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LE MOT 
DU MAIRE
LE MOT 

DU MAIRE
En mars dernier, vous avez choisi une équipe municipale, renouvelée pour moitié, afin de gérer
les affaires communales. Cette élection a eu pour conséquence l'apport de nouvelles idées, de
nouvelles façons d'aborder l'avenir, en un mot une autre gouvernance. Force est de constater que
l'activité municipale a été riche, dense et pour tout dire mouvementée. 

Vous avez pu constater de nombreux changements, dont certains sont détaillés dans ce numéro
de votre magazine annuel, qui lui-même a fait peau neuve avec un nouveau nom " Toul'Hori-
zon ", pour ouvrir de nouvelles perspectives pour Toulaud. Communiquer en toute transparence
pour créer un lien avec les habitants étant un des engagements de la nouvelle équipe, nous avons
ouvert une page citoyenne.

En quelques mois, les premières actions énoncées dans notre profession de foi se sont concréti-
sées et nous souhaitons poursuivre avec ce même rythme les grands chantiers du futur. Y parve-
nir, est au cœur de notre ambition. " Faire ce que l'on a dit et dire ce que l'on a fait " étant notre
leitmotiv.

A l'heure où tout le monde évoque la réforme territoriale, la disparition des départements et l'es-
quisse de futures grandes agglomérations, il me semble opportun de rectifier une méprise : nous
n'allons pas nous faire phagocyter en silence. L'avenir ne pourra pas faire l'impasse sur l'espace
rural. L'exode s'est depuis longtemps inversé et l'attrait pour notre commune en est la preuve.
L'Etat doit reconnaître nos particularités et nous aider dans notre essor. Nous ne pourrons accep-
ter plus longtemps son désengagement moral et financier. Il y a une lutte à mener contre ce dérè-
glement institutionnel. La campagne a toujours été l'embryon de la démocratie : c'est de nos vil-
lages que sont partis les grands hommes pour bâtir politiquement notre pays.

Je crois en notre capacité d'innovation. J'ai foi en nos concitoyens, pour que le sens du collectif
et de l'intérêt général triomphent sur quelques égoïsmes. Optimistes, nous devons avancer tous
ensemble et sereinement dans un environnement préservé.

Enfin, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont traversé des difficultés ou connu des épreuves, pour
leur exprimer tout mon soutien.

Dire à vous tous que l’avenir de notre village appartient à ceux qui souhaitent s’y investir. 

Toulaud, c'est tout ça, une identité plurielle, une commune vivante où il fait bon vivre.

A l'aube de cette nouvelle année en mon nom et au nom de tout le conseil municipal, je vous
souhaite pour 2015 à vous tous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs
vœux de santé et la pleine réussite de vos projets. 

Bien cordialement,   

Christophe CHANTRE



Vie Pratique
Heures d'ouverture du secrétariat :

Du lundi au vendredi 

13h à 16h30

(Permanence téléphonique de 8h30 à 17h30)

Permanence de Monsieur le Maire :

Le jeudi de 16h à 18h30

Permanence des Adjoints : (Sur Rendez-vous)

Patrice Pommaret, Marcelle Deyres,

Christian Audemard, Geneviève Sévenier, 

Stéphane Chantepy.

Permanence du CCAS :

Le mercredi de 9h à 11h 

Tél : 04.75.60.49.52 /  Fax : 04.75.40.27.85
mail : mairie@toulaud.fr / Site : www.toulaud.fr

M a i r i e

Mardi 8h00 / 12h00

Jeudi 8h00 / 12h00

Samedi 8h00 / 12h00

DDEECCHHEETTTTEERRIIEE

HORAIRES D’OUVERTURE

ZA LES UFERNETS 07130 TOULAUD 

ECOLES

MATERNELLE

04.75.60.49.5704.75.60.49.57

ecole.mat@toulaud.fr

ELEMENTAIRE

0044..7755..6600..4499..55660044..7755..6600..4499..5566

ecole.elem@toulaud.fr

Ramassage 
des ordures 
ménagères :

* le mardi matin 
(Conteneurs et 

poubelles individuelles)

* le vendredi matin
(Conteneurs uniquement)

CANTINE

SCOLAIRE
Inscriptions

le jeudi de 16 h à 18 h 

(à la cantine)

ou déposées dans la boîte

aux lettres de la cantine 

au plus tard 

le vendredi matin à 8h30

04.75.60.49.55

GARDERIE

PERISCOLAIRE

Inscriptions

le jeudi de 17 h à 18h30

ou déposées dans la boîte 

aux lettres de la cantine 

au plus tard 

le vendredi matin à 8h30

06.74.01.25.60

BBiibblliiootthhèèqquuee

““LLeess  vveerrss  àà  ssooii””
LUNDI : 16H30 - 18H

MARDI : 16H30 - 19H

MERCREDI : 9H30 - 11H 

16H - 18H

VENDREDI : 16H30 - 19H

SAMEDI : 10H - 12H

PPeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess  ssccoollaaiirreess

MARDI : 16H30 - 19H

VENDREDI : 16H30 - 19H

SAMEDI : 10H - 12h

100, rue des Mûriers 07130 Toulaud

09 77 48 86 00

bbiibblliioo@@ttoouullaauudd..ffrr
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- Location " banc " : 1,50 €

- Location " table " : 3,00 €

- Nettoyage salle : 50,00 €  (1/2 salle)

75,00 €  (Salle entière)

Contact :

04 75 60 49 52

SANTE

MMééddeecciinnMMééddeecciinn

Dr Fargier-Lagrange

Les Mûriers

07130 Toulaud

04.75.40.28.28

IInnffiirrmmiièèrreessIInnffiirrmmiièèrreess

Cabinet Jacquet-Champ-Carle

Les Mûriers

07130 Toulaud

04.75.40.34.48

E

0

e 

0

Agence Postale 

Communale

04 75 40 33 35

Horaires d'ouverture :
Lundi : 14h00/16h30

Mardi, Mercredi, Jeudi, 

Vendredi : 8h30/11h30 

et 14h00/16h30

Samedi : 8h30/11h30
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Ils sont nés...

