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TOULAUDInfos
Nouveau sur la commune

Les Tansports à la Demande ou TAD :
comment ça marche ?
A partir de la rentrée scolaire
2015, la CITEA met en place un
service de transport à la
demande (TAD) sur la com-
mune de Toulaud. Mais en
quoi consiste exactement ce
service ? Comment en bénéfi-
cier ? Nous nous sommes ren-
seignés pour vous.

Les TAD, c'est quoi ?

Ce service de transport à la
demande permet, à partir de
certains points d'arrêt précis
sur la commune de Toulaud,
de rejoindre les communes de
Saint-Péray ou de Guilherand-
Granges, à des moments où la
CITEA ne propose aucune
autre alternative de transport.
Pour cela, il faut réserver son
trajet à l'avance.

Les TAD, c'est où ?

Pour prendre les TAD sur la
commune de Toulaud, il vous
faudra vous rendre à l'un des 5
points d'arrêt identifiés pour
ce service. Ces points d'arrêt se
trouvent placés sur la ligne de
bus régulière : Toulaud Village,
Mairie de Toulaud, Stade,
Vocance, Camp Romain. Votre
point de départ sera ainsi à

désigner lors de votre réserva-
tion. 

Les TAD vous amèneront, selon
votre choix, soit à l'arrêt Saint-
Péray “Hôtel de Ville”, soit à
l'arrêt de Guilherand-Granges
“Centre Commercial”. Ils fonc-
tionnent aussi en sens inverse,
et peuvent vous permettre de
revenir à Toulaud en partant
de Saint-Péray ou Guilherand-
Granges (mêmes points d'ar-
rêt).

Les points d'arrêt TAD sont
identifiables grâce à des bor-
nes telles que celle de la photo
ci-contre.

Quand peut-on utiliser les
TAD ?

Le service TAD fonctionnera du
lundi au samedi de 6h45 à
20h15 et les dimanches et
jours fériés de 10h00 à 12h30
et de 15h00 à 18h00.

Dans ces créneaux horaires, la
réservation TAD ne sera prise
en compte que s'il n'existe pas
d'autre possibilité de transport
(express ou ligne régulière) à
moins de 30 mn de l'horaire
souhaité.

Comment ça marche ?

Pour bénéficier des TAD, il faut
avant tout faire une réserva-
tion auprès de la CITEA, au n°

de téléphone suivant : 04 75
600 626. La réservation peut
être faite plusieurs jours à
l'avance, pour des trajets ponc-
tuels ou réguliers. Elle doit être
faite au plus tard 2 heures
avant l'horaire souhaité pour le
trajet. Elle ne pourra être satis-
faite que sous réserve de dis-
ponibilité des véhicules réser-
vés à cet effet, d'où l'intérêt de
s'y prendre le plus tôt possible.

Combien ça coûte ?

Un trajet réalisé dans le cadre

des TAD vous coûtera le même
prix qu'un trajet " classique ".
L'usager bénéficie ainsi pour ce
service des mêmes conditions
tarifaires que pour le reste des
transports organisés par la
CITEA (1,20 € le trajet, possibi-
lité d'acheter une carte de 10
trajets, possibilité d'acheter
une carte d'abonnement… le
tout fonctionnant indifférem-
ment sur les trajets réguliers
et/ou les TAD).

�������
�#����

� �$�
��
� ����


���%
� ��
�� �� ��� ���

&
�	
�#���� '
�(���)� *�
�*�
�
�����
� �����
�(+�����
 ����
��

���"��
� 	
 ����

���%
� �����

������ � 	���
��� ����� ����

����� � ����� ������ 	


����� �������� �� ��� �



�����������

	
� ���	������
�

�������	
� � ��	
�� �����	�

�� �� ������ � ���
�� �� � �����		��

�� �� ���� �������

�	�����
��	 � ����� ��� �������
��	�  � ���
  !" !#

������
 ��

$���� !"%% � !&%%  ��� �

��	
�� �����	� %& !� '� '� �%

���� ������ ������

����� '%% !%!�  �(� �� %)*%'  � � �

���������� 	
����� ���������

�	�
� ������	�+ %" #� �� )! �&

��! �"#�$����

,���� �%-%  �!-%  �(� �� !%*%'  %& �

���������� 	
����� ���������

.���� ��	(� /��	�(�� %" #� "% �# '&

'�!(� ��#�$����

�������� �%%%  �!%%  �(� �� %'*%'  ��� �

��!��
 �
 )�!
	��
 ���������� 	
����� ���������

�������	
 � .���� �01�23 ��	
�� �����	� %& !� '� '� �%

!��� �* +$"�� #,"���-��.� �����/��$����$$�� �� !��
0� )�''

