
�
GARDERIE PÉRISCOLAIRE :

NOUVEAUX HORAIRES

Une nouvelle tranche horaire est mise

en place à partir de la rentrée 2018 pour

la garderie du soir qui fermera ses por-

tes désormais à 19h.

Rappel des horaires :

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :

07h30 à 08h20

16h30 à 19h : cette tranche comporte 2

prestations. La première d'une heure

complète et la deuxième (à partir de

17h30) qui est facturée par demie heure

en fonction de l'heure de départ de l'en-

fant.

Mercredi

Contrairement aux annonces effectuées

début juin dans les conseils d'écoles, et

grâce à la mobilisation de certains

parents, la garderie du mercredi matin

de 7h30 à 12h30 (minimum 3h obliga-

toire) est reconduite jusqu'en décem-

bre. Son maintien, sur la suite de l'an-

née scolaire, dépendra du nombre d'en-

fants inscrits sur la première période.

�
RESTAURATION SCOLAIRE

A partir de la rentrée 2018, un repas

sans viande pourra être servi aux

enfants dont les parents en auront fait

la demande. Le choix est fait pour l'an-

née complète entre un repas normal et

un repas sans viande.

Un questionnaire, à déposer en mairie,

a été remis à tous les élèves la dernière

semaine d'école. Si certains parents

n’en ont pas eu connaissance et dans le

cas où ils souhaitent un repas sans

viande, merci de venir remplir un docu-

ment en mairie (aux heures d'ouver-

ture) au plus tard le 31/08/2018. Pour

les enfants dont nous n'avons pas eu de

réponse, un repas normal sera com-

mandé.

�
EURÉKAMATH : 

TOULAUD SE DISTINGUE

La classe de CM1 et CM2 encadrée par

Séverine Devès (directrice de notre

école) a obtenu l'eurékamaths d'Or en

finale des épreuves de ce concours.

Les 22 élèves de cette classe ont tra-

vaillé toute l'année sur des problèmes à

résoudre, du calcul mental. Ils ont

obtenu l'or en demi finale nécessaire

pour accéder en finale.

Le 13 juin dernier, en une heure, un

groupe traitait les problèmes, un autre

le calcul mental. La stratégie était aussi

nécessaire lors de la mise en commun

pour déterminer où mettre les jokers,

choisir les exercices à enlever...

Un grand Bravo à ces élèves et à leur

enseignante.

�
RÉVISION DU PLU

La réunion publique du 5 juillet a permis

aux Toulaudains présents de découvrir les

nouvelles orientations en matière d'urba-

nisme et de couverture foncière prévues

dans le prochain PLU. Le nouveau zonage

devrait permettre d'atteindre les objec-

tifs fixés pour l'horizon 2030. Les maitres

mots sont d'une part : densification au

sein de l'enveloppe urbaine existante et

d'autre part : préservation des zones agri-

coles et naturelles qui font la richesse du

paysage de la commune. Le projet sera

présenté en septembre à la communauté

de communes qui a désormais la compé-

tence, suivra l'enquête publique avant

l'adoption définitive début 2019.

�
EVÉNEMENT SPORTIF

Une course d'orientation va être organi-

sée par l'Association Outdoor07 le

samedi 8 septembre 2018 dans notre

commune. Cette course se déroulera à

partir de 13h30. Les parcours se situe-

ront dans le village et dans les lotisse-

ments "les chênes 1 et 2" et "les

Amandiers". Merci d'avance d'encoura-

ger les participants à cette épreuve…

�
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Un radar pédagogique a été installé provi-

soirement, à l’entrée nord de la com-

mune, route de Monsano, du 7 juin au 2

juillet 2018, afin de contrôler la vitesse à

laquelle circulent les véhicules dans l'ag-

glomération. La vitesse est limitée à 50

Kmh.

Ainsi, 31 737 véhicules entrants et 32 472

véhicules sortants ont été contrôlés

durant cette période.

Ces statistiques prouvent que ce disposi-

tif est efficace.

La municipalité envisage de renouveller

l'opération voire d'acquérir ce type de

radar mobile. 

�
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

Le 11 novembre 1918 à 11 h, dans toute

la France, les cloches sonnent à la volée.

L'armistice est signé dans un wagon au

carrefour de Rethondes, au milieu de la

forêt de Compiègne à 5h15 du matin.

Le 11 novembre 2018 sera la commémo-

ration du centenaire. Un défilé sera

organisé au départ de la Mairie à 11h

vers le monument aux morts afin de ren-

dre hommage aux soldats de la com-

mune morts pour la France au cours de

cette guerre.

Nous invitons les citoyens ainsi que les

enfants des écoles à venir nombreux

participer à cette manifestation.

�
LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ

L'extension de l'éclairage public s'est

poursuivie du côté du chemin de la

grande fontaine. La voie est désormais

équipée jusqu'à la place de l'église. Un

système de délestage a été installé per-

mettant à toute la zone pavillonnaire de

ce quartier de bénéficier de l'extinction

de nuit programmée de minuit à 5h le

matin. La route principale, route de

Monsano, reste, elle, éclairée pour des

raisons évidentes de sécurité. Le même

dispositif est actuellement installé sur

un nouveau tronçon équipé de l'éclai-

rage public sur le chemin des Combes. 

