S.H.
LUNDI
MATIN :
Animation à la bibliothèque sur les carnavals
du monde
APRES MIDI :
Les enfants de 4 à 8 ans fabriqueront un bonhomme de neige
De 9 à 15 ans : NOUVEAU Création Multimédia
Les jeunes auront le choix entre la création en
“son”, en “image” ou en “bureautique”. Ils
manipuleront des outils gratuits et libres de
droit, téléchargeables sur internet.
L'idéal est d'apporter un support (clef usb ou
dvd) contenant des souvenirs de famille ou de
moments entre amis.

JEUDI
JOURNEE AU MONDE DE MERLIN
à Bourg lès Valence
Repas chaud pris sur place

MARDI
JOURNEE A LYON
Le matin : visite guidée au musée de la miniature et du cinéma.
L'après-midi : visite de l'institut des frères
“Lumière” avec atelier autour du cinéma par
groupe d'âge.

Un programme sera distribué mi janvier au plus
tard, mais vous pourrez inscrire les enfants et
les jeunes dès le début janvier par écrit seulement (courrier ou mail)
Les inscriptions seront closes le 1er février 2016 à
18h30.

MERCREDI
Réalisation et montage d'une mini-montgolfière qui pourra voler en fin de journée
Pendant les temps de pose nécessaires au
séchage : visionnage de films ou documentaires sur les montgolfières.

VENDREDI
Journée carnaval
Fabrication de masques, déguisement, maquillage, pinatas...
N'hésitez pas à demander de plus amples renseignements de préférence par mail à :
jeunes@toulaud.fr
ou à mairie@toulaud.fr
pendant les vacances scolaires.

La municipalité se réserve le droit de modifier
ou annuler les sorties ou activités du programme en fonction du nombre d'inscrits, de la
météo entre autres.

PLACE des MARRONNIERS
Zone Pôle 2000 - Avenue du Grand Mail - 07130 SAINT-PERAY

04 75 40 86 89
* D E C O R AT I O N
* CADEAUX
* OBJETS
de la MAISON
Toul’Horizon . Décembre 2015
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Notre Ecole publiq
Dans les années 1874/1880,
la commune de Toulaud doit
faire face à de graves
problèmes financiers.
En premier, le plafond du
temple menace de s'écrouler
sur l'assemblée.
Ensuite, les écoles donnent
bien du souci aux élus.
Il en existe 4 sur la commune :
une institution catholique,
une institution protestante
pour les garçons et une pour
les filles, ainsi qu'une école
aux Bonnets de Ladreyt.
Le préfet en 1875 va sommer
le conseil municipal de faire
des travaux dans le logement
et la classe de l'école
protestante des filles qui
deviennent dangereux.
Enfin, c'est au tour de
M. le curé Viallatte de
demander des réparations
d'urgence pour la toiture...

P

arallèlement, Monsieur le Ministre de l'Instruction publique, en décembre 1879, accorde la gratuité de l'instruction
dans le primaire.
M. le maire remercie le gouvernement et projette la
construction "d'une maison d'école".
Après les accords nécessaires, la polémique fera rage autour
de l'emplacement de cette future école.
Le Préfet retiendra la place du Moulin de l'Aure alors que le
conseil décide de l'implanter là où nous la connaissons actuellement, sur un terrain acheté par la commune en 1875.
C'est finalement en conseil municipal, réuni le dimanche 27
mai 1883 sous la présidence d'Emmanuel Roustaing, que fut
décidée la construction de l'école de Toulaud.
Ce jour-là, il fut même décidé, pour être exact, la construction de deux maisons d'écoles, une aux Bonnets de Ladreyt pour
un montant de 18.900 Frs et une autre à l'emplacement actuel
pour un montant de 67.112 Frs.
Après plusieurs modifications du projet initial, les bâtiments
des filles et ceux des garçons voient le jour. Ces deux ensembles
sont séparés par celui de la mairie.

Pour réduire les frais, il est
envisagé de fusionner
les deux écoles protestantes,
garçons et filles.
Finalement, le maire,
M. Ducros, demande
la création d'une école laïque
"régie et gérée par
des instituteurs laïques
et non congréganistes"

18
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que au fil des ans
Afin de financer cette construction dont Toulaud a un
réel besoin, la mairie a recourt à un emprunt de 62.305
francs auprès du Crédit Foncier de France à un taux de
4.60% dont les conditions sont les suivantes :
- l'argent sera à la diligence de M. le maire,
- cette somme sera versée au Trésor Public pour le compte
de la commune après le consentement du Crédit Foncier
de France,
- le prêt est accordé pour une durée de trente ans,
- le premier semestre d'annuité écherra le 31 juillet 1888.
C'est cette même année que le groupe scolaire ouvrira
enfin pour la première fois officiellement ses portes.

A cette époque, outre la construction et l'entretien des
bâtiments, le logement et le traitement des instituteurs
nommés par le préfet sont à la charge des communes.
Pour exemple, en 1887, le préfet fait savoir par lettre
“la nomination de Mme Magnet aux Bonnets de Ladreyt
en remplacement de Mme Lebrat ayant reçu une autre
destination”. En date du 4 octobre, le conseil municipal
décide qu'elle jouira d'un traitement de 700 Francs en
plus du logement.
En septembre 1932, la mairie demande un devis à M.
Vial, architecte à Valence, sur les améliorations et réparations à effectuer aux deux écoles publiques : celle du
groupe scolaire du chef-lieu et l'école mixte des Bonnets.
En séance du conseil municipal du 18 septembre 1932,
le maire donne connaissance de ce devis dont le montant
total s'élève à 55.566 francs. Le conseil ouïe les explications de M. Badel, le maire.
"Considérant que ces deux écoles construites en 1888
n'ont jamais été terminées faute de crédits suffisants,
considérant d'autre part que le groupe scolaire du cheflieu nécessite par suite d'un aménagement défectueux et
insuffisant, de grosses réparations en maçonnerie, menuiserie et diverses transformations (installation d'un cinéma
scolaire*, établissement de gaines de cheminée, installation d'eau potable), considérant enfin que le devis présenté ne parait pas exagéré en l'état actuel de nos écoles
extrêmement délabrées" l'assemblée approuve le dit
devis.
Ces travaux lourds financièrement pour la commune
seront réalisés grâce à une subvention et un nouvel
emprunt contracté par la commune.
A cette époque-là, la commune a encore à sa charge

l'école des Bonnets* et pour 1/3 les écoles intercommunales de Ponsoye (Alboussière) et de Tourtousse (SaintPéray).
Depuis lors et jusqu'à une période récente, peu de
modifications et travaux d'envergure furent réalisés.
Notons tout de même en 1955, la construction du mur
de clôture de la cour ainsi que le crépissage des façades.
En 1960 des travaux d'aménagement furent exécutés
dans les 4 appartements occupés par les enseignants.
Puis vint la réunification de l'école de filles avec celle
des garçons, le déménagement de la mairie dans ses
locaux actuels, la construction du préau au fond de la cour
et la réfection totale de la toiture.
Depuis 2012, la commune a entrepris de réhabiliter
entièrement le bâtiment afin de le mettre aux normes
actuelles et d'offrir à ses occupants, élèves et enseignants,
des conditions de vie et de travail dignes d'une école
moderne du XXIème siècle.
Cette réhabilitation totale s'est faite en 3 phases, une
première en 2012 puis une seconde en 2014 et enfin la
dernière au cours de l'été 2015. Ces travaux sont
aujourd'hui terminés.
De nombreux toulaudains ont fréquenté l'établissement au cours des dernières décennies. Certains sont
aujourd'hui parents ou grands-parents d'élèves. Ce bâtiment fait partie du paysage et du patrimoine de la commune.
*Il ne s'agissait pas bien sûr d'une salle de cinéma mais
de l'achat d'un appareil cinématographique scolaire pour 4.653 Frs.
*L'école des Bonnets de Ladreyt sera fermée
définitivement en 1963
Source : registre des délibérations du conseil municipal.
Texte et photos (Y compris cartes postales) : Christian Audemard

Rendez-vous le 05 Février 2016 à 17h !
Nous vous invitons à venir inaugurer et découvrir
l'école rénovée le vendredi 05 février 2016 à 17h.

Toul’Horizon . Décembre 2015
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VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE
Travailler ensemble pour mieux vivre ensemble
Le conseil municipal et plus particulièrement sa commission “Vie Associative” sont attachés aux relations avec les
associations culturelles, cultuelles, solidaires et sportives
toulaudaines.
Deux évènements ont d'ailleurs marqué le dernier trimestre 2015.
* Le forum des associations, le samedi 5 septembre dernier, durant lequel les 11 associations présentes ont eu la
possibilité d’exposer leur fonctionnement mais aussi les
différentes activités proposées.
Les habitants ont pu prendre des renseignements, poser
des questions ou simplement s'inscrire ou se réinscrire à
des activités.
Au cours de la discussion, a été évoquée la possibilité d’organiser ce forum le vendredi soir plutôt que le samedi
après-midi. Si ce souhait venait à être confirmé, le forum
2016 se tiendrait donc le vendredi 2 septembre en fin
d’après-midi.
* La réunion "Vie associative" qui s'est déroulée le mardi
13 octobre 2015 en présence des membres élus de la
commission ainsi que des représentants des différentes
associations toulaudaines.
A cette occasion, plusieurs thèmes ont été évoqués, des
questions soulevées, des propositions faites.
Ont entre autres été évoqués : l'attribution des subventions, l'utilisation des locaux municipaux, du panneau
d'affichage électronique, la tenue du forum des associations, les travaux effectués en 2015 et les travaux envisagés en 2016.
Tout cela montre l'attachement de la municipalité à soutenir les efforts et le dynamisme de ces associations et de
leurs bénévoles.
Les membres de la commission "Vie associative" remercient d'ailleurs vivement les représentants de ces associations pour leur disponibilité, leur implication dans la vie
municipale lors des différentes cérémonies et manifestations ainsi que pour la qualité et l'esprit constructif des
échanges tout au long de l’année.

20

C’est fait...
+ Mise en conformité électrique du local Rugby.
+ Réfection du hall et de l’éclairage de la salle polyvalente.
+ Construction de placards pour offrir la possibilité de
rangements à des associations qui n’en possédaient
pas.
+ Remise en service du chauffage au sol de la salle polyvalente.
+ Remise en état des radiateurs de la salle polyvalente.
+ Haie de cyprès coupée aux terrains de tennis à la
demande du club.
+ Pause d’un nouveau portail au boulodrome.
+ Installation de nouveaux monnayeurs pour l’éclairage
des terrains de tennis.

