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JUMELAGE TOULAUD / MONSANO 

22 ans dÊamitié franco-italienne 
célébrés 
Le samedi 11 juin, une déléga-

tion transalpine a répondu 
présent à lÊinvitation lancée 

par le maire et le Comité de 
Jumelage pour fêter les 20 ans du 
jumelage (+ 2 ans avec le retard 
dû à la crise sanitaire) dans la 
cour intérieure rénovée de la 
Cure. 

En remémorant l’histoire de cette 
belle aventure commencée à 
l’école de Toulaud par l’ancien 
directeur M. Dones puis avec le 
rapprochement des deux maires 
de l’époque Sandro SBARBATI et 
Michel LETANG, unis par la volonté 
de créer des relations durables 
entre les citoyens de leurs com-
munes respectives, l’édile a pro-
noncé à cette occasion, un dis-
cours en Français et en Italien :  
« Qu’il est agréable de vous revoir 
ici avec nous. Il y a plus de 20 ans, 
parmi les premiers italiens à venir à 
Toulaud, il y avait un jeune homme 
Roberto CAMPELLI, qui fréquentait 
le bar du village, fermé depuis. 
Aujourd’hui Roberto est là en qua-
lité de maire de Monsano, quel 
plaisir, quel chemin parcouru ! Tous 
deux, avons la volonté commune 
des échanges, l’amour de nos terri-
toires mais aussi des valeurs euro-
péennes de partage, de paix, de 
tolérance et une, des amitiés dura-
bles ». 

Pour lui répondre, le maire de 
Monsano a souligné « C’est une 
chance ce jumelage car nous sou-
haitons une Europe des peuples et 
pas de nations. C’est une histoire 

longue, de partage, d’échange, 
d’amitié parfois celle-ci mise à mal 
avec les matchs de foot 
(France/Italie) et le TrézéGoal… » 
en provoquant les rires et les 
applaudissements des convives 
réunis.  

Après avoir écouté le texte de la 
cérémonie officielle des années 
2000 relu par deux collégiennes 
toulaudaines en français et en ita-
lien, les deux hymnes nationaux ont 
retenti pour honorer ce moment 
fort en émotion et sceller leurs 
retrouvailles.  

Puis le maire a invité son homo-
logue italien à planter un 
Arbousier, symbole d’éternité 
avant de lui remettre symbolique-
ment le trousseau de clefs de la 
commune pour lui signifier qu’il 
était ici chez lui.  

Quant à la commune de Monsano, 

elle a offert une plaque commé-
morative où sont inscrites les 
paroles de Kofi Annan : « La diver-
sité entre les cultures est quelque 
chose à valoriser, pas à craindre ». 
Ces quelques mots ont depuis 
trouvé leur place à l’entrée de l’es-
pace cure. 

Après les remerciements et les 
échanges de cadeaux, l’hymne 
européen a été joué et l’ensemble 
des invités a partagé le verre de 
l’amitié autour d’un buffet de pro-
duits régionaux.
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Rentrée scolaire 

 

Forum des  
associations 
17h30/19h30 - Salle polyvalente 

 

 

Rendez-vous 
citoyen 
Espace Cure - 9h/12h 

 

Réouverture  
déchèterie 
Horaires inchangés :  
Mardi, jeudi, samedi : 8h/12h. 

 

Rendez-vous 
citoyen 
Salle polyvalente - 9h/12h 

 
 

Thé dansant 
Salle polyvalente - 15h
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Tarifs communaux 

Le prix du repas “cantine” révisé 

En date du 29 juin 2022, le conseil municipal a délibéré à l’unanimité, qu’à partir de la 
rentrée scolaire de septembre 2022, la tarification de la cantine périscolaire sera la sui-
vante : 
Tarif de base : Repas enfant : 4.50€ (Repas adulte : 7.00€) 
Le tarif réduit par repas, pour et à partir d’un deuxième enfant présent le même jour, 
d’une même fratrie s’élèvera à 4.20€. 
Ce tarif de la cantine n’avait pas été revu depuis 9 ans. 
En 2022, 11.870 repas ont été servis à la cantine de l’école. Les dépenses annuelles de 
ce service représentent 93.302€ pour la commune (personnel, fournisseur, frais géné-
raux…). Les recettes avec le tarif 2021-2022 représentent 49.854€ soit une charge pour 
la collectivité de 43.448€. Après révision de ce tarif de prestation (et à quantité égale de 
repas servis), l’impact sera de 39.887€. 
Nous sommes conscients que l’effort peut être important pour certaines familles, mais 
l’augmentation du coût de la vie (inflation, révision globale des prix des fournisseurs*, 
point d’indice, énergie...) nous amène à gérer le budget communal raisonnablement. 
Les autres tarifs des services périscolaires restent similaires. 
* Notre fournisseur appliquera dès la rentrée une augmentation de 0.79€ du repas livré. 