SERRURIER Emmie, Jeanne, Eva........ 04/01/14
CORNU Sasha, Jean, Marcel ............ 28/01/14
GAUDUCHON Louise, Edith, Emilda 05/03/14
DUFOUR Lena, Marie, Tania .............. 10/03/14
RIVAT NOLAND Benjamin, Yohan ...... 27/03/14
MARTIN Roxane, Emilie ...................... 09/05/14
MAISONNEUVE Hermès, Léon .......... 02/06/14
PRUVOST Myla, Marcelle .................. 02/06/14
GUILLAUD Manoé, Gérard, Philippe 08/06/14
BAUD Jules .......................................... 04/07/14
ZILLI Valentina, Salma ........................ 29/07/14
FERDI Medhine, Saïd, Bernard .......... 03/08/14
CASIMIR Alix, Hélène, Fanny ............ 30/08/14
BONNAMOUR CAILLET Tristan............ 16/09/14
GUILHOT Charlie, Samuel .................. 22/10/14
JOURGEON BARALE Méline .............. 24/11/14

Ils se sont mariés...

BOUSSOUIRA Tinhinane/OLIVER Alexandre, 
.............................................................. 25/04/14
CHARPENTIER Marie/HERAUD Florent
.............................................................. 31/05/14
MICOUD Nadège/BUISSON Frédéric
.............................................................. 07/06/14
AUGÉ Dominique/GAUNARD Marie-Pierre
.............................................................. 14/06/14
THIERS Emmanuelle/VALETTE Nicolas
.............................................................. 28/06/14
EVEILLARD Sarah/GONZALEZ Mickaël
.............................................................. 26/07/14
ROZIER Marie-Caroline/LETANG Mickaël
.............................................................. 26/07/14
AURANGE Anaïs/MEREL Rémy
.............................................................. 02/08/14
PEREIRA Alexandra/DELHOMME Steven
.............................................................. 20/09/14
CARAMAN Cédric/PABION Caroline
.............................................................. 29/11/14

Ils nous ont quittés...

LÉVIEUX Suzette veuve SCHIUSSLER .. 26/02/14
BOIS Lucienne veuve TEYSSEIRE ........ 28/03/14
BAUDOIN Jean-Pierre ........................ 08/05/14
PERPOINT Joséphine veuve DORNE 10/06/14
TESTUD Patrick .................................... 14/07/14
CHAMBRON Roger ............................ 04/09/14
FAYARD Joannés ................................ 02/10/14
ROSSILLE André .................................. 27/10/14
INNOCENTI Maurice .......................... 05/11/14
GRILLERE Flavien ................................ 23/11/14

Liste électorale :
Les formulaires de demande d'inscription sur la liste électorale avec
la liste des pièces obligatoires à fournir (carte nationale d'identité
ou passeport en cours de validité ou périmés depuis moins d’un an
et justificatif de domicile de moins de 3 mois) sont disponibles en
mairie ou sur internet sur Service-Public.fr. L'inscription est automa-
tique pour les jeunes de 18 ans. 
Attention :
Il appartient à chacun de vérifier son inscription sur la liste électorale.

Carte d'identité (valable 10 ans) :
Pour une première demande ou une carte périmée depuis plus de 2
ans : Formulaire Cerfa à remplir en mairie, 2 photos récentes, copie
intégrale de l'acte de naissance de moins de 3 mois, justificatif de
domicile ou attestation de l'hébergeant et photocopie de sa carte
d'identité.
Pour un renouvellement : Formulaire Cerfa à remplir en mairie,
ancienne carte d'identité ou déclaration de perte ou de vol, 2 pho-
tos, justificatif de domicile ou attestation de l'hébergeant et photo-
copie de sa carte d'identité. Si l'ancienne carte nationale d'identité
ne peut être présentée (perte ou vol) : 25 € en timbres fiscaux.

Ecobuage :
Pour les particuliers, il est désormais interdit de brûler les déchets
verts.
Des dérogations exceptionnelles (pour les propriétaires hors zone
urbaine) sont à demander au secrétariat de la mairie.

Recensement des jeunes :
Les jeunes filles ou garçons qui atteignent l'âge de 16 ans doi-
vent obligatoirement se faire recenser auprès de la mairie de
leur domicile au cours du mois de leur anniversaire. Venir en mai-
rie avec le livret de famille des parents et la carte d'identité du
mineur.

Passeport biométrique :
Depuis 2009, les personnes désirant un passeport doivent se pré-
senter dans une mairie délivrant des passeports biométriques.
Pour les Toulaudains, la mairie de Guilherand-Granges est la plus
proche.