...c’est programmé
+ Changement des menuiseries à la salle polyvalente et
remplacement de la cloison amovible.
+ Peinture du mobil'home du Tennis club afin de masquer les tags et autres incivilités.
+ Changement des douches au vestiaire “arbitre”.
+ Amélioration de l'éclairage du stade.
+ Construction d’un WC “public” attenant aux vestiaires
existants.

Toul’Horizon. Décembre 2015

SOCIAL
SOCIAL
Centre Communal d’Action Sociale
La crise économique et la montée du chômage nécessitent une mobilisation plus forte de la solidarité.
Dans un respect d'équité, le rôle du CCAS est d'accompagner les plus démunis, d'oeuvrer aussi dans le lien
social auprès des habitants, toutes générations confondues.
Chacun d'entre nous, pour diverses raisons, peut se
trouver à un moment fragilisé par les épreuves de la vie.
Durant ces difficiles périodes, le CCAS peut vous apporter son soutien :
> vous aider à lutter contre la solitude et les inquiétudes
de la vie quotidienne
> vous aider à mieux appréhender vos besoins
> vous accompagner dans vos démarches administratives
> vous faciliter l'accès à vos droits

chansons populaires.
> Toutes les personnes ayant plus de 67 ans recevront
une invitation. Si vous ne receviez pas cette invitation,
merci de contacter le secrétariat de la mairie.

Repas des aînés

Pour joindre le CCAS, vous pouvez :
- prendre rendez-vous en mairie au 04.75.60.49.52
- nous écrire par mail à ccas@toulaud.fr
- venir à la permanence le mercredi de 9h à 11h

Cette année encore, nos aînés auront le plaisir de se
retrouver le 17 janvier 2016 à la salle polyvalente pour
partager un bon repas et chanter ensemble les airs des

 

Relais alimentaire
Comme chaque année, nous participons à la collecte
des denrées alimentaires pour le relais de Saint-Péray.
> Nous vous remercions pour votre générosité et votre
solidarité lors de ces manifestations.

Vous êtes plutôt choucroute ou paëlla ?
Le dimanche 13 mars 2016 aura lieu la vente de choucroute ou paëlla à emporter.
> Votre participation permet au CCAS une plus large
implication dans les besoins des familles.
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CULTURE
CULTURE

Les vers à soi

Passionnés, curieux ou simples flâneurs venez lire, vous
divertir, vous cultiver, vous informer, vous détendre, travailler seul ou en groupe, surfer sur internet, emprunter…
à la bibliothèque Les vers à soi.
Pendant les heures d'ouverture au public, vous accédez,
librement et gratuitement, aux collections de la bibliothèque, soit plus de 6.000 documents (fictions et documentaires, BD, magazines, CD, partitions…) et aux 2 postes
informatiques avec accès internet et point wifi.
Pour emprunter des documents, l'inscription personnelle
et annuelle (12 € pour les adultes et gratuit pour les moins
de 18 ans) est nécessaire. Cette carte, commune aux
bibliothèques et médiathèques de la Communauté de
Communes Rhône-Crussol, vous ouvre les portes d’une
importante offre documentaire.
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 à domicile. N'hésitez pas à vous
faire connaître auprès de l'équipe.
A vos tablettes ou liseuses ! La Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP) de l'Ardèche vous propose, en prolongement de l'offre de 450 titres de presse en ligne, plus de
800 titres récents de fiction pour adultes et adolescents.
Ce service est accessible, dès à présent, gratuitement,
après inscription à la bibliothèque.
Vous pourrez consulter en ligne le portail de la bibliothèque. Prévu en 2015, ce nouveau service se concrétisera
finalement en 2016. Vous accéderez ainsi au catalogue,
aux informations sur les animations, les nouveautés, les
coups de cœur ainsi qu'à votre compte lecteur (prêts,
réservations…).

- buffet
- table thématique
- Mars /avril :
* exposition Cultures d'Ardèche prêtée par la
BDP de l'Ardèche : le potager d'images.
- Juin :
* animation autour du vélo
(exposition, films, table thématique…)
* exposition des œuvres réalisées par les élèves de M. Delnord
- Septembre :
* animation autour de l'école (exposition,
films, table thématique…)
- Septembre/octobre :
* participation à la Fête de la science
- Novembre :
* participation au Mois du film documentaire
- Décembre :
* cinéma de Noël pour les enfants
- Dates à préciser :
* exposition d'œuvres d'artistes locaux
Alors n'hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque
Les vers à soi.
L'équipe vous accueillera :
- Lundi : 16h30 - 18h*
- Mardi : 16h30 - 19h
- Mercredi : 9h30 - 11h et 16h - 18h*
- Vendredi : 16h30 - 19h
- Samedi : 10h - 12h
* fermeture les lundis et mercredis
pendant les vacances scolaires

Bibliothèque Les vers à soi
100 rue des mûriers
07130 Toulaud
09 77 48 86 00
biblio@toulaud.fr

De septembre à juin, la bibliothèque accueille les enfants
de la commune autour d'animations sur le livre, la musique et le cinéma :
 chaque classe de maternelle et de primaire, 1 accueil
par mois, pendant le temps scolaire,
 1 groupe de 14 enfants, 2 à 3 jours par semaine, pendant le temps d'activités périscolaires (TAP),
 le centre aéré pendant les vacances scolaires.
Véritable espace culturel, la bibliothèque propose toute
l'année des animations pour tous les publics et tous les
âges :
 des rendez-vous réguliers pour le jeune public avec
"Et patati et patata… : contes et lectures, ateliers et
projection" tous les premier mercredi de chaque
mois de 15h à 16h,
 des manifestations ponctuelles.
Au pr ogramme de 2 016
- Janvier : * l'Argentine sera à l'honneur
- cinéma argentin
22

“Que 2016
vous soit
favorable”
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Bibliothèque

70, chemin de Billoire

-------Toulaudaines, toulaudains,

Devenez ambassadeurs de votre territoire !
Réalisez une vidéo de vous-même, dans laquelle vous
présentez un lieu qui vous plait particulièrement dans
votre commune ou sur le territoire Rhône-Crussol et
donnez envie à d'autres personnes de le découvrir !
Prenez quelques photos et envoyez le tout par mail à
info@rhone-crussol-tourisme.com

L'office de tourisme est à votre service :
* au 1, rue de la république à Saint-Péray
Tél : 04 75 40 46 75
Mail : info@rhone-crussol-tourisme.com

--------

Horaires d'été : avril à septembre
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h00.
Horaires d'hiver : octobre à mars
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
* au lieudit le château à Alboussière
Tél : 04 75 58 20 08

-------Associations et organisateurs de manifestations,

Horaires d'été : avril à septembre
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Horaires d'hiver : octobre à mars
Du jeudi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
A votre disposition à Rhône Crussol Tourisme: billetterie,
boutique de produits du terroir, documentations sur les
activités, sur les manifestations et sur les prestataires et
commerces du secteur.
Maria, Magali et Sébastien sont là pour vous renseigner,
n'hésitez pas à venir nous voir!

Nous vous rappelons que si vous souhaitez voir apparaître vos
manifestations dans notre agenda et dans notre base de données de diffusion, vous devez nous communiquer vos informations avant le 20 du mois précédent (par exemple : pour une
manifestation ayant lieu le 15 décembre, merci de nous en informer au plus tard le 20 novembre).

--------

Vous échangez votre maison pour les vacances ?
Venez chercher, dans nos bureaux, un kit de documentation présentant notre région pour vos visiteurs. Ils
auront ainsi toutes les informations pour passer un
séjour inoubliable.

Partez à la découverte des sentiers de randonnées du territoire avec la
F ê t e d e l a R a n d o le 22 mai 2 016 à Champis-Labatie.
Toul’Horizon . Décembre 2015
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Marché de producteurs

Bilan positif
avec quelques
ajustements
pour 2016
Les 3 marchés de “Producteurs Toulaudains” ont eu
lieu sur la commune les 28
juin, 19 juillet et 25 octobre.
La météo a été des nôtres
pour ces trois rendez-vous
qui ont été appréciés par
les producteurs et les
citoyens venus en nombre
notamment le 25 octobre.
Un petit bémol sur la date
du 19 juillet où de nombreux toulaudains étaient
déjà en vacances... Nous
allons donc tirer les leçons
de cette expérience et probablement concentrer nos
deux premiers marchés sur
juin voire début juillet et
conserver le dernier en
octobre.

Portait : Morgane Goudard-Peyrolon

“Miss Ardèche” est Toulaudaine
Agée de 21 ans, Morgane Goudard-Peyrolon est devenue
“Miss Ardèche 2015” après son élection le 5 septembre dernier à Guilherand-Granges.
Etudiante en 2ème année de licence LEA à Valence (Langues
Etrangères Appliquées), Morgane a pour objectif d'intégrer
dans le futur une école d'interprète.
Cette charmante Toulaudaine d'adoption - elle habite la commune depuis 8 ans - est passionnée par les voyages et les
rencontres humaines.
Elle pratique également
la danse, s'adonne au
dessin depuis quelques
années, aime lire et
passer du temps avec
ses proches.
Elle confie avoir participé au concours des
Miss pour vivre une
expérience sortant de
l'ordinaire et y faire de
belles rencontres. Elle
m'a avoué profiter pleinement des joies procurées par son nouveau
titre.

Nous avons pu apprécier
les nombreux produits présentés, leurs couleurs, leurs
saveurs avec entre autres
les steaks hachés locaux et,
enfin, un producteur de
fromages qui nous manquait tant !

Christian AUDEMARD

Cette année les associations toulaudaines se sont
également investies puisqu’elles ont accepté de
prendre en charge l’organisation de la buvette.
Notre “coup de coeur” ira
au marché du 25 Octobre.
Situé dans la cour de l'Ecole
Elémentaire, il a fait ressurgir notamment chez nos
anciens quelques souvenirs... L'expérience devrait
être renouvelée.

ALORS TOULAUDAINS, TOULAUDAINES,
SI VOUS EN ÊTES D'ACCORD,
RENDEZ-VOUS L'AN PROCHAIN !