Les familles n’en supporteront donc que 0.30€ 

Rencontres citoyennes 

Le conseil municipal à votre écoute 

Après deux ans de mandat, et selon l’engagement pris lors 
de la campagne des municipales 2020, deux rendez-vous 
citoyens seront organisés dès la rentrée. 
Le premier aura lieu le samedi 10 septembre à l’Espace 
Cure de 9h à 12h. 
Le second, le dimanche 18 septembre à la salle polyva-
lente de 9h à 12h. 
Vous souhaitez vous informer sur les projets en cours, 
mieux connaitre vos élus, nous faire part de vos réflexions..., 
vous serez les bienvenus à ces moments d’échanges. 
NB : ces rencontres n’ont pas vocation à répondre à des 

questions personnelles ou privées.  

C.C.A.S. : 

Un bureau pour le CCAS 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Toulaud a récemment investi l’ancien 
bureau de poste dans l’enceinte de l’école primaire. 
L’objectif est de faciliter l’accès du lieu au public, quel qu’il soit, en toute confidentialité. 
Une assistance peut être apportée en aidant à l’instruction des dossiers d’aide sociale 
pour les résidents de la Commune. Les membres du CCAS offrent aux demandeurs une 
écoute, des conseils.  
Un accompagnement à l’écriture est proposé pour les personnes rencontrant des diffi-
cultés dans la rédaction ou la compréhension de courriers, formulaires. 
Le CCAS participe à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, en œuvrant de concert 
avec les institutions menant des actions de développement social. Il soutient dans l’ur-
gence les administrés et peut attribuer des aides de secours en cas de besoin. 
Le CCAS a mis en place une écoute et un suivi tout particulier pour les personnes âgées. 
A tout moment, les personnes peuvent joindre leur référent et échanger avec eux.  
Le CCAS tiendra une permanence tous les 2e et 4e Jeudi de chaque mois de 16h à 
19h30 sur rendez-vous. Pour toute rencontre, merci d’appeler ou d’envoyer un texto à 
Patricia Dumesnil au 06 25 76 67 47.



14 juillet : 

Une soirée sous le signe 
de l’émerveillement 

On ne pouvait rêver d’un plus beau 
retour pour notre coq vierge ! 
Cette année, le 14 juillet a commencé 
par une balade contée à travers le vieux 
village. 
Ce conte, nous le devons à Patricia 
Crouzet. Grâce à elle et à nos conteuses, 
Sybille Sanchez (responsable de la 
bibliothèque de Toulaud) et Monique 
Betton (bénévole de cette même biblio-
thèque), nous avons suivi avec suspens 
et attention les tribulations d’Adèle, 
Bastien et Sam, transportés dans un 
espace temps qui leur a permis de 
découvrir Le Toulaud d’autrefois.  
Partis de la calade, après une escale à la 
cure, petits et grands se sont retrouvés 
place du temple pour le départ de la 
retraite aux flambeaux. 
Menés par le coq vierge, plus d’une cen-
taine de flambeaux ont suivi notre mas-
cotte pour arriver au stade où nous atten-
dait ce feu d’artifice absent depuis deux 
ans. 

Vie associative 

Tous au forum le 02/09 

Rendez-vous le vendredi 02 septembre 
de 17h30 à 20h à la salle polyvalente ! 
Sous l'invitation de la municipalité de 
Toulaud, les associations de la commune 
seront réunies pour présenter leur pro-
gramme d'animations en vue de la sai-
son à venir. 
Dans une ambiance sympathique et 
conviviale , cette fin de journée sera l'oc-
casion pour le tissu associatif de la com-
mune de montrer tout son dynamisme. 
Que vous souhaitiez vous adonner à la 
pratique d’activités culturelles ou spor-
tives, collectives ou individuelles, c'est un 
large choix que vous pourrez découvrir et 
ce pour tous les âges. 

