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UUnnee  vvooiiee  ppaarrttaaggééee  eennttrree
TToouullaauudd  eett  SSaaiinntt--PPéérraayy

Entièrement financé par la collectivité départementale, les
travaux débuteront cet automne pour une durée de 6
mois. Durant cette période la circulation pourra être régu-
lée mais ne sera pas interdite.
La CVCB est un outil qui permet de prendre en compte les
cyclistes dans les cas rares où il est impossible de recourir
aux aménagements cyclables traditionnels.

Entre Chavaran (Saint-Péray) et l’entrée nord de
Toulaud (ZA), plusieurs profils de circulation seront
mis en place en fonction de la largeur de chaussée dispo-
nible mais aussi de la dangerosité du secteur traversé.
LLaa  cchhaauussssééee  àà  vvooiiee  cceennttrraallee  bbaannaalliissééee  ppeerrmmeett    ::  

> d'améliorer les conditions de circulation des cyclistes et
des piétons et d'affirmer leur présence,

> de conserver une fluidité du trafic, à vitesse apaisée,
> de rétablir des continuités entre deux voiries pourvues

d'aménagements cyclables.

CCoommmmeenntt  ççaa  ffoonnccttiioonnnnee  ??

> Une chaussée sans marquage axial dont les lignes de
rive sont rapprochées de son axe.

> Les véhiculent motorisés circulent sur une voie centrale
bidirectionnelle et les cyclistes sur les accotements revê-
tus appelés “rives”.

> La largeur de la voie centrale oblige les véhicules moto-
risés à emprunter la rive lorsqu'ils se croisent, en vérifiant
auparavant l'absence de cycliste.

LLaa  rriivvee  oouu  ll''aaccccootteemmeenntt

Aussi appelée "bande multifonctionnelle", la rive désigne
une surlargeur revêtue, adjacente à la chaussée et déga-
gée de tout obstacle. 

EEllllee  ppeerrmmeett  ::

> la récupération des véhicules déviant de leur trajectoire, 
> l'arrêt provisoire d'un véhicule,
> la circulation plus confortable et sécurisée des piétons et

des cycles.

� RENTRÉE SCOLAIRE
Les élèves des écoles de Toulaud

effectueront leur rentrée le mardi 1er

septembre
Pour l’école élémentaire : accueil
de 8h20 à 8h30 (Tous niveaux)
Pour l'école maternelle :
- MS & GS de 8h15 à 8h45
- PS Groupe 1 de 8h45 à 9h10
- PS Groupe 2 de 9h10 à 9h30. 
Il est rappelé que tout parent entrant
dans la cour de l'école devra porter
un masque.
L'organisation pourra être soumise à
d'éventuels changements en fonc-
tion des instructions officielles.

� OUVERTURE DE 
LA 5ÈME CLASSE

Une cinquième classe ouvrira à la
rentrée. Avec près d’un mlillion d’au-
ros investis par anticipation sur les 2
précédents mandats pour la rénova-
tion du bâtiment, la commune est en
capacité d’accueillir ces nouveaux
élèves. Reste cependant à investir
dans les aménagements intérieurs :
bureaux et chaises, tableaux, vidéo-
projecteur, ordinateur portable etc.
La collectivité va donc débloquer
environ 8.000 euros pour que le pro-
fesseur des écoles et les élèves
puissent travailler dans les meilleu-
res conditions dès la rentrée.

� MAIRIE : NOUVEAUX
HORAIRES

A compter du lundi 31 août : l’ac-
cueil physique du public s’élargit
aux mercredis et samedis matin
de 9h à 12h (Et toujours maintenu
les après-midis du lundi au vendredi
de 13h30 à 16h30).

� 16 NOUVEAUX 
LOGEMENTS

La commercialisation de la rési-
dence « LES MEROPS » compo-
sée de 2 bâtiments de 6 apparte-
ments et 2 maisons individuelles
chacuns, rue de la Chapelle de
Luquet, à proximité du stade, a
démarré. La livraison est prévue
courant du 2° semestre 2022.

� NETTOYAGE 
ECO-CITOYEN

Le Comité Municipal Culture et
Loisirs (CMCL)  organise une nou-
velle matinée nettoyage éco-
citoyenne le 12/09/2020.