24

Toutes Assurances - Placements

M r Yvan CELLIER
M me Sylvie BRUNEL
667 Avenue de Gross Umstadt
07130 Saint-Péray
Tél : 04 75 40 45 99 - Fax : 04 75 80 00 19
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TOULAUD SUR LA PLUS HAUTE MARCHE

Ils sont nos
CHAM
MPIONS
En cette année 2015,
2 toulaudains se sont
illustrés sportivement
en décrochant un
titre national.
Portrait de ces deux
champions qui ont
porté haut
les couleurs
de notre village et
qui ont vécu,
individuellement pour
l’un et collectivement
pour l’autre,
des moments
inoubliables !

Lucie Lauvergnat, graine de championne Toulaudaine
Lucie est domiciliée quartier de Billoire où ses parents sont maraîchers.
A 14 ans, elle nage dans la catégorie minime à Beauchastel sous les
couleurs de l'ASB (Association Sportive Beauchastelloise), entrainée
par Benjamin, le maître nageur de la piscine.
Le 30 août dernier, avec une dizaine de nageurs du club, elle a rejoint
la délégation “Dauphiné Savoie” pour participer à la coupe de France
de natation estivale* à Chalonnes sur Loire (49). Environ 250 nageurs
étaient sélectionnés pour cette compétition, chacun défendant sa
région.
Lucie a remporté le titre de championne de France minime de
natation en 50 mètres brasse en 38''53, établissant ainsi le record Lucie Lauvergn
at
de la coupe de France dans sa catégorie.
14 ans
Ce chrono devient le nouveau record régional des 14-15-16 et 17 Nageuse
ans.
L'équipe Dauphiné Savoie remporte la coupe de France de natation estivale 2015 devant la région Aquitaine, Languedoc- Roussillon, Pays de Loire, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Bourgogne.
La saison terminée la championne pratique d'autres sports, vélo, randonnée, escalade et
ski. Elève en troisième au collège Charles De Gaulle, elle pense faire une seconde en
sport étude natation, ou après le bac une formation pour être professeur d'EPS.
*Clubs qui ne s'entrainent que d'avril à octobre.

Lucas DAYET, vainqueur de la coupe de France Régionale de Handball
Nous avons rencontré ce champion qui, au-delà du sport, poursuit de brillantes études...
Christophe Delay : Lucas, quel a été ton parcours sportif ?
Lucas Dayet : J'ai commencé au tennis club de Toulaud où j'ai joué 10 ans. En parallèle, j'ai
découvert le hand en 6ème à l'UNSS. J'ai essayé de jouer dans les "cages" et ça m'a plu. J'ai
par la suite incorporé le club du HBGG (HandBall Guilherand Granges) et j'ai pu m'entrainer dès l’âge de 16 ans avec le groupe de l'équipe 1.
CD : Comment as-tu vécu cette fantastique aventure ?

Lucas Dayet
22 ans
ut Handball
Gardien de b

LD : Nous avons joué 10 matchs pour décrocher ce titre. Le plus dur, ça a été les phases
finales avec des matchs "couperets". Notamment en 1/16ème et 1/8ème de finale sur
une journée à Guilherand Granges devant notre public et la famille. Puis, un ¼ de finale
et une ½ finale bouillante contre Loriol (un vrai derby) à Clermont Ferrand…
CD : Raconte-nous cette finale au stade de Coubertin à Paris contre Arras.

LD : La finale a été très stressante car j'avais peur de mal faire, de me "rater". Mais après
la victoire, mon meilleur souvenir restera les visages radieux de mes co-équipiers. Y compris ceux de
joueurs prestigieux comme Julien Segond, Simon Clémençon ou David Noalhyt… qui ont pourtant un palmarès étoffé et
qui ont eu une magnifique carrière dans ce sport collectif.
CD : Pour sortir du simple domaine sportif, je crois savoir que tu poursuis des études supérieures ?
LD : Oui, effectivement, je suis actuellement en Master 2 de Droit public des affaires sur Montpellier.
CD : Et à quel métier te destines-tu ?
LD : Juriste d'entreprise en contrats publics en incorporant des grandes entreprises comme “VINCI” ou “VEOLIA”…
Toul’Horizon . Décembre 2015
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ZOOM SUR L’ENVIRONNEMENT

Pollution lumineuse :
éclairons notre lantern e !
Depuis la nuit des temps,
l'Homme cherche à
repousser les ténèbres.
Si pendant des millénaires
le feu a été son seul allié
pour éloigner l'obscurité,
l'invention de l'électricité
lui a permis de
démultiplier les sources
de lumière artificielle et
de poursuivre ses activités
de nuit comme de jour,
de généraliser l'éclairage
public dans les villes et
les campagnes, de jouer
avec la lumière pour
façonner un esthétisme
urbain, mettre en valeur
son patrimoine,
développer certaines
stratégies marketing,
allant bien plus loin
qu'un simple confort
visuel, sans avoir
conscience qu'il était
en train d'engendrer
un nouveau phénomène,
celui de la pollution
lumineuse.

Définition, état des lieux
La pollution peut être définie comme une dégradation de l'environnement par l'introduction dans l'air, l'eau ou le sol d'agents physiques, chimiques ou biologiques n'étant pas présents naturellement dans un
milieu.
On peut ainsi parler de pollution lumineuse quand la présence nocturne
anormale ou gênante de lumière, comme certains éclairages artificiels
nocturnes, déborde sur les milieux naturels et altère l'équilibre des écosystèmes en touchant la faune, la flore et même la santé humaine.
Un article, intitulé "Pourquoi combattre la pollution lumineuse ?", paru
dans une revue de vulgarisation scientifique indique que, selon l'Union
astronomique internationale, "la pollution lumineuse correspond à une
lumière artificielle qui excède de 10% l'éclairage naturel du ciel nocturne
(produit par les étoiles, les réactions moléculaires dans l'atmosphère…)".
Il indique aussi, en citant François Colas, astronome à l'Observatoire de
Paris, que "pour qu'il y ait une pollution lumineuse, il faut de la lumière
mais aussi des poussières“, car "ce sont elles qui reflètent et diffusent la
lumière, formant des halos au-dessus des villes".
Ce même article affirme enfin qu'en France, même dans les lieux les plus
obscurs, la luminosité dépasse l'éclairage naturel du ciel nocturne de
20%.
Comme l'évoque un autre article sur la pollution lumineuse paru dans la
revue " Sciences et Vie " en juillet 2015, " l'éclairage de nuit a connu un
boom ces 20 dernières années : en 2012, 11 millions de points lumineux
éclairaient la France, soit 89 % de plus qu'en 1992. En moyenne, un
endroit donné dans l'Hexagone est éclairé 3300 heures par an, contre
2100 heures il y a vingt ans. Ainsi, si une nuit de pleine lune on mesure
à peine 0,2 lux de lumière, un simple réverbère de trottoir produit déjà
5 lux ! ". Et ceci non sans conséquence. Et ce même article de rajouter :
" Or, en plus de nous avoir retiré du temps de sommeil (on dort 1 heure
en moins par jour environ depuis qu'on a accès à l'électricité), l'éclairage
artificiel désormais omniprésent influence les cycles jour-nuit, aussi bien
dans notre espèce que chez les autres animaux. "

L'ANPCEN, Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes, a
créé depuis 5 ans le concours "Villes et Villages
Etoilés", qui permet d'obtenir un label récompensant les municipalités menant des actions pour la
protection du ciel et de l'environnement nocturnes.
389 communes ont obtenu ce label depuis 2009,
dont 35 en Rhône-Alpes.
Source : http://www.anpcen.fr/
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Bref historique
L'étude des impacts de la lumière a débuté dès le 19ème
siècle.
Les premières personnes à “tirer la sonnette d'alarme”
furent les astronomes, la proximité entre la ville, ses
lumières et les observatoires altérant la bonne vision
du ciel nocturne (Legue, 2012, cité par Osello, 2013 (1)).
Le mouvement fut poursuivi par les astronomes amateurs dans différentes régions du monde, engendrant
la création de diverses associations qui luttent pour la
protection du ciel étoilé.
La notion même de pollution lumineuse est apparue
dans les années 1980. Les associations de protection
de la nature s'intéressent alors à ce sujet, suivies par les
associations de protection de la santé qui s'alarment
des dangers encourus par l'Homme à cause de la présence de lumière la nuit.
(1)

Un rapport déposé au Sénat en 2009 fait état du
constat suivant : "Il est aujourd'hui démontré que la
pollution lumineuse a un impact sur l'environnement :
direct en provoquant des perturbations biologiques
sur les êtres vivants, et indirect, en étant à l'origine
d'un gaspillage énergétique considérable. Et sur ces
deux aspects, les nuisances sont aisément réductibles.
La pollution lumineuse résulte de l'augmentation
exponentielle du niveau ainsi que du nombre de
points d'éclairement et de la quasi-absence de prise en
compte de son impact dans la conception et l'implantation des luminaires."
(source : http://www.senat.fr/rap/l08-552-1/l08-552196.html)
En 2014, l'Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN) recommande aux collectivités d'inclure la pollution lumineuse parmi les indicateurs de
pression sur la biodiversité.

Osello Rémi, 2013, La pollution lumineuse : Un nouvel enjeu environnemental, mémoire de Master 2 " Système Territoriaux, Aide à la Décision,
Environnement ", IGA-UJF, Grenoble, 90p.

Pollution nocturne : les 36000 communes françaises concernées
Même si les plus grosses agglomérations, telles que Paris, Lille ou Lyon,
sont, sans surprise, les plus impactées, la totalité des 36 000 communes françaises
est bel et bien touchée par la pollution lumineuse.
Seuls de très rares endroits comme les Alpes, le Massif central ou la Corse,
sont encore préservés car peu urbanisés.

Source : www.anpcen.fr
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Quels impacts sur l'environnement ?
Parmi les impacts sur l'environnement, on peut noter
les impacts sur la faune, notamment sur les insectes
nocturnes qui, à la base de la chaîne alimentaire, meurent par millions, attirés par la lumière des lampadaires.
Les passereaux européens qui migrent la nuit sont aussi
victimes de cette pollution lumineuse, car leur capacité
d'orientation est altérée par la lumière non naturelle. La
reproduction de certaines espèces, comme par exemple les vers luisants, les tortues, est aussi affectée par
cette nuisance. D'autres espèces parmi les mammifères,
oiseaux, amphibiens, vont à contrario fuir la lumière.

représente une véritable barrière infranchissable qui va
limiter les déplacements, ce qui cause une fragmentation des habitats naturels. Enfin chez les espèces diurnes, la lumière de nuit va réduire la période de sommeil
et par conséquent perturber le fonctionnement normal
de cycles biologiques.
Des études ont aussi montré que la pollution lumineuse, en altérant le cycle jour/nuit, pourrait présenter
un risque sur la santé humaine en altérant la production d'une hormone, la mélatonine ou "hormone du
sommeil", qui stimule les défenses immunitaires et joue
un rôle dans la lutte contre le vieillissement et la protection contre le cancer.

