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TOULAUDInfos
LL’’EEddiittoo

PPaarr  CChhrriissttoopphhee  CChhaannttrree,,  mmaaiirree

TToouullaauuddaaiinneess,,  

TToouullaauuddaaiinnss,,

DDiimmaanncchhee  2233  mmaarrss,,  vvoouuss  aavveezz  cchhooiissii  uunnee  ééqquuiippee  qquuii  vvoouuss  ccoonndduuiirraa  jjuussqquu''eenn  22002200..  NNoouuss  vvoouuss
rreemmeerrcciioonnss  ddee  vvoottrree  ccoonnffiiaannccee..  CCee  qquuii  ffuutt  uunn  pprroojjeett  ddee  ccaammppaaggnnee  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
ddee  llaa  nnoouuvveellllee  mmuunniicciippaalliittéé  ccoommppoossééee  ddee  99  ffeemmmmeess  eett  1100  hhoommmmeess  qquuii,,  eennsseemmbbllee,,  ssoouuhhaaiitteenntt  œœuuvvrreerr
ddaannss  ll''iinnttéérrêêtt  ddeess  TToouullaauuddaaiinnss..

DDeeppuuiiss  cceettttee  éélleeccttiioonn,,  nnoouuss  ssoommmmeess  aauu  ttrraavvaaiill,,  vveeiillllaanntt  àà  ppaasssseerr  ddeess  ppaarroolleess  aauuxx  aacctteess..  CC''eesstt
nnoottrree  ddeevvooiirr..  NNoouuss  aavvoonnss  mmiiss  eenn  ppllaaccee  uunn  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  aavveecc  ddeess  ddééllééggaattiioonnss  mmiieeuuxx  rrééppaarrttiieess
eennttrree  pplluuss  dd''éélluuss  qquuee  vvoouuss  ddééccoouuvvrriirreezz  ddaannss  ccee  bbuulllleettiinn  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss  mmuunniicciippaalleess..  

PPoouurr  mmeenneerr  àà  bbiieenn  cceettttee  mmiissssiioonn,,  cceerrttaaiinnss  aaddjjooiinnttss  --  aaiinnssii  qquuee  mmooii--mmêêmmee  --  oonntt  rréédduuiitt  lleeuurrss  aaccttii--
vviittééss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ppoouurr  ssee  ccoonnssaaccrreerr  ddaavvaannttaaggee  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunnee..  CC''ééttaaiitt  uunn  eennggaaggee--
mmeenntt  qquuee  nnoouuss  aavviioonnss  pprroommiiss  eett  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  aapppplliiqquuéé  ddèèss  nnoottrree  iinnssttaallllaattiioonn..

CCeettttee  nnoouuvveellllee  mmaannddaattuurree,,  nnoouuss  llaa  vvoouulloonnss  eeffffiiccaaccee  eett  ddéévvoouuééee..  CC''eesstt  ppoouurrqquuooii  ttoouutteess  lleess
ccoommmmiissssiioonnss  ssee  ssoonntt  rrééuunniieess  aauu  mmooiinnss  uunnee  ffooiiss  aaffiinn  dd''aabboorrddeerr  lleess  aaccttiioonnss  àà  mmeenneerr  rraappiiddeemmeenntt..  NNoouuss
aavvoonnss  àà  ccœœuurr  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  eennsseemmbbllee,,  aauu--ddeellàà  ddeess  ddiifffféérreenncceess  dd''aapppprroocchhee  eett  ddee  sseennssiibbiilliittéé  eett,,  qquuii
pplluuss  eesstt,,  ddaannss  uunn  eesspprriitt  ccoonnssttrruuccttiiff..  