Vous serez accueillis autour d'un
café de bienvenue.

Soyons  sensibles  à la protection
de l'environnement : "J'aime mon vil-
lage, j'en prends soin".

Alors  devenez un éco-citoyen res-
ponsable et venez nous rejoindre,
petits et grands, pour ce moment de
convivialité.

Tous ensemble ayons les bons ges-
tes afin de  garder  propre notre beau
village de Toulaud.

� NOUVEL ÉXÉCUTIF 
AU CCAS...

Pour faire suite aux élections munici-
pales du 15 mars dernier le nouveau
Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Actions Sociales a été
installé le 23 juillet dernier.

PRESIDENT :
- Christophe CHANTRE, Maire
VICE-PRESIDENTE
- Patricia DUMESNIL, adjointe aux
Affaires Sociales
MEMBRES
- Pénélope BAUJARD, conseillère

municipale,
- Corinne DA SILVA, conseillère

municipale,
- Agnès GAULTIER, conseillère

municipale,
- Diana GUERBER, conseillère

municipale 
- Maxime CORBIN, association

Tremplin,
- Roseline EVEILLARD, association

Relai Alimentaire,
- Michel GALIANA, association

Entraide & Abri,
- Aléxée PEMEANT, association

Emmaüs
- Colette RANC, association Le Bon

Accueil

� ... ET À LA CCRC
La Communauté de Communes
Rhône Crussol a également mis en
place son exécutif le 9 juillet dernier

PRESIDENT :
- Jacques DUBAY
VICES-PRESIDENTS
1.Sylvie GAUCHER (Administration

générale, famille et parentalité)
2. Denis DUPIN (Environnement et

Ressources naturelles)
3. Bénédicte ROSSI (Gestion dura-

ble des déchets)
4. Michel MIZZI (Urbanisme et

PLUi)
5. Geneviève PEYRARD (Assainis-

sement)
6. Thierry AVOUAC (Développement

économique et emploi)
7. Anne SIMON (Culture, patrimoi-

ne et Espaces Naturels Sensibles
8. Hervé COULMONT (Voirie)
9. Laëtitia GOUMAT (Habitat et

rénovation énergétique)
10. Patrice POMMARET (Commu-

nication et promotion territoriale)
11. Caroline CAUBET (Réseaux

numériques et téléphonie)
12. Jean RIAILLON (Agriculture et

viticulture)
MEMBRES DU BUREAU
- Jany RIFFARD (Mobilités)
- Frédéric GERLAND (Gestion des

équipements sportifs communau-
taires)

A TUALITES ...
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I N C I V I L I T É S
Des accumulations importantes de

déchets encombrants sont encore à
déplorer en dehors des emplace-
ments prévus à cet effet. 

Pourtant ce n'est pas faute de le
répéter dans la plupart des bulletins
munipaux, mais force est de consta-
ter que certaines personnes ne
connaissent toujours pas l'obligation
de tri des déchets voire l'adresse de
la déchetterie.

Ces individus, peu scrupuleux, se
reconnaîtront en voyant leurs
œuvres photographiées ci-dessous. 

Merci à eux de bien vouloir davan-
tage respecter le tri des déchets
encombrants à l'avenir.

Ne dit-t-on pas "un homme averti
en vaut deux". 

À bon entendeur...

TAPAGE NOCTURNE
“Je tenais à m’excuser pour le bruit
que mes amis et moi avons fait le soir
du 31/07. Ceci ne se reproduira plus,
et encore désolé pour les personnes
qui ont été impactées par cette
bruyante soirée”.

Quentin R.

Toulaud a été choisi

comme “commune pilote”

par le Département, afin

de mettre en place sur 

la RD 379, entre Toulaud

et Saint-Péray, 

une Chaussée à Voie

Centrale Banalisée (CVCB). 

Après les études réalisées

pour identifier les besoins, la

faisabilité, et définir les zones

prioritaires, les travaux, de

déploiement, menés par des

entreprises missionnées par

ADN (Ardèche Drôme Numé-

rique) ont commencé . 

Les travaux vont durer, a

minima,  jusqu'à la fin de l'an-

née 2020, avec une date prévi-

sionnelle de mise en commer-

cialisation par les opérateurs

internet au cours du second

trimestre 2021.