Une portion rectiligne éclairée (comme une route)

Quelques chiffres
En France, l'énergie consommée par l'éclairage public représente :

41 % des consommations d'électricité des collectivités territoriales ;
16 % de leurs consommations toutes énergies confondues ;
37 % de leur facture d'électricité.
Source : ADEME, 2015
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Quelles solutions ?
Diverses pistes peuvent être suivies pour réduire cette
pollution lumineuse tout en diminuant la dépense
énergétique des communes : mettre en place des lampadaires qui éclairent vers le bas, et donc éviter les lampadaires boules dont la lumière se perd dans le ciel
nocturne, privilégier les ampoules de type Led à condition qu'elles ne produisent pas de longueurs d'onde
bleues mais des jaunes ou orange, moins néfastes pour
de nombreuses espèces animales, baisser voire éteindre la lumière pendant certaines heures de la nuit, ou
encore s'équiper de détecteurs de présence commandant l'allumage des réverbères.

Sur notre commune
Toulaud dispose d'environ 280 candélabres ou points
d'éclairage public répartis sur le territoire de la commune.
Calcul de l'impact sur la consommation
et sur la facture d'énergie de l'extinction partielle
de l'éclairage public.
Pour un lampadaire équipé d'une ampoule de
100W, 5 heures d'extinction (de minuit à 5 heures),
l'économie journalière est de 500 W/h (100 x 5).
Par an, on peut donc économiser, toujours pour un
seul candélabre, 182.500 W/h (500 x 365) soit 182
KW/h, ce qui correspond à une réduction de facture, au coût du KW/h en tarif ''heures creuses''
actuel, d'environ 20€ (182 x 0,11140)
Dans un quartier résidentiel où l'éclairage en pleine
nuit n'a rien de vital, équipé de 15 lampadaires,
l'économie financière annuelle directement liée à
cette action est de l'ordre de 300 € (15 x 20 €)
Outre cette réduction non négligeable sur la facture
d'énergie, la durée de vie des ampoules est accrue
et son entretien moins fréquent.
Calcul : Christian Audemard, avec tarif en vigueur en 2015

Po u r e n s a v o i r p l u s :
Ne pas hésiter à se rendre sur Wikipedia à la rubrique
pollution lumineuse, qui donne un éclairage plus poussé
sur cette question et de nombreuses références bibliographiques.
* Voir aussi l'article en ligne de la revue "Sciences et Vie":
http://www.science-et-vie.com/2015/07/pollution-lumineuse-les-reverberes-nuisent-aussi-a-la-biodiversite/
* Voir les travaux de Sénat :
http://www.senat.fr/rap/l08-552-1/l08-552-196.html
* Voir les travaux de la FRAPNA :
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture.

ÉCLAIRAGE PUBLIC ET
CRIMINALITÉ, UN LIEN CONTESTÉ
"L'efficacité de l'éclairage dans la dissuasion de la criminalité est, contrairement aux idées reçues, loin d'être établie. Probablement parce que le délinquant bénéficie tout autant que sa victime d'un environnement éclairé. Il
s'agit de la conclusion de différents
travaux conduits ces dernières années,
que ce soit dans des études américaines
ou françaises. La vulnérabilité des personnes la nuit serait à rechercher davantage dans la désertion des espaces et
l'absence de secours dans une rue vidée
de ses habitants. A titre d'exemple, la
ville de Ploemeur dans le Morbihan qui
compte 19000 habitants a expérimenté pendant six mois (entre 2008 et 2009) l'extinction de son éclairage public entre 1h
et 5h sans incidence notable sur la sécurité des biens et des personnes".

ÉCLAIRAGE PUBLIC ET
ACCIDENTOLOGIE,
UNE ABSENCE DE CORRÉLATION
"Des études récentes sur l'incidence de
l'éclairage sur l'accidentologie routière, mettent en évidence une absence de
corrélation. L'éclairement des voies ne
serait donc pas le facteur déterminant de
sécurité routière la nuit, ce qui a été
confirmé par l'interruption de l'éclairage sur les autoroutes A15 et A16. Les
recherches concluent sur une dangerosité
de la nuit, liée non à l'obscurité, mais
à d'autres facteurs plus significatifs :
alcool, vitesse, et surtout fatigue du
conducteur. Dès lors, il semblerait qu'en
matière de sécurité routière, les comportements l'emportent (efficacité des
radars introduits sur le réseau national
en 2004)".
Source : Association nationale pour la protection du ciel
et de l'environnement nocturne, cité dans les travaux
du Sénat, article Article 66 (Articles L. 583-1 à L. 583-5
[nouveaux] du code de l'environnement) Prévention de la pollution lumineuse et modalités de contrôle

http://www.senat.fr/rap/l08-552-1/l08-552-196.html
Textes et réalisation :
Nathalie Dubus Viossat
Christian Audemard
Patrice Pommaret
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Master en délicatesse

BAUDOIN OPTICIENS
2 Place de l’hôtel de ville ST-PERAY

Tél : 04 75 40 43 00 www.baudoinopticiens.com
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Nathalie, chef chez Elior depuis 2002

ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT
Direction Régionale Rhône-Alpes/Auvergne/Bourgogne
Tél. : 04 72 68 99 00
Un monde d’attentions
www.elior.com @Elior_France
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Elior SCA - CS : 5 161 777 Euros - 380 543 678 RCS Paris - Crédit photo : Antoine Legond -

Chez Elior, le talent de nos chefs est reconnu
mais c’est leur envie de prendre soin de chacun
qui fait la différence.
Plus que du service, de l’attention.

Contacts
ACCA de Toulaud...............................06 77 73 36 48
Alliance Judo 4 Vallées ......................06 40 52 01 76
Amicale Laïque................................... 06 44 24 54 22
ASA...................................................... 04 75 60 88 99

VIE ASSOCIATIVE

ASB.........................................................04 75 40 45 16
Ass. Cultuelle Catholique...................04 75 44 04 05
Ass. Cultuelle Protestante..................04 75 41 42 30
ATPE....................................................04 75 40 63 02

Tél 04.75.61.78.17. Fax 04.75.78.07.65. mifustier@orange.fr

Bibliothèque Municipale....................09 77 48 86 00
Club Football Entreprises..................06 23 41 77 21
Comité de Jumelage........................... 06 80 08 59 31
Comité Municipal Culture et Loisirs. 04 75 60 49 52
Comité Tiers Monde...........................04 75 60 96 28
Fédération des Exploitants Agricoles...04 75 25 04 83
Groupe L........................................... 04 75 40 32 88
Le Bon Accueil (3ème Age)................ 04 75 40 33 02
Les Amis de Toulaud.......................... 04 75 40 29 21
Les Toulaudaines................................ 06 12 95 92 20
Tennis Club......................................... 06 81 52 07 76
Toulaud Rando....................................06 01 05 54 19
Toulaud Sports Rugby....................... 06 88 55 53 05
Toulaud Tennis de Table.................... 04 75 81 06 45
UFAC (Union Fédérale des Anciens Combattants)... 04 75 40 31 92

SARL au capital de 9.000 € - RCS ROMANS SUR ISERE 489-207-647 - APE 4391 A - FR 52489207647 - SIRET 489 207 647 00012
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Toutes les associations toulaudaines ont été sollicitées
pour apparaître dans ce magazine. Toutes n’ont pas
répondu à cet appel.
Les textes et photos insérés le sont sous l’entière responsabilité de leur auteur.
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SPORT
SPORT

Toulaud Sports

Né il y a près de 50 ans sous
la houlette de quelques
férus de sports, le Toulaud
Sports démontre saisons
après saisons qu'il reste un
acteur essentiel de la vie
locale. Près de 150 licenciés
et une vingtaine de dirigeants participent à la vie
du club.
La saison dernière, marquée par le sceau du renouvellement tant au niveau
des instances dirigeantes
que sur plan sportif, a montré la vitalité de notre association.
En ce qui concerne le
domaine sportif, l'équipe
sénior, composée pour
majorité de jeunes issus de
l'école de rugby, a réalisé
un excellent championnat.
Terminant 2ème de sa poule,
elle ne put continuer
l'aventure au terme du
championnat qu'en raison
d'un point de règlement. Le
formidable état d'esprit du
groupe, les qualités rugbystiques des jeunes joueurs
ont régulièrement enthousiasmé leurs nombreux
supporters. Symbole de
cette réussite, les jeunes
toulaudains sont partis
défendre les couleurs du
comité Drôme Ardèche et
du village de Toulaud lors
des finales nationales de
rugby à 7 au centre national du rugby à Marcoussis.