NNoommbbrreeuuxx  ssoonntt  lleess  cchhaalllleennggeess  àà  rreelleevveerr..  IIll  ffaauuddrraa  lleess  iinnssccrriirree  ddaannss  llaa  dduurrééee,,  lleess  ffiinnaanncceerr  ddaannss
uunn  ccoonntteexxttee  ééccoonnoommiiqquuee  tteenndduu  aavveecc  ddeess  ddoottaattiioonnss  ttoouujjoouurrss  eenn  bbaaiissssee..  DDaannss  llaa  rriicchhee  ccoommpplleexxiittéé  ddee
llaa  ggeessttiioonn  dd''uunnee  ccoommmmuunnee,,  nnoouuss  nn''éécchhaappppeerroonnss  ppaass  àà  cceess  aarrbbiittrraaggeess  llàà  eett  nnoouuss  aauurroonnss  àà  cchhooiissiirr  lleess
mmeeiilllleeuurreess  ooppttiioonnss  ddaannss  ll''iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall..

LLaa  rréénnoovvaattiioonn  ddee  nnoottrree  ééccoollee  éélléémmeennttaaiirree  ddeevvrraaiitt  rreepprreennddrree  ddèèss  cceett  ééttéé..  LL''aappppeell  dd''ooffffrreess  aa  ééttéé
llaannccéé..  LLeess  ééllèèvveess  eett  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  eenn  sseerroonntt  lleess  ggrraannddss  bbéénnééffiicciiaaiirreess..  JJee  lleess  rreemmeerrcciiee  ppaarr  aavvaannccee,,
ppoouurr  lleeuurr  ppaattiieennccee  eett  lleeuurr  ccoommpprrééhheennssiioonn  ppeennddaanntt  lleess  ttrraavvaauuxx  qquuii  ddeevvrraaiieenntt  ddéébbuutteerr  ddèèss  llaa  ffiinn  jjuuiinn..  

NNoouuss  sseerroonnss  aauussssii  pprrêêttss  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  rryytthhmmeess  ssccoollaaiirreess,,  iissssuuee  ddee  llaa
ccoonncceerrttaattiioonn  aavveecc  lleess  ppaarreennttss  dd''ééllèèvveess  eett  lleess  eennsseeiiggnnaannttss..

CCoommmmee  pprroommiiss,,  nnoouuss  aalllloonnss  ttoouutt  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  aaccccuueeiilllliirr  lleess  eennffaannttss  ddèèss  33  aannss,,  eenn  ggaarr--
ddeerriiee  ppéérriissccoollaaiirree  àà  llaa  rreennttrrééee..

AAffiinn  ddee  ffaavvoorriisseerr  llee  lliieenn  eennttrree  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  lleess  pprroodduucctteeuurrss  llooccaauuxx,,  nnoouuss  oorrggaanniissoonnss  uunnee  rreenn--
ccoonnttrree  qquuii  ppeerrmmeettttrraa  uunn  éécchhaannggee  eett  uunn  ccoommmmeerrccee  ccoonnvviivviiaall  aavvaanntt  llee  ddéébbuutt  ddee  ll''ééttéé..  EEllllee  ssee  ddéérroouu--
lleerraa  llee  2222  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn  ddee  99hh  àà  1133hh,,  ppllaaccee  ddeess  MMûûrriieerrss..  NNoouuss  ccoommppttoonnss  ssuurr  vvoottrree  nnoommbbrreeuussee  pprréé--
sseennccee..

NNoottrree  ssoouuhhaaiitt  eesstt  dd''êêttrree  àà  ll''ééccoouuttee  ddeess  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee..  CC''eesstt  llee  ddeevvooiirr  ddee  ttoouuss  lleess
éélluuss  qquuii  ssoouuhhaaiitteenntt  bbââttiirr  eennsseemmbbllee  llee  mmeeiilllleeuurr  aavveenniirr  ppoouurr  TToouullaauudd,,  qquuii  ssee  pprrééppaarree  ddèèss  aauujjoouurrdd''hhuuii..