Le parvis de la poste entre les deux éco-

les a désormais un revêtement digne de

ce nom. Celui-ci a été réalisé par l'entre-

prise Boisset. Il est à la fois souple, résis-

tant, coloré et perméable. Fini, les fla-

ques d'eau les jours de pluie. Les

enfants de nos écoles, leurs parents, et

les usagers de la poste apprécieront

sans aucun doute.  

�
ELARGISSEMENT

DE LA ROUTE DU PINET

DITE ROUTE DES FREYDIÈRES

La prochaine phase de l'élargissement

tant attendu de cet axe fréquenté par de

nombreux Toulaudains va débuter pro-

chainement. Pendant la durée des tra-

vaux dirigés par la CCRC, qui devraient

s'échelonner sur quelques mois, des

déviations seront mises en place afin de

limiter le désagrément passager causé

par ceux-ci.  

�
RÉHABILITATION DE LA CURE

La consultation des entreprises effec-

tuée en début d'été n'a pas donné le

résultat escompté. La conjoncture haus-

sière et la période estivale ont sans

doute limité le nombre d'entreprises

candidates d'une part et donné lieu à

des offres de prix largement supérieures

aux estimations prévues par notre éco-

nomiste. La consultation s'est donc avé-

rée  infructueuse sur plusieurs lots parmi

les plus importants. 

Notre capacité financière n'étant pas

extensible à loisir, nous avons décidé en

accord avec notre architecte de lancer

un nouvel appel d'offres en septembre,

période qui devrait s'avérer plus propice

pour les entreprises. Le chantier ne com-

mencera pas avant le début de l'hiver si

tout va bien. 

�
SITE INTERNET

Le site internet www.toulaud.fr rencon-

tre depuis quelques semaines de nom-

breux dysfonctionnements causés par des

changements intervenus sur les serveurs

de notre hébergeur. Une nouvelle version

est en cours de réalisation et devrait être

disponible fin 2018. Nous sommes déso-

lés pour la gène occasionnée.
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TOULAUDInfos
“Le Bonheur 

est tout près”

On ne vient pas vivre ici par hasard. C'est une destination choisie.

Les paysages à foison dotent la nature d'une toile caméléonne. 

A flanc de talus, un vol de guêpiers d'Europe, nous cloue le bec. 

L'imprudente traversée d'un jeune chevreuil happe notre regard.

Etourdie par son odorat, la truffe d'un renard nous surprend.

Guidées par l'effluve d'un champ d'épandage, des mouches bruissent.

Tournoyantes, elles agacent les chevaux, les vaches et les chèvres.

Se précipitent dans les maisons et troublent la sieste des humains.

Grimpant le long d'un vieux mûrier, le lézard vert reste à l'affût.

Sans autres proies à chasser, ces éboueuses sont un en-cas exquis.

A l'infini, le camaïeu des plaines s'étire vers des espaces boisés.

En bordure d'un talus, se cache le butin convoité par les abeilles. 

Des fleurs sauvages à tout bout de champs, cueillies par des enfants. 

Une envolée de papillons jette son dévolu sur des pétales rubiconds.

Des coquelicots pantois, s'inclinent devant le tropisme du tournesol.

Géante, la moissonneuse-batteuse orchestre un ballet poussiéreux.

Laborieuse et gloutonne, elle dévore les épis fermes et craquants. 

Jusque tard le soir, la presse vrombit et chasse les moustiques. 

Très tôt, à l'heure du chant du coq, l'alchimie paysagère a opéré.

Des ballots de paille sont érigés sur la palette ocre des champs.

Il y a des cônes de vues imprenables qui s'échappent à l'horizon. 

En famille, cet environnement privilégié offre des balades insolites.

Pour donner naissance en chemin, à une mosaïque d'empreintes.

L'atterrissage non négocié d'une coccinelle fait même diversion.

La nuit, s'observent des étoiles filantes sans pollution lumineuse. 

Loin des embouteillages, des stationnements capricieux,

Sans respirer les odeurs du bitume ou les arômes artificiels,

Vierges nos murs sans pâles enseignes ou néons clignotants,

Sourds aux sirènes de la ville et aux klaxons intempestifs,

A l'écart de la foule agglutinée dans les ruelles marchandes,

Sans devoir courir pour monter dans un bus ou dans un train,

Ici on se rencontre, on marque un temps d'arrêt et on se parle.

Nul besoin d'avoir l'heure, personne ne vous la demandera.

Quelques épines dans le "bien vivre ensemble à la campagne",

Mais elles sont tellement à la marge, qu'elles sont vite oubliées.

Christophe CHANTRE 

L'INFO MOBILITE

Nouveauté sur le réseau Citéa, à compter du lundi 3 sep-

tembre, la "ligne 40" remplacera les anciens

“express” et devient accessible à l’ensemble des

Toulaudains. Elle permettra la correspondance avec la

nouvelle ligne Cité 4 : 1 bus toutes les 10 min en direc-

tion de Valence. Les horaires sont valables uniquement

en période scolaire (pas de circulation les jours fériés) et

disponibles en cliquant sur le lien :

http://www.citea.info/presentation/?rub_code=112

Accessible avec la carte OùRA, on peut aussi acheter un

billet à l'unité auprès du conducteur. Le prix de l'abonne-

ment a été revu à la baisse : 20€/mois ou 200 €/an. 

Quant au service TAD il change de nom et devient

RESA+ avec les mêmes conditions. 

Réservations au 04 75 600 626.