En ce début de saison, les
protégés de Guillaume Souvras et Bernard Roujou
entendent confirmer cette
saison et atteindre la finale
de leur catégorie. L'effectif
toujours de qualité a reçu le
renfort de nouveaux joueurs sans que la cohésion
n'en souffre. Les premiers
matchs de la saison laissent
augurer de belles promesses et entrevoir un avenir
radieux pour ce club presque quinquagénaire. Les
entrainements séniors se
déroulent les mardis et
vendredis soir de 19h30 à
21h. Vous trouverez ci-dessous le calendrier des
matchs de 2016 et nous
vous attendons nombreux

Entreprise GOURDOL Bruno
- MaÁonnerie
- Restauration
- Carrelage
Le Pinet - 07130 TOULAUD
TÈl :

04 75 80 06 12
06 74 87 04 04
N∞SIRET : 48292865200015
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lors des matchs à domicile
pour encourager la jeunesse toulaudaine.
Le rugby à toucher accueille quant à lui tous les
mercredis une population
iconoclaste composée d'anciens joueurs ou de novices, de filles ou de garçons,
de jeunes ou de plus expérimentés ayant pour seul
objectif de prendre du plaisir avec un ballon de rugby.
Ludique par nature, le
rugby à toucher permet de
s'amuser dans un esprit
convivial et de franche
camaraderie. Des tournois
sont organisés pour le plaisir de tous toujours dans un
esprit chaleureux. La ving-

taine de joueurs déjà licenciés vous invite à découvrir
ce sport loisir chaque mercredi de 19h30 à 21h. Pour
plus de renseignements,
contacter Estelle Cotte au
06.14.04.34.37 ou par mail
estelle.lino79@
hotmail.com
L'école de rugby du Bassin
de Crussol, composée des
jeunes joueurs des clubs de
Toulaud et Guilherand
Granges, fait partie des
écoles de rugby importantes du comité Drôme Ardèche et reconnues au sein
des instances dirigeantes.
L'année 2015 a vu la Fédération Française de Rugby
renouveler le label du club,

Les matchs 2016 de l’équipe “séniors”
10/01/2016 Toulaud Sports - St-Paul-lès-Romans
24/01/2016 Chabeuil - Toulaud Sports
31/01/2016 Toulaud Sports - St-Rambert
21/02/2016 Ouveze Payre - Toulaud Sports
06/03/2016 Toulaud Sports - URA
13/03/2016 Toulaud Sports - St-Vallier
27/03/2016 Chatuzange - Toulaud Sports
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signe de la qualité des
structures. L'école de rugby
du bassin de Crussol
accueille près de 200
enfants de 5 à 18 ans et
présente au moins une
équipe dans chaque catégorie d'âge. Organisée
autour d'éducateurs diplômés bénévoles, elle participe aux championnats
régionaux pour les catégories moins de 18 ans et
moins de 16 ans et aux
tournois du comité pour les
autres catégories. Les nombreuses victoires récoltées
au cours de cette dernière
saison attestent de la qualité de la formation. Les
entrainements ont lieu
alternativement à Toulaud
et Guilherand-Granges les
mercredis et vendredis.
Pour plus de renseignements contacter Olivier
Larose au 06.89.80.37.47
ou
par
mail
o l i v i e r. l a r o s e 2 6 @
gmail.com
Force vive de la commune,
le Toulaud Sports anime la
vie locale par les évènements sportifs auquel il
participe mais aussi par les
manifestations qu'il organise.
L'organisation du concours
de pétanque dans le cadre
de la fête du 14 juillet, la
participation aux jeux intervillages ou au marché de
producteurs montrent la
volonté du club de s'investir
tout au long de l'année
dans la vie toulaudaine.

Les amateurs de jeux pourront encore participer cette
année au traditionnel loto
du club qui aura lieu le 20
décembre. Nul doute que la
participation sera encore
importante au vu des lots
mis en jeu. Matinée Caillettes et saucisses seront
encore au programme de
l'année 2016.
Mais les regards des dirigeants, joueurs, partenaires et bénévoles sont d'ores
et déjà tournés vers l'année
2017. La préparation du
50ème anniversaire du club
est dans la tête de chacun
d'entre-nous avec un objectif : retrouver tous ceux qui,
de près de loin, ont permis
à cette petite association

Toul’Horizon

née un soir de juillet 1967
de perdurer, de grandir et
d'être encore dynamique
pour pouvoir fêter ensemble ce magnifique anniversaire. N'hésitez pas à nous
rejoindre pour préparer ces
évènements. Une réunion
de lancement du projet
aura lieu prochainement.
Nous souhaitons enfin profiter de la tribune qui nous
est offerte pour remercier
la municipalité de l'aide
apportée au club tant

financière que logistique.
Nous remercions également les partenaires du
club qui par leur aide financière ou matérielle permettent à notre association de
continuer à exister. Qu'ils
en soient tous très sincèrement remerciés.
Nous vous invitons à consulter notre site internet
pour suivre l'actualité du
club et espérons vous recevoir lors d'une de nos prochaines manifestations.

Pour nous joindre :
Site internet : http://toulaudsports.clubeo.com/
adresse mail : toulaudsports@gmail.com
François ALIBERT : 06.88.55.53.05
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Toulaud Tennis de Table
Notre association qui poursuit son chemin depuis 2004 a
repris ses activités le 14 Septembre 2015.
Quelques joueurs nous ont quittés, d'autres qui s'étaient
manifestés lors du forum du 5 Septembre sont venus s'inscrire par la suite.
L'effectif a progressé cette saison ; il compte à ce jour 25
joueurs (23 l'année dernière).
Les entraînements ont toujours lieu le lundi soir à la salle
polyvalente :
* de 18h30 à 19h30 pour les jeunes (à partir de huit ans),
* de 19h30 à 21h pour les adultes.
Raphaël (en binôme avec Charles ou Christian) encadre et
conseille les jeunes.

Tennis Club
La saison dernière le Tennis Club de
Toulaud a connu de nombreuses
manifestations sportives avec l'engagement de 6 équipes : 2 équipes en +
35 ans hommes, 2 équipes en coupe
des “messieurs”, une équipe en
championnat interclubs Drôme
Ardèche “hommes” et une équipe en
challenge “dames”.

Comme les années précédentes, nous prévoyons pour les
adultes des rencontres avec les clubs voisins et feront
aussi quelques soirées festives avec l'ensemble des
joueurs.
Venez-nous rendre visite, vous pourrez participer à deux
ou trois séances d'essai sans vous engager.
La fin d'année approchant, nous vous souhaitons de
joyeuses fêtes et une excellente année 2016 et peut-être
des résolutions sportives...
Le nouveau bureau :
Président : Raphaël VOSSEY (06.82.80.73.94)
Trésorier : Bernard GOURDON (06 58 04 32 25)
Secrétaire : Jocelyne GAUNARD (06 08 55 62 91)

Trois d'entre elles se sont particulièrement distinguées. En
effet, le club a vu une équipe de coupe “messieurs” ainsi
que l'équipe de championnat interclubs Drôme-Ardèche
“hommes” atteindre les 8ème de finale, et l'équipe de challenge “dames” s'incliner en finale.
Les cours sont toujours assurés par Grégory Cholvy les
mardis de 17h30 à 19h pour l'école de tennis et de 19h30
à 21h pour les adultes.
Il n'est pas trop tard pour venir découvrir le tennis quel
que soit votre niveau. Pour cela vous pouvez joindre
Anthony Javelas au 06 81 52 07 76.
Comme chaque année nous organisons l'habituel tournoi
double mixte. Il se déroule au mois de juin et est ouvert à
tous (licenciés ou non) ; il permet de se rencontrer et de
jouer dans la bonne humeur et la convivialité. Nous vous
y attendons nombreux.
Le Tennis Club vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2016.
Principaux tarifs 2015/2016 :
Adulte : 68€
Couple : 120€
Enfant : 40€
Ecole de tennis (adhésion + cours) : 130€
Bureau :
Président : Anthony JAVELAS (06.81.52.07.76)
Trésorière : Nadège FEREYRE
Secrétaire : Carole CLAPPE
Membres : Frédéric BUFFAT, Xavier CHAMBON,
Jérémy COURTILLE, Sébastien DUMAS.
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Les Toulaudaines
Toulaud Rando
Cette nouvelle association, Toulaud'Rando "Les Chemins
de Traverse", a vu le jour cette année après avoir fait partie de l'association des Toulaudaines.

L'association des Toulaudaines compte 110 adhérents
pour la saison 2015/2016.
Les mercredis de 20h00 à 21h00, Marlène anime le cours
de Zumba.

Elle compte 38 adhérents.
Cette association propose des randos le mardi après-midi
et le vendredi. Mardi à partir de 13h30 pour de petites
escapades dans les alentours de Toulaud. Vendredi toute
la journée, les randos sont un peu plus sportives et se font
en Drôme et en Ardèche.

Myriam assure 3 cours de modern-jazz pour enfants âgés
de 4 à 15 ans, les jeudis de 17h00 à 19h45.
Grégory est le professeur de gymnastique, les jeudis de
20h30 à 21h30.
Jean-François, pour la 7ème année consécutive, est notre
professeur de yoga le mardi de 9h00 à 10h15.

Bureau :
Président : Marcel TALAND
Trésorier : Vincent RAYMOND
Secrétaire : Christine TOUSSAINT

Les mercredis de 14h00 à 16h00, Jean-Michel anime des
cours de dessin et peinture s'adressant aux enfants et aux
adultes.
Ginette anime un atelier “couture” de 14h30 à 16h30 les
lundis, et Marinette propose une activité “tricot” les jeudis de 18h00 à 19h30.
MANIFESTATIONS DE FIN DE SAISON
Gala de modern jazz : Samedi 11 juin 2016
Salle polyvalente
Exposition peinture : juin 2016
Bibliothèque
Soirée Zumba :
juin 2016
Parking de la salle polyvalente
Bureau de l'Association :
Présidente : Chantal LEGRAND (04 75 78 43 60)
Trésorière : Marie-Agnès BRUNIÈRE (04 75 40 57 96)
Secrétaire : Anita PAILLONCY (04 75 25 81 56)

Toul’Horizon
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CFE Toulaud
Le CFE Toulaud (Club de Football des Entreprises Toulaudaines) a commencé la saison sportive en accueillant de
nouveaux joueurs.
Ceux-ci se sont joints au groupe de l'année dernière pour
participer au championnat “Football Diversifié Drôme
Ardèche”. Ce championnat regroupe 14 équipes.
En plus des matchs officiels, quelques rencontres amicales
sont régulièrement organisées permettant à tous de jouer
au football et de se faire plaisir. Les entraînements complètent notre planning sportif des lundi et jeudi soir au
stade de Toulaud.
Souhaitons au CFE Toulaud de réussir une bonne saison
sur le plan du sport et aussi de l'amitié.
N'hésitez pas à suivre l'actualité du club sur leur site Internet : http://cfetoulaud.footeo.com/
Responsables :
Président : Yann GALLIOU (06 23 41 77 21)
Entraîneur : Lionel BROUTY (06 59 94 24 51)
Secrétaire : Florian REYNAUD
Trésorier : Benoît PIERRISNARD
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Bon Accueil
Les Amis
de Toulaud
A quelques minutes près...
Oui, à quelques minutes
près, 2015 eût été une
magnifique année pour les
Amis de Toulaud.
Le 3 mai, la foire de Printemps avait connu une
affluence record d’exposants à son vide-grenier.
Toute la journée, les
badauds avaient pu flaner,
chiner, se rencontrer...
Le 14 Juillet, nouveaux
records, par le nombre de
doublettes inscrites au
concours de pétanque
mais aussi grâce aux 8
équipes qui s’affrontèrent
dans les jeux “intervillages”.
Alors que la nuit s’était illuminée de milles couleurs et
que les dernières notes de
musique jouées par le
groupe Trinita s’envolaient
paisiblement, le ciel nous
est soudain tombé sur la
tête. Les bénévoles des
Amis de Toulaud, qui terminaient le rangement,
venaient d’être pris à partie... Une violence inexplicable... Rien de tel ne
s’était produit depuis 1971
date de la création de cette
belle fête de village.