1ère rencontre “Producteurs/Toulaudains”
(Vente de produits locaux)

Dimanche 22 Juin 2014

9h/13h, place des Mûriers 07130 TOULAUD







� ADRESSAGE POSTAL

Toutes les nouvelles plaques indi-
quant le nom des rues, allées, impas-
ses de la commune ont été mises en
place.

Les personnes concernées par ce
changement d’adresse ont reçu
récemment un certificat, que vous
devrez utiliser pour vos courriers, fac-
tures (eau, électricité, téléphone…)
ainsi que pour vos documents offi-
ciels.

Contrairement à ce qui est indi-
qué dans ce pli, les plaques numé-
rotées ne seront pas distribuées
dans vos boîtes à lettres, mais
devront être retirées en mairie.

Elles vous seront délivrées, contre
signature, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture de la mairie soit du
lundi au vendredi de 13h à 16h30.

Des permanences supplémentai-
res seront assurées en mairie le ven-
dredi 13 Juin de 8h à 12h et le
samedi 14 juin de 8h00 à 10h30
puis de 14h à 16h.

� LE BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
À L’AIR LIBRE : UNE PRATI-
QUE POLLUANTE

Pourquoi cette interdiction ?
Au-delà des possibles troubles de

voisinage, des risques d'incendie, le
brûlage des déchets verts est forte-
ment émetteur de polluants (particules,
dioxines, benzènes…)

Quels sont les déchets concernés par
cette situation ?

Ce sont les tontes de pelouse, les
tailles d'arbustes et de haies, les feuil-
les mortes et les déchets floraux.

Qui doit respecter cette interdiction ?
Toutes les personnes (particuliers,

entreprises, collectivités territoriales)
produisant des déchets verts sont
concernées. En cas de non-respect,
une contravention  de 450 € peut être
appliquée (art. 131-13 du code pénal).

La pratique de l'écobuage peut être
exceptionnellement autorisée par
arrêté préfectoral pour les communes
éloignées d'une déchetterie ainsi que
pour les agriculteurs et éleveurs.

On ne brûle plus dans son jardin.

Brûler 50 kilos de végétaux émet
autant de poussières que 5900 Km
parcourus par une voiture diesel
récente ou 3 mois de chauffage d'un
pavillon  avec une chaudière au fioul.

Contrairement aux idées reçues, l'ap-
port en déchetterie est préférable à
une combustion à l'air libre. Vous pou-
vez déposer vos déchets verts à la
déchetterie de Toulaud ou Charmes-
sur-Rhône. Ils seront valorisés dans
des conditions respectueuses de l'en-
vironnement. 

Pour 2013, Toulaud a collecté 2.059
tonnes de déchets verts.

� JUMELAGE
TOULAUD/MONSANO

Répondant à l’invitation de notre
ville jumelle de Monsano, une déléga-
tion française s’est rendue en Italie
l’avant dernier week-end de mai.

Après une matinée passée à visiter
le pittoresque village médiéval de San
Leo et sa forteresse construits sur un
piton rocheux non loin de San Marino,
le déjeuner a été pris dans un restau-
rant à Rimini. Le lendemain, nous
avons participé à leur traditionnelle
fête du Palio où l’occasion a été don-
née au maire de Toulaud de pronon-
cer un discours en italien pour le
grand bonheur de nos amis transal-
pins. 

Ce déplacement a permis aussi de
faire la connaissance des 3 futurs
candidats aux élections municipales
qui se sont déroulées le dimanche 25
mai. Et c’est avec grand plaisir que
nous avons appris dernièrement que
le nouveau maire est Roberto CAM-
PELLI. Bien connu des amis du jume-
lage, il a œuvré pour le comité des
fêtes italien et a été un des premiers à
venir et revenir de manière régulière à
Toulaud pour participer aux jeux orga-
nisés pour la fête du 14 juillet. 

Dans le cadre de nos échanges,
nous convions donc nos jumeaux à
notre tour pour un week-end début
septembre sur notre commune. 