�+����-�� �* -�� #� #.-�$�++�� $�� $��*� �*��� ,���� !#%% !#"� 4" � & �	�5

���$"�# �� !�*�"*� / 1 � ,���� !#"�  !)"� 4# � ' �	�5���$"�# �� !�*�"*� 1 � ,���� !#"� !)"� 4# � ' �	�5

.���� ��
�	� %& )% %) �' -! �����6��
�	�78�	����6�� ,���� !)"�  !'"� �(� !% �	�

��� � �2/% "*�� / �2& � � /3 "*� ��4�

�� ���	��� ���
�����
 ������� �9����
���� �(� !�� �����

�
���� �#5� % "*�� ��	
�� �����	� %& !� '� '� �%

0���� �� 
�		�� ����� !#%% !'%% �
���� / 6
����0


%1 � 4����
��5  27 � 4�	��	
�5 �������� !"%% !&%% 4
��� :���5  � ��

��� � 4����� �� 
�		��5 ��	
�� �����	� %& !� '� '� �%

�	
�	+ $�;���� 4�������	
5 %& )! �� %# #& �0����

��������	
��	��	���������� ,���� !)<%% � !'-%  �& �

�	����
��	 � ����� ��� �������
��	� �
 ��� ������ �(� !# .���	�

� ��	
�� � %" #� "% -" )'

�����0


�!���	
 	��8�
 �
 ���	��� ��	�� !"-% � !&-%  �& �

�������	
� � 2�
���� �=/0>1 * ���	?��� ���/0>1 .���	�

� ��	
�� � %" #� "% -" )'

��-����� �"*�9���"���*� "� +��9�� #��

.��$�� #� ���$"�# / #5� �1 "*� / & � ���	���,0����

2�
���� ��9��
 %& �- '! �# && �������	
 � .����� 1���	�

����������@��
������7�����6��� 0"*#�**.� #5� �1 "*�

����� �
 ;�	�����

���	��� �
���� �
 ��(	
 ����	�� �������� �
 ������	�� �	��;������� � 77:&� �

�������	
 � >���A� B����+ ������	 & �

��**�� #� �";$� $������ "#�$���<�*9"*�� #5� 1 "*� .����� 1���	� � %& %! %� �" !'  ������6
���	�7���6��

