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SEPTEMBRE

TRAVAUX

Un été très actif

Plusieurs chantiers ont été menés à bien durant cette
période estivale.

A l’école élémentaire, tout d’abord, où trois salles de
classe, la cantine et des sanitaires ont été entièrement réno-
vés (Photo 1). La cour a également fait l’objet de quelques
aménagements.

A l’école maternelle, ensuite, où un abri “en dur” pour le
petit matériel servant aux enfants pendant les récréations a
été construit à l’emplacement de l’ancienne cabane en bois
(Photo 2).

Sur le plan des infrastructures routières, la première
tranche de la route des Freydières (carrefour des Cours) a
été livrée le 18 juillet dernier. La deuxième, conduisant du
quartier du Pinet à celui de Gronlu devrait être achevée fin
octobre (Photo 4).

Quant au nouvel accés à la zone artisanale en cours de
réalisation pour permettre l’extension de l’entreprise
Combedimanche, celui-ci devrait être mis en service très
prochainement.

Des glissières bois ont été installées à l'entrée du
hameau de Fosse permettant de sécuriser la voie très fré-
quentée qui mène à Biguet et au Tracol le long du Navarou
(Photo 3). D'autres ont été posées route de Saint-Martin
près du pont enjambant le Mialan.

Côté sportif, les douches des vestiaires du stade ont été
refaites, le glacis et crépi peint ayant laissé place à du car-
relage et de la faïence.

Enfin, comme évoqué lors de la campagne électorale, un
panneau d’affichage communal lumineux devrait prochaine-
ment prendre place (courant septembre) en face de la bou-
langerie. Le socle destiné à le recevoir vient d’être réalisé.
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INFOS RENTREE
Rentrée des classes :

mardi 2 septembre 2014

Ecole élémentaire : 04 75 60 49 56

Ecole maternelle : 04 75 60 49 57

Inscriptions cantine et garderie :

jeudi 28 août 16h-18h à la cantine

(Garderie à partir de 3 ans révolus)

Plus de renseignements sur : 
www.toulaud.fr, rubrique “services”

Ramassage scolaire :
Au départ de TOULAUD (Boulangerie) :

Pour le collège : 7h25 et 8h30
Pour le lycée : 6h50, 7h25 et 8h30

Au départ du collège :

15h30 et 16h30 (12h le mercredi)

Au départ de la gare de Saint-Péray :

Pour les lycéens : 17h45 et 18h45

Pensez à faire créer ou recharger 

votre carte Oùra auprès de la CITEA
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� TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES (TAP)

Nous rappelons à tous les parents
que, comme prévu, les nouveaux
rythmes scolaires prennent effet dès
la rentrée le 2 septembre prochain.

Si vous n'avez pas rendu le dossier
d'inscription pour les Temps
d'Activités Périscolaires (TAP) de
15h45 à 16h30, nous vous informons
qu'à titre exceptionnel (début d'une
nouvelle organisation pour tous) nous
acceptons encore les inscriptions.
Par contre nous ne pourrons pas
accepter un enfant qui ne sera pas
inscrit.

Vous pourrez trouver le dossier
complet sur le site www.toulaud.fr si
vous n'avez plus le dossier papier
donné à votre enfant avant les vacan-
ces. 

APPEL :
Si vous avez des jeux de sociétés

(complets) ou des déguisements
ou des tissus qui ne vous servent
plus, nous les accepterions volon-
tiers afin d'élargir les possibilités de
choix de jeux et d'activités pour
les enfants.

� CHANGEMENT D’HORAIRES
À L’ÉCOLE MATERNELLE

Les enfants de maternelle seront

dorénavant accueillis tous les matins

de 8h25 à 11h25.

� GARDERIE PÉRISCOLAIRE
DÈS 3 ANS

A compter de cette rentrée
2014/2015, les enfants seront accueil-
lis à la garderie périscolaire dès leurs
3 ans révolus.

� BIBLIOTHÈQUE : 
NOUVEAUX HORAIRES

En raison de l'organisation des
Temps d'Activités Périscolaires, la
bibliothèque “Les vers à soi” modifie,
à partir du 1er septembre, ses heures
d'ouverture au public :

Lundi : 16H30-18h,
Mardi : 16h30-19h,
Mercredi : 9h30-11h et 16h-18h,
Vendredi : 16h30-19h,
Samedi : 10h-12h,

et pendant les vacances scolaires : 
Mardi : 16h30-19h
Vendredi : 16h30-19h
Samedi : 10h-12h.