Cartes grises et permis de conduire :
Pour les demandes de cartes grises, les ventes et cessions de
véhicules, les imprimés sont disponibles en mairie.
Les imprimés pour les visites médicales nécessaires au renouvel-
lement de certains permis de conduire sont à retirer en mairie.

ETAT CIVILETAT CIVIL

AGENCE CAILLARD ASSURANCES EIRL
AGENT GENERAL GENERALI IARD

Assurances et Placements

AUTO - SANTE - PREVOYANCE - RETRAITE

Particuliers Professionnels Entreprises

Tél : 04 75 81 16 17
116, rue des Moulins - BP 103 - 26001 VALENCE CEDEX

valencecaillard@agence.generali.fr
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EURLEURL RROOBBIINN  YYaannnnRROOBBIINN  YYaannnn
Plomberie - Chauffage - Zinguerie - Energies renouvelables

Installation - Dépannage

06 14 39 36 65
LLee  PPeettiitt  LLaayyaatt  --  0077113300  TToouullaauudd TTEELL//FFAAXX  ::  0044  7755  8800  0022  6611

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est géré
par un Conseil d'Administration composé :
� du maire qui en est le Président de droit,
� de cinq membres élus en son sein par le conseil

municipal,
� de cinq membres désignés par le maire qui peu-

vent être : 
* un représentant des associations œuvrant dans

le domaine de l'insertion et de la lutte contre
les exclusions,

* un représentant des associations de retraités et
de personnes âgées du département, 

* un représentant des associations de personnes
handicapées du département.

Sa mission est d'apporter un soutien aux habitants de la
commune qui connaissent des situations difficiles ponc-
tuelles ou non, par l'écoute et l'accompagnement. Il
accueille, renseigne et oriente toutes les personnes qui
souhaitent obtenir des informations en entretien indivi-
duel et confidentiel. Il est en charge d'instruire les
demandes d'aides sociales et d'accompagner les plus
fragiles dans leurs démarches administratives. Il est
ouvert à tous.

Le 18  janvier 2015, il invite les aînés autour d'un tradi-
tionnel repas convivial. Toutes les personnes ayant 67
ans ou plus en 2015 qui n'auraient pas reçu une invita-
tion sont priées de se faire connaître en mairie.

Le 8 mars 2015 il organise sa vente annuelle de chou-
croute ou paella sur réservation dont les bénéfices lui
permettent de compléter sa capacité à répondre aux
différents besoins.

Au mois d'octobre il met en place une collecte de den-
rées alimentaires au bénéfice du relais de St Péray
auprès duquel les familles les plus démunies peuvent
bénéficier de deux colis par mois. Cette collecte est
organisée dans les écoles et les mairies des communes
du canton. Le CCAS tient à remercier les enfants, leurs
familles et tous les donateurs.

Pour joindre le CCAS, vous pouvez :
- prendre rendez-vous en mairie au 04.75.60.49.52
- nous écrire par mail à ccas@toulaud.fr
- venir à la permanence le mercredi de 9h à 11h

SOCIALSOCIAL

C.C.A.S.

Fleurissement communal

Toulaud récompensé

Le 6 décembre dernier,
Mme Deyres, adjointe, a
reçu à Privas, des mains
d’Hervé Saulignac, Prési-
dent du Conseil général de
l’Ardèche, le 2ème prix
départemental “Village
fleuri”. 
Une distinction qui vient
récompenser le travail
fourni par les services tech-
niques municipaux et plus
particulièrement Berna-
dette Coissieux, mais aussi
par des jeunes de la com-
mune qui s’investissent
chaque année sans comp-
ter lors de la création et la
plantation des massifs.
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Les comptes administratifs 2013 et le budget primitif 2014
ont été approuvés par le Conseil Municipal de l'équipe
précédente le 12 mars 2014. En effet, le but étaIt que le
nouveau conseil, après les élections, puisse travailler rapi-
dement sur les projets qu’il souhaitait voir réalisés.  

Environnement socio-économique de la commune :

En 2013, la commune de Toulaud comptait 1736 habi-
tants. Le nombre de foyers fiscaux est de 869. La part de
foyers non imposables représente 41,8%. Le revenu fiscal
moyen par foyer est de 26.275€. Nous nous situons au
dessus de la moyenne départementale (20.995€) et au
dessus de la moyenne nationale (23.475€).

Le nombre de logements imposés à la taxe d'habitation est
de 712 logements. Les bases communales imposées en
foncier bâti représentent 1.171.788€ ; 1.853.506€ pour la
taxe d 'habitation, et 46.269€ pour la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.
Les taux d'imposition sur le territoire de la commune
s'établissent à :
11,41% pour la taxe d'habitation,
13,81% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties,
59,68% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Une rapide comparaison nous amène à constater que
concernant la taxe d'habitation, nous nous situons entre la
moyenne départementale (8,59%) et la moyenne natio-
nale (11,70%).
Pour la taxe foncière, nous nous situons au dessus de la
moyenne départementale (12,91%) mais en dessous de la
moyenne nationale (15,75%).

En 2013, le coût des charges de fonctionnement a repré-
senté 420€ par habitant toulaudain, contre 562€ au
niveau départemental et 611€ au plan national. 
Nous sommes en retard sur les produits de fonctionne-

ment. En effet, quand Toulaud enregistre 494€ de recettes
par habitant, le département perçoit 708€ et 735€ sur le
plan national.