0	��	
� ��	�� !)-% � !'-%  %� � ����
�	� 1C=DD��21 %& !� �# �" #! ����
�	� 
7�
����6��

����
�� ��	�� !'-% � �!%%   & �

� � � � � � � � � �	�( �� (�� ����
�	�	�����
��	E�E�����E���E�������
��	�E E�E���
 �	�(=��=(��=����
�	

>����A�EB����+E%&E)�E)%E#-E'"E������6;����+7���	��6�� �"����:=+.�"*=��:=>���=#�=����.�.=/=�3=�

/��	���E3�����	E%&E�)E%"E-�E�� �����E�(�E!"%%

$��+E3��	���E%&E%)E��E&�E'! ������EC���
EE4�������	
5E�E%"E#�E"%E--E%�



�?������	�
 ������0��	���

?���(	����	#�$�����/�&��� ((���@�8���!���6	��

0����E�������	
���F	,���	!'�!�	�	�!�%% �����	��	
;���F	�GF	��;���	��	�����
�����	���	�
���

.�����	����	��	������	�������

�����	
��� ��������	��
����

��	����	�����	��	������

H���	3�

��	4��������5	%&	�-	"!	##	�! �����
	���	�
�����	��	���	�������	4������
���	1��5

�
����	>�+����	%&	&)	))	�-	"! �������	��	
;���	�	����
�F		���(�	��������F	I�J


���	!&<-% !)�%%

	����	������!!��	�� ����	��	;������		!&�-% !'�%%


���@	����	�0���
������	�
 �������	'�-% !!�%%	��	!&�%% !)�%%

��A�+"�����#���%�"*���.-�$����������*#����*�� �����	!%�%% !��%%

,���F	�����F	�������F	,����	����� ;�������	�		����	��	;������	!&�-% !'�%%

2 ����6��+��.�"�����/�%&��������.�"���� ����� !%�%% !��%%

�7��������"*B���A�$"������*�� �7���/�B�"�����+����$������*��#���1�"*�

1����+	���K�

��	4�������5	%&	##	#-	-&	") �����	;�
�9
�	!	��	����	������	
��	99
���(@���

�����+6���K�

��78������6�� ��	
�	����������	��	��������	>�L��	������


���������	�	;���	!!	����	!'�	 �!�	��

�	��
+;�
���� D+9

�	D�����K	%'	##	")	)&	%%	 	99
�7���
���6��

��!�����0��!��
� 6	0���@���

@��"*��"����/�	�#��"����*9"*���#.9"-����.� G������	�	���
	/��+�

��	 	��������	�	�����	G�������

#��!"#"B"��"��/�7���� 6�*���*�#��9"��$$���$�B���*��"#"+�.�A�#���+����**��

�����	.������M	4��������5	%"	#�	&%	'&	�) ���$.���"���9"�;$��������������

("$�9�$C�"**��$:���������$������:�"��$������"*��$�:�

����	�
��6�0� "�#��"����������:������.�#���.��#�*��D�

�������� � ����?�� �
9��� ���� ���� 9���;�
�� �� ���� ���K��� �� ������M��������	�	����?��	�
9��� ����	����	9���;�
��	��	����	���K���	��	������M

0��(���+$���#��&�"*�� ��	�N��
@���	����	��	���,��	����
	��	���	���������

D�����	�	����F	;������	!'�-%	4������	��������5 ���;����	����	
N�������	���	
�	
�������	��	
N�������

�����		�������	!'�-% 0��
�	>��9+	�������	!#�-% �������	�	�
���	����9��F	����	��	D��;��

������/��&������$�*��"�.B���� ����9��6�
���7������
6���

����?��	�
9���	%&	))	��	�-	%�

���
���������7���
6��� ����	!��
������	�


����������	�	G(�	!(��	������	��	������9�� ���������	�	���9�

�	>0�D

��B"*��"���*�#��?����-��.�

	��(������������	�
 B��	������	*	����	�	!��	�������	��	��

��������	�	$����+	$��;�� $��M	�����;

���	*	����	��	��@	;����	�

�6�0��(�����������	�����#5�����"*�� 
�	!"	,�

��

�������F	�����F	�������F	,����	�����	!"�%% %"	#�	"%	�'	�!

&'����25���#�-����*��/���������7��� ��������
���799�M6��

�"�������;����&��

$����+	$��;��	%"	#�	"%	"�	!& 	��	����)�
��2��	�����

����������	�	�;���	!��	������9�� )�
��/������)�
�

�������	����	;�������	���
����

�����?�
�0	���
���	����� !-�%%	 	!"�%%	.D	 	3D	 ��21��

��!(	��	����
���	���� !"�%%	 	!��-%	��	��	�.�	 ��&1��

��������	�	.6	3�����	��
���� ���
��	�	
�����	��$G�F	���������F	�������F	�����

>�����������	���	������	���9�������	��	������	��	 0������	G�

N0�9�	4��������5		%&	"%	��	%!	#&

���	��	������;����	��	��;��	��	������	����	
�� H��	��9��	%&	%�	"�	�#	)%

����������	������� ��

��9���7�����
6���

�.$.; �� #�� ��.� �� � ���7�

����,���";�

��� ���.$.;�"���*�#�������.���"���*� ���7�

����,���";�

���6��

�.�.��*�������!"*�9���"���*��9����-��

.6	��
����	%"	#�	"%	-!	'� ?�����#���	�����"���*�

.6	/�����	%"	#�	)%	�%	!# �"��#��&���+���;���7��&�/��2E�A�� E



� FORUM DES
ASSOCIATIONS LE 05/09

Le forum des Associations Toulaudai-
nes se tiendra le samedi 5 septembre
prochain à la salle polyvalente de
Toulaud de 14h à 17h. 
Une dizaine d’associations y seront
présentes.
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 05 septem-
bre à partir de 14h.

� LOGICIEL PÉRISCOLAIRE

Encore un peu de patience !!
Le logiciel qui permettra les inscrip-
tions, modifications et paiements en
ligne est en cours de paramétrage.
Des temps de formation du person-
nel sont prévus en septembre, suivis
de la saisie de tous les dossiers des
enfants.
Après des tests en interne puis des
tests réels par quelques familles, il
sera mis à disposition de tous les
parents.

� MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Le dernier marché de l’année se
déroulera le dimanche 25 Octobre de
9h à 13h et se tiendra exceptionne-
ment dans la cour de l’école élémen-
taire. En plus des producteurs habi-
tuels, vous pourrez acheter d’excel-
lentes caillettes et vous régaler d’une
soupe de potimaron !  