� JUMELAGE
TOULAUD/MONSANO

Répondant favorablement à l’invita-
tion lancée en mai dernier à
Monsano, par le nouveau maire de
Toulaud Christophe Chantre, une
délégation d’une quinzaine d’italiens
de notre ville jumelle sera présente à
Toulaud le week-end du 06 et 07 sep-
tembre.

� L’AMBROISIE, 
LE PIC D’ALLERGIE
ATTENDU CES JOURS-CI

La prolifération de cette plante pose
des problèmes de santé publique
importants. Le pic d’allergie est prévu
pour ces jours-ci.

Les terrains mal entretenus, les bor-
dures de routes, les chantiers, les ter-
res agricoles, constituent  des milieux
favorables à la prolifération  de cette
plante nuisible, qui occasionne aller-
gies, asthme, sinusites, etc.

Afin d'éviter sa prolifération, il existe
plusieurs moyens : il faut arracher,
faucher, tondre, déchaumer, planter,
entretenir.

Quelques gestes simples qui relè-
vent de la responsabilité de chacun,
et l'engagement citoyen de tous.

Ensemble protégeons notre cadre
de vie et notre santé.

� PROJECTIONS À CRUSSOL
Le 29/08/2014 à 20h30, deux

courts-métrages seront projetés en
plein-air, au théâtre de verdure de
Crussol :

* "Crussol, un autre regard", film sur
la faune et la flore présente  sur le
massif de Crussol (durée : 26mn).

* "Ma petite planète chérie", court-
métrage d'animation sur l'écologie
produit par Folimage (durée 44mn).

Rendez-vous à l'accueil du châ-
teau.

Entrée gratuite, placement libre
(sièges non fournis).

En cas de mauvais temps, la pro-
jection aura lieu au CEP du Prieuré
à Saint-Péray.

� ADRESSAGE POSTAL
AVIS AUX RETARDATAIRES

Dans le cadre de la nouvelle mise
en place de la dénomination et de la
numérotation des voies de la com-
mune les personnes concernées ont
été invitées à retirer leur plaque
numérotée en mairie. Ce nouvel
adressage est essentiel, entre autres,
pour l'organisation des secours (pom-
piers, gendarmes...). Certains d’entre-
vous n’ayant à ce jour pas effectué ce
retrait, nous vous demandons de bien
vouloir le faire très rapidement en
vous rendant en mairie aux jours et
heures d’ouverture du secrétariat (du
lundi au vendredi de 13h à 16h30).

� FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des Associations

Toulaudaines se tiendra le samedi 6
septembre de 14h à 17h à la salle
polyvalente de Toulaud.

Si le temps le permet, des barnums
seront dressés à l'extérieur afin que
chaque association puisse vous pré-
senter ses activités dans un environ-
nement plus convivial.

Vous souhaitez vous inscrire ou ins-
crire vos enfants à une association,
vous disposez d'un peu de temps libre
et vous souhaitez devenir bénévole
d'une association ou vous voulez sim-
plement découvrir les activités propo-
sées sur votre commune,rendez-vous
est donc pris pour le 06 septembre à
partir de 14h.

� TARIFS COMMUNAUX
Cantine : 4,20 €

Tarif réduit, pour et à partir d’un 2ème

enfant d’une même fratrie : 4,00 €.

Garderie périscolaire :
Prix évalué en fonction du quotient familial 

(5 tranches).

Tarif normal par heure et par enfant
le matin et la 1ère heure du soir :
Tr1 : 2,30 € / Tr2 : 2,35 €  / Tr3 : 2,40 €
/ Tr4 : 2,45 € /  Tr5 : 2,50 €.

Tarif réduit par heure et par enfant la
2ème heure du soir : tarif unique de
2,00€.

Tarif réduit par heure, pour et à partir
d'un deuxième enfant présent d'une
même fratrie : tarif unique de 2,00 €.

� RENCONTRES
“PRODUCTEURS/
TOULAUDAINS” : 
ENGOUEMENT CONFIRMÉ

Le dimanche 27 juillet a eu lieu la
deuxième rencontre des producteurs
locaux place des Mûriers. 

Malgré les congés, nous avons pu
constater l'engouement des
Toulaudains pour ce marché regrou-
pant des producteurs de lait, de fruits,
de légumes, de miel, de vins.
Rencontre enrichie par les oeuvres
d'artistes locaux spécialisés dans la
poterie et la peinture.

De nombreux témoignages nous
encouragent à poursuivre dans cette
voie avec pour seul objectif, de tisser
du lien social. Nous conservons l'idée
d'un marché des 4 saisons. Nous vous
donnons donc rendez-vous cet
automne pour une nouvelle aventure... 

A TUALITES ...
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