Le désendettement de la commune se poursuit : l'encours
total de la dette s'élevait à 1.040.001€ en 2013 soit 599€
par habitant  (département : 785€, national : 602€) ; l'en-
cours de la dette sera de 944.446€ fin 2014.
Concernant la capacité financière de la commune à assu-
rer sa charge annuelle de remboursement, nous pouvons
être rassurés : la Capacité d'Autofinancement (CAF)
s'élève à 199.165€ pour une charge annuelle d'emprunt
de 133.906€.
La commune n'a pas fait appel à l'emprunt depuis deux
ans. Nous avons pu, en 2014, sur nos fonds propres et les
subventions, assurer les travaux de la deuxième tranche
de l'école.

Pour 2015, nous poursuivrons la troisième et dernière
tranche de la rénovation de l'école avec un aménagement
particulier puisque dans le cadre de la nouvelle règlemen-
tation “accessibilité” nous devons  prévoir un ascenseur. 
Enfin, comme annoncé dans notre programme électoral,
nous devons réfléchir sur l'aménagement du bâtiment de
la cure. Programme ambitieux mais réaliste pour 2016,
2017.

Nous devrons malgré tout rester prudents. Nous avons en
effet eu confirmation de la baisse des dotations de l'état
de 11 milliards sur 3 ans (entre 2015 et 2017). En 2015,
cette baisse sera intégralement supportée par la dotation
globale de fonctionnement (DGF) à hauteur de 3,7 mil-
liards (après une première baisse de 1,5 milliards en 2014).
Cette baisse se poursuivra à l'identique en 2016 et 2017 et
impactera donc nécessairement les recettes communales.

Les finances communales 
à la loupe

BUDGET COMMUNALBUDGET COMMUNAL
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Les principaux travaux réalisés en 2014

Retour en images sur ces principaux aménagements :

LLee  cchheemmiinn  qquuii  rreelliiee  llee  qquuaarrttiieerr  PPooccllaarryy  
àà  llaa  rroouuttee  ddeess  FFoonnttss  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  ggoouuddrroonnnnéé..  

UUnnee  sseeccoonnddee  pphhaassee  ddee  ll''ééllaarrggiisssseemmeenntt  
ddee  llaa  rroouuttee  ddeess  FFrreeyyddiièèrreess  aa    ééttéé  rrééaalliissééee  

ssuurr  cceett  aaxxee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ffrrééqquueennttéé..  

DDeess  gglliissssiièèrreess  ddee  ssééccuurriittéé  bbooiiss  rreennddeenntt  llaa  rroouuttee  
ddee  BBiigguueett  eett  llee  ppoonntt  ddee  llaa  rroouuttee  ddee  SSaaiinntt  MMaarrttiinn  

mmooiinnss  ddaannggeerreeuuxx..

UUnn  ggrriillllaaggee  rriiggiiddee  pprroottèèggee  ddééssoorrmmaaiiss  
llee  ddeessssuuss  dduu  tteerrrraaiinn  ddee  ssppoorrtt..

De nombreux travaux d'entretien, de rénovation et d'aménagement ont été effectués au

cours de l'année 2014 dans la commune. Certains par les employés municipaux, d'autres par

les agents de la Communauté de Communes Rhône-Crussol ou par des entreprises privées.

Voirie

Sécurité

TRAVAUX/URBANISMETRAVAUX/URBANISME
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UUnnee  ppaarrttiiee  dduu  bbââttiimmeenntt  ddee  ll''ééccoollee  
aa  ééttéé  rréénnoovvééee  cceettttee  aannnnééee..    UUnnee  aauuttrree  ttrraanncchhee  

eesstt  pprrooggrraammmmééee  eenn  22001155..    

Laa  ccoommmmuunnee  ss''eesstt  ddoottééee  
dd''uunn  ppaannnneeaauu  dd''aaffffiicchhaaggee  éélleeccttrroonniiqquuee..  

CCeett  oouuttiill  ppeerrffoorrmmaanntt  eett  mmooddeerrnnee  ppeerrmmeett  ddee  ddiiffffuusseerr
ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddee  mmaanniièèrree  ccllaaiirree,,  rraappiiddee  

eett  vvuueess  dduu  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree..

LLaa  lliiaaiissoonn  eennttrree  llee  qquuaarrttiieerr  ddeess  cchhêênneess  
eett  llee  vviillllaaggee  ttrrèèss  ffrrééqquueennttééee  ddeeppuuiiss  llaa  ccrrééaattiioonn  

dduu  ttrroottttooiirr  ll''aann  ddeerrnniieerr  eesstt  mmaaiinntteennaanntt  ééccllaaiirrééee..  

DDeess  bbaannccss  oonntt  ttrroouuvvéé  lleeuurr  ppllaaccee  
pprrèèss  ddee  ll''ééccoollee  mmaatteerrnneellllee

UUnnee  bbaarrrriièèrree  mmééttaalllliiqquuee  eesstt  vveennuuee  rreemmppllaacceerr
aavvaannttaaggeeuusseemmeenntt  lleess  pplloottss  eenn  ppllaassttiiqquuee  
ddeevvaanntt  llaa  mmaaiirriiee  eett  ll''ééccoollee  éélléémmeennttaaiirree..