� ELECTIONS RÉGIONALES

Pour  voter en décembre, il faut s'ins-
crire avant le 30 septembre. 
Les élections régionales se déroule-
ront les 6 et 13 décembre 2015. Si
vous souhaitez voter pour ces élec-
tions, il faut impérativement être
inscrit sur les listes électorales de la
commune. Si ce n'est pas le cas, il suf-
fit de passer en mairie s'inscrire muni
d'un justificatif de domicile et d'une
pièce d'identité avant le 30 septem-
bre.

Travaux
Petit passage en revue, non exhaustif, 

des travaux réalisés en cet été 2015. 

ACTUALITES COMMUNALESACTUALITES COMMUNALES

LLaa  33èèmmee ttrraanncchhee  ddee  llaa  
rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  ll''ééccoollee  éélléémmeennttaaiirree

eesstt  eenn  ccoouurrss  dd’’aacchhèèvveemmeenntt..    
LLaa  ppaarrttiiee  cceennttrraallee  dduu  bbââttiimmeenntt  ss’’eesstt
eennttrree  aauuttrreess  ddoottééee  dd''uunn  aasscceennsseeuurr,,  

LL''ééccoollee  rrééppoonnddrraa  ddééssoorrmmaaiiss  aauuxx  eexxii--
ggeenncceess  ddeess  nnoorrmmeess  eett  oobblliiggaattiioonnss

aaccttuueelllleess  eett  ppeerrmmeettttrraa  uunnee  aacccceessssiibbii--
lliittéé  ttoottaallee  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  

àà  mmoobbiilliittéé  rréédduuiittee..
MMoonnttaanntt  ddeess  ttrraavvaauuxx  ::  330000..000000      ..

DDee  nnoommbbrreeuuxx  cchheemmiinnss  
oonntt  rreeccoouuvvrréé  eenn  cceett  ééttéé  uunnee

sseeccoonnddee  jjeeuunneessssee..  CCee  ffuutt  nnoottaamm--
mmeenntt  llee  ccaass  dduu  cchheemmiinn  dduu  MMaass  

((pphhoottoo  ccii--ddeessssuuss))..

LLee  ccaarrrreeffoouurr  ddeess  MMeessssiiccoolleess,,  
àà  ll’’eennttrrééee  nnoorrdd  dduu  vviillllaaggee  pprreennddrraa  

ssaa  ccoonnffiigguurraattiioonn  ddééffiinniittiivvee  
ddéébbuutt  sseepptteemmbbrree  

aavveecc  llee  mmaarrqquuaaggee  aauu  ssooll..

LLee  bboouullooddrroommee  ttoouullaauuddaaiinn  
aaffffiicchhee  ddééssoorrmmaaiiss  ssoonn  iiddeennttiittéé

Rentrée des classes
Mardi  1er septembre 2015
Ecole élémentaire : 04 75 60 49 56
Ecole maternelle : 04 75 60 49 57

Inscriptions cantine et garderie
(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-Peray
Pour les lycéens : 17h45 et 18h45.

Penser à faire créer ou recharger votre
carte “Oùra” auprès de CITEA

Tarifs communaux
Cantine : 4,20 € le repas
Tarif réduit, pour et à partir du 2ème

enfant d'une même fratrie : 4,00 €
Garderie périscolaire
Prix évalué en fonction du quotient fami-
lial (5 tranches)
Tarif normal par heure et par enfant le
matin et la 1ère heure du soir : Tr 1 :
2,30 € / Tr 2 : 2,35 € / Tr3 : 2,40 € / Tr 4 :
2,45 € / Tr 5 : 2,50 €
Tarif réduit par heure et par enfant la
2ème heure du soir : tarif unique  de 2 €.
Toute heure commencée est due. Pour
tout dépassement d'horaire  après 17h30
et 18h30  (garderie du soir), application
d'une pénalité de 2 € par demi-heure de
retard commencée par enfant présent
TAP : l’inscription au TAP reste gratuite.
Toutefois, certains jours,surtout le ven-
dredi, seulement 50% des enfants inscrits
restaient au TAP. Mais il y avait malgré
tout 100% du personnel prévu. Pour évi-
ter que cette situation ne se renouvelle,
toute absence non signalée par e-mail à
jeunes@toulaud.fr 72 h avant la presta-
tion sera facturée 2€.

€