Tous les mardis après-midi nous nous rencontrons à la salle polyvalente de 14 à 18 h.
Nos activités sont :
- jouer aux cartes, jeux de société, pétanque tous les mardis quand le temps le permet.
- prendre de succulents goûters et de bons repas.
- voyages : par exemple Caverne du pont d'Arc. Pour cette sortie très réussie nous avons
fusionné avec le club de la tour penchée de Soyons.
Depuis nous rencontrons Soyons de temps en temps.
Le club est ouvert à tous : retraités, personnes seules.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre !
Que l'année nouvelle vous apporte à tous joie, bonheur et santé !!!!
Le bureau :
Président : Odrat Pierre (04 75 40 33 02)
Trésorier : Mayaud André (04 75 40 50 61)
Secrétaire : Roche Georgette (04 75 40 33 44)

Touchés physiquement, et
moralement meurtris, nous
avons donc unanimement
décidé de marquer une
pause en 2016 et de ne pas
être les organisateurs de
ces 2 animations.
Aussi, nous sommes nous
récemment rapprochés des
élus et autres associations
toulaudaines. D’autres rencontres devraient suivre.
L’objectif recherché étant
que Toulaud connaisse,
aussi en 2016, des festivités
populaires.
Toul’Horizon
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Comité Tiers Monde
Depuis 1992, notre association œuvre au profit des
enfants malgaches. Actuellement, nous soutenons trois
structures implantées sur place.
A Tananarive, le Centre Bétania- Ankasina
L'école du Centre accueille chaque jour 560 enfants, en
primaire et en maternelle. Chaque enfant reçoit un repas
qui est souvent le seul repas de la journée. En outre 250
autres enfants viennent au Centre pour recevoir également un repas par jour . (Il n'y a pas assez de places au
Centre pour scolariser tout le monde.)
Le dispensaire du Centre fonctionne avec 2 médecins et
une sage-femme, il assure les soins de jour pour les
enfants et les adultes de ce quartier très pauvre.
Pour le Centre Bétania, nous finançons le salaire de la
sage-femme, la scolarisation d'une centaine d'enfants et
une caisse de solidarité pour les plus démunis.
A Mahajunga, le Centre Kintana
Le dispensaire est équipé d'une salle d'accouchements,
d'un cabinet dentaire et d'un petit laboratoire d'analyses
médicales. Il assure les soins de jour pour les mamans et
leur bébé, les vaccinations des enfants et les soins pour les
habitants du quartier.
Nous soutenons la scolarisation d'une cinquantaine d'enfants et finançons une Caisse de solidarité qui permet d'aider les familles les plus défavorisées en cas de coup dur :
hospitalisation d'urgence pour appendicite ou autre, car à
Madagascar il n'y a pas de protection sociale pour les pauvres.
A Mahajunga également, la Paroisse du St Esprit
Dans cette Paroisse, nous finançons une Caisse de solidarité qui permet : l'achat de médicaments, d'aliments, de
fournitures scolaires et " l'écolage " de quelques enfants.
Malgré une certaine stabilisation politique après l'élection
d'un nouveau Président et la mise en place d'un nouveau
gouvernement, la situation économique de Madagascar
n'évolue pas, ou très lentement. La corruption, endémi-

que dans ce pays, continue à maintenir la majorité des
Malgaches dans la grande pauvreté.
Comme vous pouvez le constater, les besoins sont toujours énormes à Madagascar !
Notre association continue, à notre échelle, à aider des
familles et des enfants qui ont réellement besoin de notre
soutien…
Contacts :
Président : André Monchaux (04.75.60.96.28)
Trésorière : Marie Hotoléan (04.75.40.40.88)
Trésorier adjoint : Michel Plays (04.75.40.57.85)
Siège : Comité Tiers-Monde La Prat 07130 TOULAUD

Tél : 04.75.40.34.07 / Fax : 04.75.40.26.79
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Groupe L
Créé en avril 2014, Groupe L est un groupe de l'Economie
Sociale et Solidaire. Une simple lettre L qui résonne aussi
comme "Agir pour l'Inclusion par le Logement et l'Emploi". Un défi, celui d'apporter une réponse cohérente et
coordonnée sur le territoire en termes d'habitat, d'accès à
l'emploi, de lien social et d'accompagnement en parcours
social et professionnel.

information complémentaire sur notre activité et les possibilités de bénévolat : bienvenue !
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre lettre d'information sur www.groupel.org/accueil.
Pour tout contact :

Ouvert à l'accueil d'autres associations et entreprises
sociales, le Groupe L rassemble actuellement trois structures : d'une part Parenthèse et ASCISE, fondées et basées à
Toulaud, spécialisées dans le domaine de la création
d'emploi, l'accès et l'accompagnement professionnel, et
d'autre part Entraide & Abri, de Tournon à La Voulte et
intervenant dans le domaine de l'accueil, l'hébergement
et le logement accompagné.

Groupe L
1360, route de Monsano
07130 Toulaud
Tel : 04 75 40 32 88
contact@groupel.org
www.groupel.org

Installé dans les locaux de Parenthèse, le Groupe L est
avant tout une structure associative d'animation au service de ses membres et des habitants du territoire. Chaque entité membre reste autonome au quotidien. Le
Groupe L permet à la fois une large coopération et une
mutualisation des énergies, tout en favorisant l'ancrage
local à taille humaine : partenariat, implication bénévole,
proximité avec les personnes accompagnées…
L'actualité du Groupe L est riche en cette nouvelle année.
Pour son secteur " Habitat ", après la reprise de l'activité
et du site du Grand Saint Jean à Saint Péray, spécialisé
dans l'accueil et l'accompagnement de femmes et enfants,
un double évènement est attendu sur le site de Toulaud :
tout d'abord la construction d'un éco-bâtiment (boispaille-chauffage bois), aboutissement de 5 années de travail, et permettant le logement et l'accompagnement
durable de 8 personnes dans le cadre de la pension de
famille " Achillée ". Et, au 1er janvier 2016, la gestion complète de cette activité est transférée de Parenthèse à
Entraide et Abri, en coopération avec notre partenaire
associatif et propriétaire du site : Habitat et Humanisme.
L'actualité du secteur " Emploi " est particulièrement marquée par la sollicitation de la Ferme de Cocagne de Peyrins
en vue d'apporter son soutien au maintien des activités de
cette association, suite aux difficultés rencontrées au
début 2015. Après 6 mois de coopération, le projet de
reprise de cette association d'insertion par le maraîchage
biologique a été accepté par le tribunal de Valence. Cette
décision permet le maintien d'une trentaine d'emplois
dont 25 en parcours professionnel. C'est donc de Toulaud
à Peyrins qu'intervient désormais Parenthèse, au service
des habitants, par l'emploi et la proposition de légumes
biologiques.
Enfin, l'année 2016 sera aussi celle du renforcement de la
coopération et des liens avec la commune de Toulaud et
ses habitants, par la mise en œuvre, sur le site des Ufernets, des jardins familiaux.
L'équipe du Groupe L reste à votre disposition pour toute
Toul’Horizon
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Quartier Rochetaillée
26240 Saint-Barthélemy de Vals
Tél. : 04.75.03.22.03 – Fax : 04.75.03.20.30
inforte@orange.fr
www.emaillage.com
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Comité de jumelage

Depuis maintenant 15 ans, Toulaudains et Monsanesi se
rencontrent une ou deux fois par an. Cet été, une équipe
de jeunes de Monsano est venue présenter un spectacle
théâtral, adapté de l’œuvre de Shakespeare Roméo et
Juliette, par leur animateur Mauro Rocchegiani.
Lors d'une précédente visite à Toulaud, Mauro avait appris
la lutte que s'étaient livrés, à l'époque des guerres de religions, catholiques et protestants, dans la région et plus
particulièrement dans la commune. Il s'est donc inspiré
des héros du dramaturge anglais, victimes du conflit persistant entre leurs deux familles, pour créer avec ses élèves «Romeogiulietta». Le droit à l'amitié, à l'insouciance,
l'amour sans frontière, le refus de l'intolérance, tels
étaient les thèmes développés tout au long de la pièce
jouée par sept filles et un garçon âgés de 13 à 17 ans. Si la
langue italienne utilisée était certes un frein pour la bonne
compréhension par le public francophone, quelques
ombres chinoises et textes en français présentés par
vidéoprojection, et surtout un jeu d'acteurs époustouflant, ont pendant une heure tenu en halène un public certes bien éparpillé, mais conquis. Assurément, la pièce
avait été préparée dans les moindres détails.

de Monsano. Ce devrait être partie remise pour 2016.
Tout au long de l'année scolaire, des élèves des écoles de
Toulaud ont correspondu avec leurs homologues de Monsano. On s'est échangé des dessins, des textes et même,
notamment par le biais des animatrices de la garderie, des
recettes de cuisine. Caillettes et bombine d'un côté, spaghetti alla carbonara et pizza margherita de l'autre... en
attendant la création d'une recette commune.
Le comité de jumelage se compose d'un noyau d'une
dizaine de personnes. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues, notamment les italophones. La communication avec les mains montre parfois ses limites, bien que
suffisante dans la plupart des situations courantes.
Au bureau, ont été nommés :
Président : Michel Létang
Vice-Président : Jean-Noël Chantre
Trésorière : Marinette Chantre
Secrétaire : Maryse Bouju
Contacts : 06 80 08 59 31 - michel.letang@wanadoo.fr

Une visite au château de
Grignan a permis aux jeunes Italiens et à leurs
accompagnateurs
de
découvrir l'environnement
de la femme de lettres
française, Madame de Sévigné. Au cours du voyage
dans la Drôme provençale,
ils ont pu réaliser un de
leurs vœux : découvrir les
champs de lavande, cette
plante leur étant inconnue
sous cette forme culturale
dans leur région des Marches.
Cette année, différents
aléas n'ont pas permis aux
Toulaudains de parcourir
les 866 km qui les séparent
Toul’Horizon
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Ecole maternelle

Ecole élémentaire

L'année précédente 2014/2015, les enfants ont travaillé
autour de la découverte de leur environnement proche. Ils ont ainsi effectué des belles balades dans les
alentours de Toulaud afin de pouvoir observer la
nature au fil des saisons. Ils ont investi le potager, les
jardinières de l'école en faisant pousser fleurs, choux,
salades, pommes de terre et fraises.
En fin d'année, un gros projet a été mené avec Mr
Binon, apiculteur Toulaudain.