Cantine

Communication

TRAVAUX/URBANISMETRAVAUX/URBANISME

Eclairage public

Mobilier urbain

11 permis de construire déposés :
- 1 pour la construction d'un bâtiment agricole
- 5 pour extension de maison
- 5 pour des constructions de maisons  individuelles

1 permis modificatif

24 déclarations préalables :
- 3 pour création de piscine 
- 1 pour pose de panneaux photovoltaïques 
- 4 pour réfection de toiture 
- 2 pour réalisation d'appentis 
- 4 pour modification d'ouverture   
- 3 pour création de clôture 
- 3 pour division parcellaire 
- 1 pour ravalement de façade 
- 2 pour agrandissement de construction existante
- 1 pour création de véranda 

12 demandes de certificat d'urbanisme en vue 
d'une vente  de terrain

URBANISME

2014
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Au 31 décembre 2014, le SITVOM, Syndicat Intercommu-
nal de Traitement et de Valorisation des Ordures Ménagè-
res, en charge du ramassage des ordures ménagères pour
les communes de Charmes, Saint-Georges et Toulaud,
sera comme prévu dissout (loi de 2010 visant à rationnali-

ser les intercommunalités). 

Cette compétence étant exercée par la Communauté de
Communes Rhône Crussol, c’est elle qui se substituera

dorénavant au SITVOM. Un
marché public a été signé
avec la société Pizzorno qui
aura en charge, dès le 1er
Janvier 2015, le ramassage
des ordures sur Toulaud.

La collecte en porte à porte
(PAP) s'effectuera le mardi.
Pendant le mois de janvier,
toutes les poubelles devront
être mises aux  normes.
L’achat du nouveau bac sera
à la charge du propriétaire.
Cet achat pourra être effec-
tué auprès de la société Piz-
zorno au prix de 30.00 € TTC

ou dans un magasin de bricolage.
Fin janvier 2015, les déchets déposés dans des bacs non
réglementaires ou au sol ne seront plus collectés. 

Certains quartiers ne seront plus collectés en PAP. Les usa-
gers seront informés individuellement.

Pour les grands bacs en point d'apport volontaire (PAV),
aucun changement n’est à prévoir. La collecte s’effectuera
le mardi et vendredi.

Rappels :
- Les bacs ne doivent contenir que les déchets non recycla-

bles.  
- Le papier, le verre, les plastiques et les emballages métal-

liques  doivent être déposés dans les colonnes de tri
sélectif. Les encombrants sont à porter en déchetterie. 

- Les bacs non conformes ne seront pas collectés.

Changement dans la continuité, sauf pour...

ORDURES MENAGERESORDURES MENAGERES

Pour accéder  à la déchetterie un sys-

tème de carte pour les particuliers et

les professionnels sera mis en place
en début d'année 2015. 

Pour l'obtenir, il faudra :

* se procurer une fiche d'inscription
à la déchetterie, 

* la remplir et fournir un justificatif

de domicile, 

* la retirer à la déchetterie en pré-

sentant une pièce d'identité.

...la déchetterie !
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Vous venez de le constater,
votre magazine municipal a
changé de nom… La com-
mission Information/Com-
munication, mise en place à
l'issue des élections de
mars, a souhaité redonner à
ce bulletin un ancrage plus
local. Exit donc le "Grand

Ardéchois", dont la dénomi-
nation pouvait être assimi-
lée plus à un magazine
départemental que com-
munal, et bienvenue au
"Toul'Horizon", contrac-
tion, vous l'aviez compris,
de "Toulaud Horizon". Nous
réaffirmons ainsi notre atta-
chement à notre village et
nous nous projetons vers
l'avant en construisant et
regardant l'avenir… Sur le
contenu, par contre, pas de
changements notoires, ce
magazine se voulant le
reflet de notre vie munici-
pale, intercommunale et
associative.
Deux "Toulaud Infos", en
juin et en septembre, com-
plètent cette communica-
tion "papier" 2014, qui, rap-
pelons-le, est intégralement
écrite, maquettée et distri-
buée dans toutes les boîtes
à lettres de la commune par
les conseillers municipaux.
Seule l'impression est sous-
traitée.

Autre nouveauté, l'achat et
la mise en service d'un pan-
neau électronique d'infor-
mations au carrefour des
écoles. Ce nouvel outil per-
met d'apporter au plus
grand nombre un maximum
d'informations quasiment
en temps réel. Une charte
et un protocole d'utilisation
ont été mis en place qui
permettent notamment
aux associations toulaudai-
nes de bénéficier de ce nou-
vel outil de proximité pour
l'annonce de leurs manifes-
tations.
Pour rester sur la communi-
cation électronique, le site

internet reçoit en moyenne
chaque mois la visite de
1656 internautes. Un onglet
"presse" a été créé qui vous
permet de retrouver toute
l'actualité de votre village
vue par la presse locale.
Quelques améliorations ont
été apportées à la console
d'administration pour, là
encore, plus de réactivité
dans les mises à jour.
Enfin, sur les 11 premiers
mois de l'année, 57 news-
letters vous ont été adres-

sées par courriel. Il est pos-
sible de s'inscrire à ce ser-
vice, pour ceux qui ne le
seraient pas encore, depuis
la page d'accueil du site.

Le logo de la commune,
créé en interne il y a main-
tenant 2 ans, est en phase
de généralisation, au fur et
à mesure des besoins, sur
l'ensemble des documents
municipaux, afin de donner
une image et une visibilité
accrue à Toulaud.

Outre ces communications
"grand public", la commis-
sion a aussi en charge, sans
être exhaustif : les relations
avec la presse (invitations,

conférence de presse, com-

muniqué de presse…), la
création d'affiches ou tracts
pour les événements muni-
cipaux, la rédaction des dif-
férents règlements commu-
naux ou chartes…

Bonne lecture à tous !