Périscolaire 
2 nouveaux documents  
au service des familles 
Les membres de la commission Affaires 
Scolaires ont travaillé sur un livret d'ac-
cueil pour les nouvelles familles arrivant 
dans notre commune. Il a pour mission 
de mettre en avant les deux écoles de la 
commune et les différents services dis-
ponibles (cantine, garderie, centre de loi-
sirs ...). 
Ce même groupe de travail a aussi mis 
en place une notice d’utilisation numé-
rique du portail famille ICAP afin de faci-
liter son utilisation et sa compréhension 
par les parents d'élèves. 
Ces documents sont disponibles sur le 
site internet de la commune et sur 
demande par mail au secrétariat de mai-
rie. 
Bonne rentrée à tous. 

Coworking : 

Un espace  
à votre disposition  
du lundi au vendredi 
Aménagé dans l’Espace Cure, cet 
espace vous accueille depuis quelques 
semaines en toute autonomie du lundi au 
vendredi de 8h à 20h. 
Tarifs forfaitaires par poste de travail : 
10€ la journée, 40€ la semaine, 100€ le 
mois. 
Infos et réservations au secrétariat de 
mairie : mairie@toulaud.fr ou 04 75 60 49 
52. 

Convialité : 

Après-midi dansant  
le 18/09 à 15h 
Après avoir été contraint de mettre entre 
parenthèses les rencontres, les mem-
bres du  CCAS ont décidé d’innover (à 
Toulaud) en organisant un « Après-midi 
dansant ». 
Cet « après-midi dansant » sera animé 
par deux Musiciens : MUSIK’COLL. 
Au programme, une collation et place 
aux tango, paso doble, valse, et autres. 
Les personnes de plus de 55 ans de 
Toulaud se retrouveront pour passer un 
après-midi festif. Un apéritif clôturera ce 
moment de convivialité. 
Pour s’inscrire, merci d’appeler ou d’en-
voyer un texto à Patricia Dumesnil au 06 
25 76 67 47. 
Gratuit pour les habitants de Toulaud et 
participation de 10€ pour toute personne 
extérieure à notre commune. 

Bibliothèque Les vers à soi : 

3 nouveaux bénévoles 
Cette année, trois nouvelles recrues 
viennent apporter du « sang neuf » aux 
personnes bénévoles actuelles de la 
bibliothèque de Toulaud :  
• Anne-Bénédicte Vautier, 
• Jacqueline Seignobose, 
• David Monchal. 
Tout comme les personnes déjà en 
place, elles se feront un plaisir de vous 
accueillir pendant les horaires d’ouver-
ture. 
De nombreuses animations, confé-
rences, expositions pour petits et grands 
sont programmées jusqu’à cette fin 2022. 
+ d’infos : 04 75 83 63 12  

biblio@toulaud.fr 

Ateliers numériques : 

De nouvelles dates pour 
de nouvelles formations 

Après un vif succès des Ateliers 
Numériques, la Communauté de 
Communes Rhône Crussol a décidé de 
les réitérer à partir du mois de septembre 
2022.  
Les dates et thèmes suivants vous sont 
proposés : 
- 14 septembre : Smartphone : vider les 

photos et installer des applications. 
- 12 octobre : Smartphone : caches et 

mise à jour. 
- 26 octobre : manier sa tablette. 
- 16 novembre : spécificité de Windows 

10 (bing) et Windows 7. 
- 7 décembre : permanence numérique 

ou questions réponses sur le numé-
rique. 

Les élèves, ayant déjà participé à ces 
ateliers, seront directement contactés 
par la formatrice. 
Toutes nouvelles personnes intéressées 
par ces ateliers, pourront s’inscrire 
auprès de Patricia Dumesnil au 06 25 76 
67 47. 
Vous pouvez également vous rendre aux 
permanences numériques, ou questions-
réponses sur le numérique les Lundis 12 
septembre, 3 et 24 octobre, 14 novembre 
et 5 décembre à la médiathèque de 
Saint-Péray de 19h à 21h. 

Environnement 

Faites votre propre  
compost 
La Communauté de communes Rhône 
Crussol propose à la vente des compos-
teurs individuels au prix de 15 €. 
Renseignements et commande au 04 75 
41 99 19. 