L'année scolaire 2014-15 a été bien remplie.

En parallèle, les enfants se sont investis dans la préparation des 2 spectacles de chorale puis, suite à un travail sur les panneaux de signalisation routière, ont pu
pédaler avec plaisir dans la cour de l'école en suivant
les indications données par ces derniers.
Les enfants ont bénéficié, comme chaque année, des
accueils à la bibliothèque municipale et à la piscine de
Guilherand-Granges. Des échanges entre les “Grande
Section” et les CP ont eu lieu. Ces moments permettent aux plus jeunes de se préparer à la transition
GS/CP.
Cette année 2015/2016, nous avons accueilli 17 nouveaux “Petite Section”. L'effectif de l'école est de 56
élèves . Compte tenu des effectifs chargés, cette année
encore, les " 2 ans " n'ont pas pu être accueillis.
Mme Ferreira Sandrine enseigne à 28 PS/MS et Mmes
Ferrer Anne-lise et Bouchy Stéphanie enseignent aux
28 MS/GS. Comme depuis quelques années, Mmes Da
Silva Rosa, Juge Claudine et Bergeron Françoise les
secondent efficacement dans les classes.
Cette année, les élèves travailleront autour des différents paysages que nous pouvons trouver sur notre territoire français (milieu forestier, rivières, milieu montagnard, milieu de campagne, littoral). Nous aborderons
la faune, la flore et les caractéristiques de chaque environnement.
Comme à l'accoutumée, les élèves de GS iront à la piscine avec l'élémentaire et devraient participer au cross.
Les représentations de chorale et le spectacle de fin
d'année devraient être reconduits.
Les nouveaux rythmes scolaires sont désormais en
place. Les enfants finissent à 15h45, sont pris en charge
jusqu'à 16h30 pour un temps d'activité périscolaire.
L'équipe enseignante
remercie l'Amicale laïque et la mairie pour
leur aide financière
aux différents projets.
Nous constatons, de
plus, un entretien
régulier des locaux de
l'école maternelle de
la part de la mairie.
Nous tenons à les
remercier.
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L'amicale Laïque a traditionnellement offert un spectacle
à tous les élèves de l'école pour Noël. Ce fut l'occasion de
se rendre au Train-Théâtre de Portes-lès-Valence pour
assister au concert des Zèbres à 3.
En mai, tous les élèves de l'école sont partis trois jours en
classe découverte à Meyras. Les thèmes étaient différents
selon les classes : théâtre, danse ou cirque. Ces trois jours
ont été particulièrement riches et enrichissants. Pour certains élèves, c'était la première fois qu'ils partaient sans
les parents…
Afin de financer cette sortie, les élèves, avec leurs enseignants, avaient confectionné divers objets qu'ils ont vendus lors d'un marché de Noël. Ils ont aussi vendu des bulbes à l'automne. Nous remercions les Toulaudains qui ont
bien accueilli les élèves.
Les élèves de CE1-CE2 et de CM2 ont aussi participé à l'exposition "De la Terre aux étoiles" au centre des Clévos
d'Etoile-sur-Rhône.
En fin d'année, les élèves ont présenté durant près de
deux heures leur comédie musicale, une histoire policière
sur le thème des pirates. Cette comédie musicale était
une adaptation du roman policier écrit par les CM2.
A la fin de l'année scolaire, Anne-Sophie Rossille a quitté
l'école après 10 ans avec les CP. Elle a rejoint le groupe
scolaire de la Savine à Guilherand-Granges ; nous lui souhaitons une bonne continuation. Coralie Blondet (qui
complétait Séverine DEVES pendant son temps de
décharge et son temps partiel) a été nommée remplaçante à Saint-Agrève.
C'est dans une école rénovée que les 83 élèves de l'école
élémentaire ont fait leur rentrée pour l’année 2015/2016.
Des travaux ont eu lieu pendant l'été dans la partie centrale du bâtiment : au RDC, suppression de l'ancienne
bibliothèque de l'école remplacée par une salle polyvalente, un hall et des sanitaires. A l'étage : suppression de
la salle du photocopieur remplacée par des sanitaires et
rénovation de la salle informatique. Un ascenseur a aussi
été installé afin de répondre aux normes d'accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite. Cette dernière
phase de travaux achève la rénovation de l'école.
L'équipe enseignante déjà en place composée de Sabine
Delhomme (CE1-CE2), Jacques Dupret (CE2-CM1) et
Séverine Devès (CM2 et Directrice) a été complétée par
Jean-Philippe Font (CP) et Claire Matyjaszczyk (CM2).
Les enseignants sont en train d'affiner les divers projets de
l'année… Mais déjà, les élèves se sont préparés pour le
traditionnel “cross” de l'école, les CP-CE1 bénéficieront
comme chaque année d'un cycle natation à la piscine de
Guilherand-Granges. En fin d'année, les élèves se rendront à Vallon Pont d'Arc à la découverte de notre patrimoine en visitant la Caverne du Pont d’Arc.
L'équipe enseignante tient à remercier les parents élus au
conseil d'école et les membres de l'Amicale Laïque pour
leur implication.
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EDUCATION
EDUCATION
Amicale laïque
L'année dernière, l'amicale laïque a permis de financer
pour nos 2 écoles les éléments suivants :
Ecole maternelle :
 Matériel de jardin
 Matériel de motricité
 1 vidéoprojecteur
 Intervenants arche des métiers
 Randonnée contée
 Plusieurs livres pour les 2 classes
 Compagnie colline "Princesse bouton d'or"
Ecole élémentaire :
 Jeux éducatifs
 1 vidéoprojecteur
 Voyage scolaire (classe découverte) pour l'ensemble
de l'école
 Achat de livres
 Exposition “De la terre aux étoiles” (au CLEVOS)
+ Le Noël des enfants :
Nous avons proposé aux instituteurs de maternelle et de
primaire de choisir chacun une sortie différente. Les
enfants de l'école primaire sont allés au théâtre voir le
spectacle "Zebra 3" et les maternelles sont allés au cinéma
voir "le parfum de la carotte". Nous leur avons offert le
traditionnel goûter (une clémentine, un père noël en chocolat et des papillotes).
+ Chasse aux œufs :
Nous avons organisé le samedi de Pâques une chasse aux
œufs dans le vieux village. Une centaine d'enfants a participé, par équipes de 5 personnes environ. Enfants et adultes ont été ravis ; cela a permis de découvrir ou de redécouvrir le village. Nous nous sommes tous retrouvés place
du Temple où se trouvait le trésor du lapin de Pâques.

Voici donc la constitution du nouveau bureau 2015/2016 :
Président : Bruno Locatelli
Vice-président : Hugo Vidal
Trésorier : Jérôme Minodier
Vice-trésorier : Benoît Cerantola
Secrétaire : Julie-Anne Fleury
Vice-secrétaire : Céline Roche
Renfort : Jérémie Pruvost
Nous allons faire notre maximum cette année pour pouvoir proposer aux enfants les plus belles activités et espérons que vous serez nombreux à notre prochain loto se
déroulant le samedi 30/01/16 à la salle polyvalente.
Le bureau de l'amicale

LES ÉVÉNEMENTS DE 2016
* Samedi 30 janvier 2016 :
LOTO à la salle polyvalente de Toulaud
* Samedi 25 juin 2016 :
FÊTE DES ÉCOLES
+ ventes de pizzas (avril/mai)
Et peut-être bien d'autres surprises entre
temps...

Soit un total de plus de 9.000€ dont ont bénéficié tous les
enfants scolarisés à Toulaud.
Nous tenons à remercier
tous les bénévoles qui ont
participé de près ou de loin
aux différentes activités et
espérons qu'ils seront
encore plus nombreux à
nous aider cette année.
D'autant que cette année
le bureau a changé puisque la présidente (Nathalie
Aubert), le vice-président
(François Allibert) et la
secrétaire (Nelly Bernard)
ont laissé la main après
plusieurs années de bons
et loyaux services ! Nous
en profitons pour les
remercier grandement car
ils ont contribué à la très
bonne santé actuelle de
l'amicale.
Toul’Horizon
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Chronique de mon village

Cette année là... 1916

n 1916 la France s'habitue ou s'accommode tant bien
que mal à la guerre menée depuis 1914. A Toulaud
quelques artisans maintiennent le village en vie. On
dénombre ainsi 3 menuisiers : Reverdy Eugene, Biousse Salomon, Duplantier Adolphe. 3 maçons : Manneval Régis, Mirabel
Dupré, Cornu Henri. 2 sabotiers : Royer Henri, Dessimond
Fréderic. 2 cordonniers : Tromparent Marius, Rapine Louis. 1
maréchal ferrant : Viougeas Eugène. 1 chiffonnier : Magnet
Justin. 1 marchand de chevaux : Fontbarlet Louis et 1 boulanger
Gonon Auguste.

E

Cette année-là, le conseil municipal se réunit une première fois le
20 février à deux heures, sur la convocation et sous la présidence
de M. Tord, adjoint au maire. Le président donne connaissance
au conseil municipal du décrêt du 9 février obligeant les communes rurales à créer un comité d'action agricole. " Ce comité sera
composé outre du maire qui en sera le président, de 7 membres
désignés par le conseil municipal auxquels seront adjoints trois
agriculteurs hommes ou femmes choisis parmi les notables agriculteurs de la commune : MM. Tord Delille, Chapelle et Peyrard
sont les agriculteurs désignés pour siéger dans ce comité. Le
comité ainsi constitué sera chargé “d'organiser d'une façon générale les travaux agricoles et d'assurer la culture de toutes
les terres dans les meilleures conditions possibles".
En ces temps de guerre dans toutes les communes,
de nombreux agriculteurs sont sur le front et ce
sont souvent les femmes qui s'occupent des travaux agricoles.
Le 2 juillet au cours de la session budgétaire,
le maire Charles Crespin communique aux
conseillers présents un projet concernant les
réparations à effectuer à l'école intercommunale de Ponsoye suite à des dégâts causés par
un ouragan au mois de février. Il invite le conseil à
voter ce projet dressé par la commission municipale
d'Alboussière et s'élevant à la somme de 293,10 frs
dont 1/3 à la charge de la commune de Toulaud. Le conseil vote
la part contributive de la commune.
Cette année-là, la France rentre dans sa troisième année de
guerre marquée par deux grandes batailles. Celle de Verdun du
21 février au 19 décembre 1916 et celle de la Somme du 1er juillet au 18 novembre.