Bienvenue à “Toul’Horizon”

INFORMATION/COMMUNICATIONINFORMATION/COMMUNICATION
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Une des richesses de notre territoire
est sans conteste son dynamisme
associatif.
Pas moins de 22 associations sont en
effet répertoriées sur notre commune
dans des domaines variés allant du
sport au social, de  la solidarité à la
culture, en passant par l'animation…

Pour encourager ces initiatives, la
nouvelle équipe municipale a sou-
haité leur donner un "coup de pouce"
supplémentaire en augmentant sensi-
blement le montant des subventions.
Pour cela de nouveaux critères d'attri-
bution ont été mis en place et 4.050
euros ont à ce jour été alloués. Même
si ce geste peut paraître symbolique
par rapport au travail effectué par les
bénévoles, il montre la volonté de
notre équipe de soutenir cet engoue-
ment associatif.

Dans le même esprit, et à la demande
des responsables d'associations, des
travaux de remise en état ont été
menés pendant l'été sur les équipe-
ments communaux : modification de
l'éclairage du stade, rénovation des
douches des vestiaires, suppression
de la haie aux terrains de tennis, tra-
vaux d'électricité à la salle " Rugby
/foot "… Des essais de
chauffage et un diag-
nostic électrique
sont actuellement
en cours à la salle
polyvalente  afin
de rendre ce
lieu, très
occupé durant
la semaine pour

les différentes activités associatives,
plus agréable.

Outre le forum des associations qui a
permis à chacun de se retrouver
après la pause estivale, tous les prési-
dents d'association ont été conviés en
mairie le 23 Septembre. L'occasion
d'échanger, d'émettre des souhaits,
de fixer des règles, de partager des
problématiques, d'envisager des
synergies... L'occasion aussi de pré-
senter le rôle et les missions du "réfé-
rent sport" souhaité par l'équipe
municipale (cf article ci-contre). Ce
rendez-vous se veut pérenne et sera
reconduit a minima chaque année.
Chaque responsable s'est également
vu remettre la charte et le protocole
d'utilisation du panneau électronique
d'informations qui permettra une
meilleure "promotion" des événe-
ments associatifs locaux.

La plupart des associations ont
répondu favorablement comme cha-
que année à notre invitation pour
faire découvrir leurs activités dans ce
magazine municipal de fin d’année.
Nous vous laissons découvrir, dans les
pages suivantes, ce qui fait “leur”

actualité.

Un dynamisme à toute épreuve

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

La nouvelle équipe
municipale a souhaité,
durant son mandat,
mettre en avant la vie
associative toulau-
daine. Elle a donc
décidé de nommer un
"référent sport", en la
personne de Christo-
phe Delay, qui sera
l'interlocuteur privilé-
gié des associations
sportives de la com-
mune. 
Le dynamisme et l'implication de
nos associations avaient en effet
besoin d'un soutien et d'un point de
relais avec l'équipe et les services
municipaux.

Il aura ainsi différentes missions :
1. Etre le lien associatif, en conser-

vant le contact avec les prési-
dents et bureaux d'associations,
en participant à leurs réunions
ou assemblées générales… afin
d'être à l'écoute des préoccupa-
tions de celles-ci.

2. Recenser les travaux nécessai-
res dans la commune concer-
nant les infrastructures sporti-
ves, afin de hiérarchiser les
chantiers urgents et prioritaires
et de renforcer la sécurisation
ou l'entretien de celles-ci.

3. Prévoir l'avenir, l'évolution des
besoins des associations actuel-
les ou futures dans le strict res-
pect du budget communal.

Référent sport : quésako ?
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Le forum des associations s'est déroulé le samedi 6 sep-
tembre dernier entre 14 et 17h.

Sous un soleil radieux et dans une ambiance "Village
Vacances" dressé pour l'occasion à proximité de la salle
polyvalente, ce forum s'est déroulé pour la première fois
en extérieur. Neuf associations avaient répondu à cette

invitation et sont venues à la rencontre de leurs adhérents
actuels et futurs.

Cet après-midi riche en discussions et convivialité s'est
terminé par le verre de l'amitié offert par la municipalité,
et partagé avec nos amis italiens de Monsano en visite
officielle sur notre territoire ce week-end là.

Forum des associations

RENCONTRESRENCONTRES

Lors de la campagne électorale, nous avions annoncé notre souhait d'or-
ganiser une rencontre entre les producteurs locaux et les citoyens. 

Essai transformé puisque les Toulaudains ont répondu présent.

Trois dates ont été programmées le dimanche en juin, juillet et octobre.
La place des Mûriers (derrière le salon de coiffure) a accueilli ce rassem-
blement entre 9h et 13h.

Pour la première année, nous avons pu apprécier les couleurs de ce nou-
veau marché toulaudain, avec des fruits, des légumes, du jus de fruits, du
miel, du vin, du lait... Nous ont rejoint également des artisans et artistes
locaux : peintre, potier et fleuriste.
Notre seul regret est de ne pas avoir trouvé un producteur de fromages...
Nous lançons un appel pour les prochaines rencontres.

La réussite de ces rencontres nous encourage à poursuivre ; au delà de
l'aspect économique, nous avons apprécié ces moments de rapproche-
ment de la population, cette convivialité créant un véritable lien social
dans la commune.
Le CMCL (Comité Municipal Culture Loisirs) était présent à chaque fois
avec le café, les croissants et le verre de l'amitié en fin de matinée.