Pour vérifier votre éligibilité,

il vous suffit de vous rendre

sur le site : 

www.ardechedrome

numerique.fr/eligibilite 

La fibre arrive !

L'ensemble des bâtiments est

désormais hors d'eau, hors

d'air. L'isolation, le doublage les

réseaux sont réalisés ; les sols,

l'aménagement des extérieurs

sont en cours. L'ensemble sera

équipé d'un chauffage central

par chaudière à granulés. 

Ce nouvel espace, entière-

ment restauré, en joints de pier-

res et crépi, sera livré au cours

du dernier trimestre 2020.

Pour rappel, cet ensemble

accueillera :

- l’agence postale cmmunale,

- une salle associative,

- un espace co-working, 

- un accueil/conciergerie, 

- un appartement communal

T3, louable à l'année,

- deux gîtes en duplex avec

chambre en mezzanine, 

- deux cours aménagées,

- une salle de stockage de

matériel.

Cure : remise des clés fin 2020...

Une des volontés de la com-

mune est de développer le

complexe sportif actuel autour

du stade. 

Après la rénovation complète

et mise aux normes des vestiai-

res, c’est actuellement un club

house qui est en construction.

Composé d’une salle de réu-

nion, d’un vestiaire d’un

bureau et de sanitaires, il sera

mis à disposition du Tennis

Club mais pourra être utilisé

occasionnellement par d’autres

associations.

De plus, des toilettes publi-

ques, qui manquaient cruelle-

ment en ce lieu fréquenté, vien-

dront compléter ce nouvel

aménagement.

Le chantier, commencé fin

janvier 2020, sera livré au cours

du dernier trimestre. 

Les abords seront réalisés en

fin de travaux ; le terrain de

pétanque sera repris une sta-

tion “VTT” viendra, à terme, se

joindre à cet espace extérieur

...et pour le club-house aussi !

TRAVAUX EN COURS



LLeess TToouullaauuddaaiinneess
Pour cette saison 2020-2021, l'association "Les

Toulaudaines" propose de nombreuses activités s'adressant

à tous et à toutes, dans des domaines variés.

Dès septembre, les cours de yoga du mardi matin et
mardi soir vont reprendre, ainsi que les cours de gymnas-
tique du jeudi soir et mercredi matin.
La Zumba, activité dansante et sportive, va à nouveau
être proposée mais reste à être confirmée au moment du
forum des associations.
Ainsi que des cours d'Anglais, qui viendraient compléter
les cours d'Italien qui reprendront le lundi soir.
L'atelier peinture-dessin du mercredi après-midi pour
enfants et adultes, comme  le tricot du  jeudi soir, repren-
nent en cette saison 2020-2021 .
En vous espérant nombreux et nombreuses, rendez-vous
pour les inscriptions au forum des associations, le 4 sep-
tembre prochain.

TToouullaauudd TTrraaiill
Toulaud Trail a été créé il y a 2 ans dans le but de fédérer 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 cepen-
dant d'être capable de pouvoir courir 45 minutes sans
s'arrêter. Nous essayons de faire des groupes de niveaux
en fonction des personnes présentes. 
L'association compte actuellement 36 adhérents.
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….

TToouullaauudd
TTeennnniiss  ddee  TTaabbllee
La saison 2019/2020 avait bien commencé. Quelques

joueurs ont pu échanger avec des équipes environnantes et

tout a été malheureusement interrompu et nos 25 joueurs

sont restés chez eux. Nous espérons que la saison à venir

se déroulera au mieux.

Vous pourrez vous inscrire au forum des associations le 4
Septembre à la salle polyvalente ou les lundis suivants
dans cette même salle lors des entraînements :
- de 18h 30 à 19h 30 (enfants)
- de 19h 30 à 21h (adultes)
Les tarifs sont inchangés : 60€ enfants / 75€ adultes
Pour les nouveaux, il est possible de faire quelques essais
sans vous engager pour la suite.
Nous vous attendons tous en pleine forme pour la reprise
le lundi 7 Septembre.

TToouullaauudd RRaannddoo
53 adhérents en 2019-20 !