A     TUALITES ...!

OMMUNALESc







ACCA Toulaud 

L’A.C.C.A. (Association Communale de Chasse 
Agréée) de Toulaud compte environ 130 adhérents 
regroupant plusieurs générations. 

L'activité a lieu les jeudis,samedis,dimanches et jours 
fériés de mi-septembre à fin février sur toute la com-
mune. 

Sur les chemins les chasseurs installent des panneaux 
"battue en cour" afin d’informer de la zone de chasse. 

N'hésitez pas à venir à notre rencontre pour plus d’in-
formations. 

La communication reste la base d'une bonne cohésion 
entre les chasseurs et les autres utilisateurs de la 
nature.  

 

Alliance JUDO 
Activité accessible à tous, le judo est une discipline qui 
intègre le principe du moindre effort pour un maximum 
d’efficacité. 

On y apprend à projeter son partenaire par une tech-
nique de hanche, d’épaule ou de jambe, à le contrô-
ler au sol par une immobilisation ou encore à l’obliger 
à l’abandon par une technique de clé ou d’étrangle-
ment.  

Il permet de devenir plus souple, plus agile, plus rapide, 

donc plus fort.  

C’est aussi (et surtout) comme le désirait son fondateur 
Jigoro KANO, une méthode d’éducation. Il permet aux 
enfants de s’exprimer dans un contexte ludique, cana-
lise leur énergie et renforce leur caractère. Il déve-
loppe en chacun les valeurs de maîtrise de soi, de 
ténacité dans l’effort, de courtoisie, d’égalité d’esprit 
dans la victoire et dans la défaite. 

 

Air de ZIK 

L’association Air de Zik a pour objet l'organisation 
d'événements à dominante musicale.  

Elle s'occupe plus particulièrement du "Lou Vento 
Festival" qui, chaque année, se déroule début juin.  
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Toutes les associations toulaudaines ont été sollicitées pour 
apparaître dans ce magazine. Toutes n’ont pas répondu  

et ne sont, par conséquent, pas présentes dans cette page.



AMICALE Laïque 

L’amicale Laïque de Toulaud organise des évènements 
dont les bénéfices sont reversés aux écoles de Toulaud 
afin d'améliorer le quotidien des élèves ou de financer 
divers spectacles, activités, visites ou voyages. 

Nous serons ravis de vous accueillir, cette année 
encore, lors de nos manifestations telles que le loto, le 
concours de pétanque, le carnaval, les ventes de 
sapins, la fête des écoles… sous le signe de la convivia-
lité et de la bonne humeur. 

 

Bassin de Crussol 
RUGBY 

Le Bassin de Crussol Rugby (B.C.R) accueille toutes les 
personnes désirant pratiquer le rugby. Le club rayonne 
sur toute la communauté de communes de Rhône 
Crussol.  

Pour les enfants, la pratique du rugby est ouverte dès 
l’âge de 5 ans. Plus de 200 jeunes sont inscrits et des 
séances de découverte gratuites ont lieu jusqu’à fin 
Octobre. Les entraînements ont lieu alternativement à 
Toulaud et Guilherand Granges.  

L'équipe « séniors » joue en Honneur Régional avec des 
joueurs issus majoritairement de l'école de rugby du 
Bassin de Crussol.  

La pratique du rugby à toucher permet aussi de prati-
quer le rugby de façon plus ludique.   

N’hésitez pas à nous rejoindre. Pour plus de renseigne-
ments, contacter François Alibert au 06.88.55.53.05. 

 

Toulaud TRAIL 

Toulaud Trail a été créé il y a 4 ans dans le but de fédé-
rer les coureurs du coin, faire découvrir des chemins et 
se faire plaisir dans la course à pied nature.  

Nous proposons 2 sorties hebdomadaires, les mercredis 
18h30 et les samedis 8h30 au départ du parking du 
stade à Toulaud. 

Tout le monde peut venir courir. Il est souhaitable 
cependant d'être capable de pouvoir courir 45 
minutes sans s'arrêter. Nous essayons de faire des 
groupes de niveaux en fonction des personnes pré-
sentes.  

L’association compte actuellement une trentaine 
d'adhérents.  