Nous vous donnons donc rendez-vous pour le prochain marché à la fin du
printemps 2015.

Rencontre Producteurs / Toulaudains

Essais... transformés !
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REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES =
Les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place dans le but de diminuer la journée de classe des
enfants. La commune de Toulaud, pour rester cohérente avec le but initial de cette réforme, a choisi
de faire terminer le temps de classe à 15h45 (soit - 45 mn) les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Pour
la 5ème matinée exigée par le ministère, après une enquête auprès des parents d'élèves (choisir entre
le mercredi ou le samedi matin travaillé), une majorité, très légère, s'est prononcée pour l'école le
mercredi matin.  

Le Temps d' Activité  Périscolaire (TAP) a été mis en place à la rentrée de septembre et se déroule de
15h45 à 16h30.  Il est gratuit.  Il fonctionne par période entre 2 temps de vacances scolaires (exem-
ple "période 2" : entre les vacances d'octobre et celles de Noël) soit 5 périodes dans l'année scolaire.
Il est encadré par du personnel municipal diplômé avec un renfort, à ce jour, composé de 2 ensei-
gnantes à la retraite et de l'intervenante des centres musicaux ruraux pour la musique en maternelle. 

Leur challenge est de proposer des activités ludiques réalisables dans un temps très limité (25 à 30
mn) et qui permettent aux enfants de passer un moment : tonique ou tranquille, actif ou non selon
leurs envies.  

Les derniers jours d'une période, les enfants notent leur ordre de préférence pour les activités de la
période suivante. Les parents choisissent seulement le jour de présence de l'enfant. Ils doivent inscrire
leurs enfants la semaine avant les vacances pour la période qui suit ces mêmes vacances. Les enfants
non-inscrits dans les délais demandés ne peuvent être acceptés aux TAP.  Par contre, exceptionnelle-
ment, les parents peuvent venir chercher leur enfant à 15h45 même s’il est inscrit au TAP en signant
le jour même un cahier de décharge.  

Organisation pratique :
* A 15h45, les enfants qui ne sont pas inscrits au TAP quittent l'école. Les autres rejoignent les ani-

matrices en fonction du jour et de l'activité choisie. 
* A 16h30 les enfants inscrits à la garderie y sont accompagnés, les autres enfants rejoignent leurs

parents.

AFFAIRES SCOLAIRESAFFAIRES SCOLAIRES

De g. à dr. : Sybille Sanchez, Véronique Deyres,
Nancy Tuynman, Josée Ward (accroupie), 
Marie-Estelle Beaugiraud, Françoise Bergeron,
animatrices “élémentaires”.

De g. à dr. : 

Claudine Juge, Rosa Da Silva,
Christine Toussaint, animatrices “maternelles”
et Christine  De Goys, intervenante “Musique”.
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S =
Les activités proposées : 

En élémentaire :
Mandalas, jeux collectifs extérieurs
ou intérieurs suivant le temps, mime,
travaux manuels, film d'animation,
bibliothèque, jeux de société, relaxa-
tion, détente. 

Mandalas : Colorier en écoutant de la

musique classique, se laisser empor-

ter chacun dans "sa bulle" tout en

étant ensemble permet de retrouver

le calme et de réaliser de magnifi-

ques motifs.

Jeux extérieurs ou intérieurs : sui-

vant la météo, pour ceux qui ont

besoin de se défouler.

Relaxation : après une journée par-

fois stressante ou fatigante ; c'est un

moment apprécié.

Jeux de société : passer du bon temps

avec les amis avant de rentrer à la

maison 

Film d'animation : Visionner  un

court métrage puis échanger et par-

tager 

Travaux manuels : pour être plus

habile !

En Maternelle :

Musique : période 2 pour les grandes

sections, période 3 moyenne section

et période 4 petite section.

Bibliothèque : pour les périodes 3, 4

et 5. Le 24 novembre intervention sur

le goût pour les moyennes sections.

Mais aussi l'heure du conte, déguise-
ments, récré, collage suivant les jours

et les groupes.  

Même si la mise en place des
TAP a nécessité beaucoup de
travail en amont depuis plus
d'un an, grâce à la détermina-
tion et à la motivation de toute
l'équipe d'animation les enfants
passent un moment qu'ils trou-
vent souvent trop court. 

Notre premier but est atteint.
Le travail et la réflexion se pour-
suivent pour améliorer encore
l'organisation. 

Au cours du 1er trimestre 2015
nous aurons une idée plus pré-
cise du coût de ce service. 

T
e
m
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s
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c
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s

Périscolaires



Toul’Horizon. Décembre 201418

JEUNESSEJEUNESSE

AAuu  pprrooggrraammmmee  

ddeess  vvaaccaanncceess  dd’’hhiivveerr
DDDDuuuu    lllluuuunnnnddddiiii     9999    fffféééévvvvrrrr iiiieeeerrrr     aaaauuuu    vvvveeeennnnddddrrrreeeeddddiiii     11113333     fffféééévvvvrrrr iiiieeeerrrr     2222000011115555

Lundi : Réalisation d’une fresque préhistori-
que.

Mardi : Jeux sur la préhistoire et l’après-midi
sortie au cinéma de Tournon.

Mercredi : Création d’accessoires préhistoriques.

Jeudi : Sortie au musée de la préhistoire à
Vassieux en Vercors.