Jacques et de Sophie Mazerias, mobilisé comme canonnier servant au sein de la 12ème brigade du 38ème régiment d'artillerie, il
décède par suite d'éclats d'obus au bois d'Esnes (Meuse).
 Poulenard Theodore Elie, né à Toulaud le 08 septembre
1873, cultivateur à la Plaine, veuf d'Angèle Vinson, fils de JeanPierre Elie et de Noémie Talon, il était père de trois enfants,
brigadier au 2ème régiment d'artillerie, il est déclaré mort le 10
juillet 1916 à l'hôpital de St Dié (Vosges).
 Rossille Albin Siméon, né le 17 octobre 1896 à Toulaud,
fils de Siméon et de Marie Mirabel, agriculteur à Toulaud,
mobilisé comme soldat au 75ème régiment d'infanterie, il décède
le jour de ses vingt ans en 1916 suite à des blessures de guerre
reçues en service sur le champ de bataille à Cerisy-Gailly
(Somme). Il fut décoré de la croix de guerre.
 Bernard Urbain Alphonse, né le 12 avril 1894 à Toulaud,
fils de Jean et de Victoire Mandon, chasseur de 2ème classe au
14ème bataillon de chasseur, il décède le 25 septembre 1916
suite à des blessures de guerre reçues à Eclusier (Somme). Il fut
inhumé le jour même dans la tranchée des Berlingots cote 77.
 Muans Germain, né le 17 février 1895 à Toulaud et fils de
François et de Delphine Fay, il est incorporé comme chasseur
de 2ème classe au 115ème régiment de chasseurs Alpins, il
meurt au combat du Forest (Somme) suite à des blessures de guerre le 04 septembre 1916. Il fut décoré
de la croix de guerre.
 Ray Aimé Eugène né à Boffres le 11 janvier 1880, fils de Jean et de Jeanne Crouzet,
résidant à Toulaud, incorporé au 267ème régiment d'infanterie, il meurt au combat le 24 mai
1916 dans l'attaque de Cunières (Meuse).
Tous ces évènements ont maintenant un siècle,
Aujourd'hui en 2016 nous n'en avons pas terminé
avec les atrocités de la guerre même si celle-ci a
changé de visage et si les combats ont pris d'autres formes toutes aussi terrifiantes.
Christian AUDEMARD
Sources : - registres des délibérations
du conseil municipal, recensement de l'année 1911, registres de l'état civil.

A Verdun c'est un déluge d'obus qui s'abat sur les combattants,
Cette bataille terrible fut la plus longue et une des plus meurtrières de la première guerre mondiale ; elle fit plus de 300.000 morts
dont 164.000 soldats français et autant de blessés. Plusieurs
Toulaudains prirent part au combat, aucun n'y laissa la vie.
Dans la Somme, alors que l'Est de la France est sous un déluge
de feu, une offensive franco-britannique est lancée sur le front
allemand au nord de Paris. Des dizaines de milliers de Britanniques et de Français avancent dans le no man's land. En l'espace
d'une journée, l'infanterie britannique perd près de 20.000 soldats. Quatre Toulaudains furent tués au combat.
La liste des pertes Toulaudaines s'allonge encore en 1916 avec
le décès au combat des soldats suivants :
 Bernard Pierre, né le 27 septembre 1889, fils de Jean-Pierre
et de Victoire Soton, soldat au 1er régiment de génie, il trouve
la mort au combat à Herbécourt (Somme) le 23 juillet 1916.
Lodie Jean-Paul, né le 11 mai 1889 à Toulaud, fils de Jean44

La bataille de Verdun
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PAROLE DE TOULAUDAINS
PAROLE DE TOULAUDAINS

Le Toul'horizon a choisi, l’an passé, d'ouvrir l'une de ses pages à l'intention des toulaudains qui souhaitent s'exprimer sur un sujet concernant la commune.
Aussi, le comité de rédaction avait-il couché sur le papier, lors des
premières réunions de préparation de ce bulletin, quelques noms de
toulaudains susceptibles d’intervenir dans cette rubrique.
Après la tragédie survenue en ce 13 novembre 2015, il nous a paru difficile d’aborder un quelconque sujet “citoyen”.
Aussi, nous préférons avoir ici, en cette “année noire” pour notre République, une pensée pour
toutes les victimes des attentats terroristes.
Ces événements nous ont laissé cent maux. Aussi, avons-nous fait le choix de rester... sans mots.

07 JANVIER 2015
PARIS
13 NOVEMBRE 2015
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...Au piano avec M. Jean...

FILET MIGNON DE PORC
ARDÉCHOIS, FRITES
DE COURGES BUTTERNUT

HUITRES GRATINEES
A LA FONDUE DE POIREAUX
ET CURCUMA
Beaucoup de personnes ne mangent pas les huitres crues. Pour les fêtes de fin d'année, voici une
recette qui permettra à la plupart de pouvoir
déguster ce délicieux coquillage incontournable
sur les tables de réveillon.

INGREDIENTS :
1 douzaine d'huîtres
1 blanc de poireau
20 cl de crème fraîche épaisse
1 verre de vin blanc
100 gr de beurre
1 échalote
1 œuf
1 cuillère à café de curcuma
20 gr de farine


Dans une casserole, faites fondre 50gr de beurre, ajoutez le
blanc de poireau haché finement, laissez cuire à feu doux avec
un couvercle une dizaine de minutes et réservez.



Brossez les huîtres à l'eau claire, mettez-les dans un faitout
avec le vin blanc et faites chauffer jusqu'à ce qu'elles commencent juste à s'entrouvrir. Retirez du feu et attendre quelques
minutes.



Ouvrez-les avec un couteau (beaucoup plus facile qu'à cru),
récupérez la cuisson et les huîtres, réservez la partie creuse de
la coquille. Egouttez les huitres et filtrez l'eau de cuisson.



Dans une casserole, faites fondre 50 gr de beurre, ajoutez
l'échalote hachée, laissez revenir 2 minutes à feu doux, ajoutez
la farine et mouillez avec la moitié de la cuisson des huîtres ,
verser 10 cl de crème, laissez bouillir et retirez du feu, incorporez le jaune d'œuf battu avec le reste de crème et la cuillère
de curcuma, versez dans la casserole sans faire bouillir. Ne pas
ajouter de sel, l'eau des huîtres l'étant suffisamment.



Déposez les coquilles creuses sur un lit de sel gros afin qu'elles soient bien stables, une cuillère à café de fondue de poireau au fond, placez une huitre et nappez avec la sauce.



Au dernier moment passez au four à 200° sur grill, cinq minutes environ, dégustez aussitôt.

Pour quatre personnes
INGREDIENTS :
1 filet mignon de porc
250 gr de pommes de terre
Huile d'olive
Courge
Ail et persil


Faites dorer le filet mignon avec un peu
d'huile d'olive en le retournant sur toutes
ses faces une dizaine de minutes et laissez
reposer.



Râpez les pommes de terre en julienne
(comme pour des carottes râpées), ajoutez l'ail et le persil haché, salez et poivrez.



Dans une poêle anti-adhésive, faites
chauffer une cuillère à soupe d'huile,
déposez une louche de pomme de terre,
bien aplatir et faites cuire d'un seul côté 5
minutes et réservez sur une assiette.
Répétez l'opération 4 fois.



Coupez le filet mignon en 4 morceaux et
entourez-les avec la crique, pliez-les dans
un film étirable et laissez refroidir.



Au moment de servir, enlevez le film et
cuire dans un plat au four 10 mn à 220°

Pour les frites de butternut :


Taillez les frites dans la partie supérieure
de la courge ; le reste sera employé pour
un potage.



Mettez-les dans un saladier avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, salez avec de
la fleur de sel, saupoudrez de piment
d'Espelette, de paprika et de gingembre,
bien mélanger.



Etalez les frites sur une plaque recouverte
de papier cuisson, cuire au four 6 minutes
à 200°.

LA RECETTE “ANTI GASPI” ALIMENTAIRE
INGREDIENTS :
Pain rassis
1 botte de radis
1 échalote
Sel et poivre.

150 gr de boudin
Herbes de Provence
Huile d'olive



Faites griller le pain coupé en tranches.



Lavez les fanes de radis, cuisez-les à l'eau salée 10
minutes, rafraîchir et égoutter.



Faites revenir l'échalote dans la poêle avec un peu
d'huile d'olive, ajoutez les fanes pressées et hachées
grossièrement avec un couteau, salez poivrez.



Sur chaque tartine, déposez une cuillère de fanes,
une rondelle de boudin sans peau, décorez avec
quelques tranches de radis, parsemez d'herbes de
Provence, quelques gouttes d'huile d'olive, passez
au four sur grill quelques minutes.

Dégustez à l'apéritif ou sur une salade.
Le reste des radis sera servi en croque sel*.
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*Cru et sans autre assaisonnement que du sel

TARTINES de BOUDIN NOIR

Dauphiné-Vivarais
9, Place de l’Hôtel de Ville 07130 Saint-Péray

0 820 853 992

Service 0.12 €/mn + prix appel

Fax : 04 75 40 51 35 - e.mail : 08929@creditmutuel.fr

Sur simple appel, Stéphanie SORRENTINO et ses équipes sont
au service des familles pour la Drôme et l’Ardèche

Des obsèques dignes, des tarifs respectueux

Agence :
209, Avenue de la République
07500 GUILHERAND-GRANGES
T él : 0 4 7 5 2 5 0 4 6 9
Complexe Funéraire Valentinois
51, av du Dr Santy
26000 VALENCE
Tél : 0 4 7 5 8 1 5 8 1 5

OFFRE

-20%*

Sur tous les articles
funéraires en magasin

* s u r pr és en t at i on de ce cou pon

NOUVEAU : Chambre funéraire à Valence

P o m p e s F u n è b r e s P a s c a l L e c l e r c - p a s c a l l e c l e r c .g u i l h e r a n d @ o r a n g e .f r
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TOULAUD

16

Christophe Chantre,
Maire,

et le Conseil Municipal

présenteront leurs voeux
à la population

le vendredi 15 Janvier
à 18h30 à la salle polyvalente
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