� VENTE D’UN TERRAIN
EN Z.A. POUR L’EXTENSION
DE L’ENTREPRISE
COMBEDIMANCHE

Le conseil municipal s'est réuni le 21
mai dernier, pour examiner en
urgence le dossier d'extension de
l'entreprise Combedimanche sur la
zone artisanale Les Ufernets.

Il s'agissait d'apprécier si les amélio-
rations apportées, notamment au pro-
jet architectural  du bâtiment, permet-
taient au conseil de revenir sur la
décision de refus de vente de terrain
du 10 décembre 2013.

Les conseillers ont débattu longue-
ment, confrontés à la difficulté de tran-
cher entre des enjeux environnemen-
taux, économiques et sociaux, qui
plus est sous la pression du Conseil
général et des services de l'Etat qui
soutiennent le projet d'entreprise.

La municipalité a relevé l'améliora-
tion de l'insertion paysagère du futur
bâtiment, mais a regretté que certai-
nes de ses propositions architectura-
les ou financières aient été rejetées
par l'entreprise.

Finalement une majorité s'est déga-
gée pour accepter l'extension en vue
de préserver voire développer l'em-
ploi, et de favoriser l'activité économi-
que sur la commune de Toulaud.

� TRANSPORTS SCOLAIRES :
CHANGEMENTS
DANS LA CONTINUITÉ

Si vous avez un ou plusieurs
enfants scolarisés au collège ou au
lycée, vous avez reçu récemment 2
courriers : l’un émanant du Conseil
général de l’Ardèche, l’autre de
Valence Romans Déplacements, le
Syndicat en charge notamment du
réseau de bus urbain Citéa.

Ce qui change :
* Vous ne réglez plus rien au Conseil
général.
* Vous vous acquittez dorénavant
d’un abonnement mensuel de 12 €
auprès de Citéa ou d’un abonnement
annuel au prix de 120 €.
* Vous bénéficierez en contrepartie
d’un nombre de voyages illimitéS sur
tout le réseau Citéa quels que soient
vos destinations ou vos jours d’utilisa-
tion.

Ce qui ne change pas :
Un prestataire privé effectuera les

liaisons avec le réseau Citéa dans les
mêmes conditions qu’actuellement et
sans coût supplémentaire. 

Les horaires pour l’année scolaire
2014/2015 au départ de Toulaud
seront connus et communiqués ulté-
rieurement.

� UN NOUVEL EXÉCUTIF
À LA CCRC

Dans la lignée des élections munici-
pales de mars 2014, un nouvel exécu-
tif a également été mis en place à la
Communauté de Communes Rhône
Crussol (CCRC) le 25 Avril dernier.

Ce nouveau conseil, fort de 39 mem-
bres a élu : 
Président : Mathieu Darnaud

1er Vice-Président : Jacques Dubay -
Délégation générale

2ème Vice-Président : Thierry Avouac-
Transport, mobilité

3ème Vice-Président : Bernard Berger -
Finances

4ème Vice-Présidente : Gisèle Bertrand
- Tourisme

5ème Vice-Président : Michel Bret -
Voirie, urbanisme, habitat

6ème Vice-Président : Gilbert Dejours -
Administration générale, personnel,
développement numérique

7ème Vice-Président : Philippe Ponton -
Emploi, économie

8ème Vice-Président : Patrice Pommaret
- Communication, animations

9ème Vice-Président : Elios Bernard
Giné - Culture, sites patrimoniaux

10ème Vice-Président : Raymond
Edmont - Assainissement

11ème Vice-Président : Laurent Courbis
- Viticulture, développement durable

Toute l’actualité de la CCRC vous
sera présentée prochainement dans
un numéro de “Rhône Crussol Infos”
qui sera distribué dans vos boîtes à
lettres fin juin/début juillet.

Plus d’infos également sur : 
www.rhonecrussol.fr

A TUALITES ...
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