Mardi à partir de 13h30, un 1er groupe propose des bala-
des aux environs de Toulaud avec quelques déplace-
ments en voiture.
Vendredi, à la journée, randos de 15km à plus de 20km,
secteur Ardèche et Drôme.
Ce sont aussi des moments de grande convivialité au fil
des saisons : Repas à l’Auberge de Crussol en Septembre
2019, Rando Bistrot à l’Ange Gourmand à Champis, AG
de l’association et galette des rois, crêpes partie, mini
séjour raquettes à Saint-Martin-en-Vercors du 10 au 12
mars, une rando mensuelle avec le groupe du mardi.
En raison des conditions sanitaires, notre activité s’est
arrêtée net.
La reprise, malgré, les gestes barrières a fait hésiter de
nombreux adhérents.
Seuls mots d’ordre pour la prochaine saison : prudence et
bonne humeur !

LLee  BBoonn AAccccuueeiill
Tous les mardi après-midi nous nous rencontrons à la salle

polyvalente de 14 à 18 heures.

Nos activités : jouer auxcartes, jeux de société, pétanaue
quand le temps le permet, prendre de succulents goûters
et de bons repas, faire des sorties en car pour déjeuner à
l'extérieur...
Le Club est ouvert à tous, retraités, personnes seules.

BBaassssiinn  ddee  CCrruussssooll
RRuuggbbyy
Le Bassin de Crussol Rugby (B.C.R) accueille toutes les per-

sonnes 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 séan-
ces 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 pratiquer
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

CCuullttuurree  eett
CCoommppaaggnniiee
Nous sommes une association qui a pour but de faire vivre

le territoire en mettant en lien les acteurs culturels, institu-

tionnels et associatifs existants. Des spectacles vivants,

ateliers culturels… autant d'actions visant à réunir les

Toulaudain.e.s au sein de notre village. 

2019/2020, marque le début de la vie de l'association
avec déjà des actions marquantes : 2 ateliers annuels
d'improvisation théâtrale : enfants et adultes, un cycle
d'ateliers d'écriture/slam au sein de l'école élémentaire, 2
ateliers d'écriture tout publics et 1 soirée "scène ouverte"
+ spectacle pour enfants à la bibliothèque avec l'asso-
ciation La Prose des Sable et enfin une soirée spectacle
d'improvisation théâtrale avec la Compagnie Zigomatik
de Saint-Péray.
Plus de 150 personnes ont bénéficié de ces actions,
majoritairement des Toulaudain.e.s.
Dès la rentrée, les ateliers de théâtre seront mis en place
de nouveaux tous les mercredis : laissez-vous tenter ! Les
inscriptions sont ouvertes ! 
Contact : cultureetcompagnie@gmail.com

CCoommiittéé  ddee
JJuummeellaaggee
La fête était prévue du 11 au 15 juin, avec au menu, une

visite de la capitale des Gaules, une soirée musicale organi-

sée par Air de Zik, une randonnée découverte de la com-

mune avec Toulaud'Rando. 

Le car était réservé. Et puis la Covid a pointé le bout de
sa malédiction, d'abord en Italie, puis en France une
semaine plus tard. Fin mai, il a fallu se rendre à l'évi-
dence, fêter les 20 ans du jumelage à Toulaud en juin,
puis en septembre en Italie, n'aurait pas été sérieux. 
Ce n'est bien sûr que partie remise lorsque la situation
sanitaire le permettra. 
Depuis 2000, un groupe de Toulaudains se rend régulière-
ment à la pittoresque fête du palio de Monsano le troi-
sième dimanche de mai, et les Monsanesi viennent en
Ardèche entre juin et septembre. 
C'est l'occasion pour chacun de découvrir les particulari-
tés d'un autre pays de la Communauté européenne.

TTeennnniiss CClluubb
Le Tennis club de Toulaud vous accueille pour du loisir ou

de la compétition de 5 à 99 ans. 

Cette nouvelle saison sera marquée par le rapproche-
ment avec le Tennis Club Guilherand Granges. 
Ce rapprochement permettra dès cette saison de vous
proposer des activités et animations complémentaires
(créneaux supplémentaires pour les cours collectifs, tour-
noi interne, sortie tournoi Open 13, manifestations diver-
ses…)
Les cours seront assurés par Gérard DER SARKISSIAN pour
les jeunes le mardi en fin d'après-midi ou éventuellement
le jeudi si la demande est suffisante.  
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. 
Téléphone : 06-81-52-07-76 / 06-34-14-24-29
Contact : tennisclubtoulaud@gmail.com
Tarifs : Adultes : 105€ /€Jeunes : 55€ / Couple : 180€€
Ecole : 175 €€ 
Remise exceptionnelle accordée à tous les adhérents
2019/2020 renouvelant leur licence (15€€ par adulte et 20€
pour l'école de tennis).