En mai 2022, un premier Weekend Trail a été organisé 
à Villard de Lans. Au printemps 2023, nous organiserons 
un premier "Trail officiel" sur la commune. 

Toulaud Trail n’est pas un club, il n’y a pas d’entraîneur, 
juste le plaisir de courir ensemble dans un esprit de 
convivialité… 

 

Toulaud  
TENNIS DE TABLE 

Quel bonheur ce sera de retrouver nos partenaires de 
jeu et nous accueillerons avec grand plaisir de nou-
veaux joueurs (ou joueuses) de tous niveaux, y compris 
débutants. 

Nous espérons aussi reprendre nos rencontres avec les 
clubs alentour avec lesquels nous avons passé de très 
agréables soirées. 

Rendez-vous le 2 Septembre au forum des associations 
ou le 5 Septembre à la salle polyvalente pour notre 
première séance. 

A bientôt de vous retrouver tous en forme. 



Les TOULAUDAINES 

Depuis 2020, malgré des périodes de confinement 
dues à la pandémie, l’association « Les Toulaudaines » 
s’est mobilisée pour maintenir des activités. 
Malheureusement, par choix personnel, certains pro-
fesseurs n’ont pas pu assurer leurs cours. Les professeurs 
de yoga (du soir) et d’art plastique nous ont quittés.  

Pour cette saison 2022/2023, l’association « Les 
Toulaudaines » offrira aux adolescents et aux adultes 
un atelier théâtre, 1 à 2 fois par mois, en soirée. Les 
jours seront déterminés en fonction de la disponibilité 
des intervenants et de la salle polyvalente. Lors de ces 
ateliers, tous les « métiers » du théâtre seront abordés. 

Les cours de yoga, initialement programmés le mardi 
matin, auront lieu cette année le jeudi, à la salle poly-
valente. 

Les cours de « Gymnastique » le jeudi soir reprendront 
le 8 septembre 2022, tout comme le « Tricot ». 

Les activités « Peinture » le mercredi après-midi, pour 
enfants et adultes ainsi que l’ « Italien » seront validées 
lors du forum le 2 septembre 2022, à la salle polyva-
lente. 

Nous serons très heureux de vous accueillir lors de ce 
forum. Les inscriptions pourront être initiées ce jour là. 

 

YAPLUKA Toulaud 

Yapluka est une association créée à St Péray. L'antenne de 
Toulaud suit la même dynamique : une équipe de bénévoles 
qui souhaite contribuer à l'amélioration de leurs modes de vie 
en menant des actions locales dans une perspective de tran-
sition écologique, énergétique et sociale, mais également 
remettre l'information et le débat citoyen au goût du jour. 

Nous souhaitons également intégrer les plus jeunes, à partir 
de 12 ans, afin de donner encore plus de sens à nos actions. 

BIBLIOTH˚QUE  
Les vers à soi 

Et si vous veniez à la bibliothèque Les vers à soi pour 
lire, vous informer, vous divertir, vous détendre, discu-
ter… ? De nombreuses pépites vous y attendent : 
romans, récits de vie, documentaires, BD, magazines, 
CD, partitions et bien plus encore avec l’offre numé-
rique de la Médiathèque Départementale de 
l’Ardèche. 

Toutes ces richesses sont accessibles librement et gra-
tuitement et pour les emprunter, il vous suffit de vous 
abonner : 12€/an pour les adultes et gratuit pour les 
moins de 18 ans. La carte unique à l’ensemble des 
bibliothèques et médiathèques de la Communauté de 
Communes Rhône Crussol vous permet de profiter de 
nombreux services.  

Et ce n’est pas tout ! Des animations gratuites, pour 
tous les publics et tous les âges, vous sont proposées 
tout au long de l’année : expositions, rencontres, 
contes et lectures, séances cinéma, ateliers et bien 
d’autres encore ! 

 

Comité municipal  
CULTURE ET LOISIRS 

Le Comité Municipal Culture et Loisirs de Toulaud, asso-
ciation municipale composée d'élus et de bénévoles, 
organise tout au long de l'année diverses manifesta-
tions sur la commune. 

La bonne humeur est toujours au rendez-vous de notre 
équipe, composée d’élus et de bénévoles.  

Si l'aventure vous intéresse, nous vous accueillerons 
avec plaisir au CMCL.