AAiirr  ddee ZZiikk
L' association " Air de Zik " a pour objet l'organisation d'évé-

nements musicaux sur la commune.Elle s'occupe plus parti-

culièrement du "Lou Vento Festival" chaque année au début

du mois de juin.

Des concerts ont également lieu au mois de décembre
lors d'une soirée festive à la salle polyvalente. De nom-
breux projets de concerts et d'animations sont encore
"dans les cartons" et verront le jour au fil du temps.
Donc si la musique vous fait vibrer, n'hésitez pas à nous
rejoindre dans une ambiance très chaleureuse et festive !

LLeess  VVeerrss àà  SSooii Un lieu pour lire, se cultiver, s'informer, se divertir, se déten-

dre, se rencontrer, "surfer"… où vous attendent de nom-

breux documents : fictions, documentaires, BD, magazines,

CD, partitions et bien plus encore avec l'offre numérique de

la bibliothèque départementale de l'Ardèche.

Pour emprunter ou accéder à cette offre documentaire,
il vous suffit de vous abonner : 12€/an pour les adultes et
gratuit pour les moins de 18 ans. La carte unique à l'en-
semble des bibliothèques et médiathèques de la
Communauté de Communes Rhône Crussol vous permet
de profiter d'une large offre de services. 
2 postes informatiques avec accès internet et point wifi
sont également à votre disposition.
Vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer pour des
raisons liées à l'âge ou à une mobilité réduite, même tem-
poraire, la bibliothèque vous propose le portage de
documents à domicile. 
Véritable espace culturel, la bibliothèque propose toute
l'année des animations gratuites pour tous les publics et
tous les âges. 
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CC..MM..CC..LL..
Le Comité Municipal Culture et Loisirs de Toulaud, associa-

tion municipale composée d'élus et de bénévoles, organise

tout au long de l'année diverses manifestations sur la com-

mune, comme par exemple : concours photos, soirées à

thème, nettoyage éco-citoyen, retraite aux flambeaux…

Cette année a été un peu particulière étant donnée la
situation sanitaire, et nos manifestations prévues n'ont
pas pu avoir lieu.
Le calendrier n'est que reporté et nous espérons pouvoir
vous les reproposer dans les prochains mois.
Dès le 12 septembre devrait avoir lieu notre deuxième
nettoyage éco-citoyen.
La bonne humeur est toujours au rendez-vous de notre
équipe, composée de 6 élues et de 6 bénévoles. Si
l'aventure vous intéresse, nous vous accueillerons avec
plaisir au CMCL.

Toutes les associations toulaudaines ont été 
sollicitées pour apparaître dans ce magazine.

Toutes n’ont pas répondu et ne sont, par 
conséquence, pas présentes dans cette page.

AAmmiiccaallee LLaaïïqquuee
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

activités, spectacles, visites ou voyages.

Nous serons ravis de vous accueillir cette année encore
lors de nos manifestations tel que le Loto, le carnaval, les
ventes de sapins, la fête des écoles sous le signe de la
convivialité et de la bonne humeur.

AAlllliiaannccee JJuuddoo
Le judo créé en 1882 par Jigoro Kano, au Japon, comme une

méthode éducative ayant une pédagogie de développement

physique, mentale et morale, ce n'est qu'en 1936 qu'il

devient un sport. 

En s'appuyant sur les racines éducatives du judo, avec
une approche ludique mais en gardant les notions de tra-
vail, d'effort et d'investissement personnel, nous mettrons
nos compétences à votre service afin que vos enfants
s'épanouissent au judo, à l'école et plus généralement
dans leurs vie.
Contact: Fabre Yan (06.05.42.57.80)
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SALLE POLYVALENTE - TOULAUD

17h30 / 20h

VVeennddrreeddii  0044  SSeepptteemmbbrree