Vendredi : Peinture à la « mode préhistoire ».

* Les sorties sont susceptibles d’être modifiées en fonction
des effectifs, de la météo ou d’autres aléas.

En 2015, le centre de Loisirs ouvrira ses portes lors

des vacances : 

Hiver : du 09 février au 13 février 2015

Printemps : du 13 avril au 17 avril 2015

Juillet : du 6 juillet au 31 juillet 2015

Août : du 24 août au 28 août 2015 

A.L.S.H.
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Passionnés, curieux ou simples flâneurs venez lire, vous
divertir, vous cultiver, vous informer, vous détendre, tra-
vailler seul ou en groupe, surfer sur internet, emprunter…
à la bibliothèque “Les vers à soi”.

Pendant les heures d'ouverture au public, vous accédez,
librement et gratuitement, aux collections de la bibliothè-
que, soit plus de 6 000 documents (fictions et documen-
taires, BD, magazines, CD, partitions…) et aux 2 postes
informatiques avec accès internet et point wifi. 

Pour emprunter des documents, l'inscription personnelle
et annuelle (12 € pour les adultes et gratuit pour les moins
de 18 ans) est nécessaire. Cette carte, commune aux 11
bibliothèques et médiathèques de la Communauté de
Communes Rhône-Crussol, vous ouvre les portes à une
importante offre documentaire. 

Vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer pour des rai-
sons liées à l'âge ou une mobilité réduite, la bibliothèque
vous propose le portage à domicile. N'hésitez pas à vous
faire connaître auprès de l'équipe.

Depuis le 27 octobre dernier, “Les vers à soi” offre la pos-
sibilité à ses abonnés de bénéficier, gratuitement, du nou-
veau service de la Bibliothèque départementale de Prêt
de l'Ardèche (BDP) : la presse en ligne. Plus de 450 titres
sont désormais à portée de clic dès leur sortie et de chez
vous. 

Prochainement, vous consulterez en ligne le portail de la
bibliothèque. Vous accéderez ainsi à toute son actualité :
catalogue, animations, nouveautés, coups de cœur ainsi
qu'à votre compte lecteur (prêts, réservations…).

De septembre à juin, la bibliothèque accueille les enfants
de la commune autour d'animations sur le livre, la musi-
que et le cinéma :
� chaque classe de maternelle et de primaire, 1 accueil

par mois, pendant le temps scolaire,
� 1 groupe de 14 enfants, 3 jours par semaine, pendant

le temps d'activités périscolaires (TAP), 
� le centre aéré pendant les vacances scolaires.

Véritable espace culturel, la bibliothèque propose toute
l'année des animations pour tous les publics et tous les
âges :
� des rendez-vous réguliers pour le jeune public avec

"Et patati et patata… : contes et lectures, ateliers et

projection" tous les 1ers mercredi de chaque mois de
15h à 16h, 

� des manifestations ponctuelles :
- Vendredi 23 janvier 2015 à 19h - présentation d'un

diaporama sur les Îles des Cyclades suivi d'un buffet
grec,

- Du 9 au 13 février 2015 - animations autour des
abeilles, de l'apiculture et du miel avec la participa-
tion de Pascal Binon, apiculteur à Toulaud : exposi-
tion, atelier et conférence,

- Mars 2015 - soirée contes pour toute la famille avec
un conteur professionnel,

- Printemps 2015 - cinéma italien 
- Octobre 2015 - participation à la fête de la science
- Novembre 2015 - manifestations autour du cente-

naire de la 1ère Guerre mondiale : exposition, film,
conférence,  lecture de textes,

- Décembre 2015 - exposition d'œuvres d'artistes
locaux.

La bibliothèque “Les vers à soi” vous accueille :
- Lundi : 16h30 - 18h*
- Mardi : 16h30 - 19h
- Mercredi : 9h30 - 11h et 16h - 18h*
- Vendredi : 16h30 - 19h
- Samedi : 10h - 12h

* fermeture les lundis et mercredis 

pendant les vacances scolaires

Bibliothèque LLeess  vveerrss  àà  ssooii
100 rue des mûriers

07130 Toulaud
09 77 48 86 00

biblio@toulaud.fr

BibliothèqueLLeess  vveerrss  àà  ssooii

CULTURECULTURE

Master en délicatesse

Chez Elior, le talent de nos chefs est reconnu

mais c’est leur envie de prendre soin de chacun

qui fait la différence.

Plus que du service, de l’attention.

Un monde d’attentions

Nathalie, chef chez Elior depuis 2002 E
li
o
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ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT

Direction Régionale Rhône-Alpes/Auvergne/Bourgogne

Tél. : 04 72 68 99 00

www.elior.com -        @Elior_France
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Sur simple appel, Stéphanie SORRENTINO et ses équipes sont
au service des familles pour la Drôme et l’Ardèche

Des obsèques ddiiggnneess, des tarifs rreessppeeccttuueeuuxx

OOFFFFRREE
--2200%%**
**ssuurr  pprréésseennttaattiioonn  ddee  ccee  ccoouuppoonn

SSuurr  ttoouuss  lleess  aarrttiicclleess
ffuunnéérraaiirreess  eenn  mmaaggaassiinn

PPoommppeess  FFuunnèèbbrreess  PPaassccaall  LLeecclleerrcc  --  ppaassccaalllleecclleerrcc..gguuiillhheerraanndd@@oorraannggee..ffrr

Agence :
209, Avenue de la République 

07500 GUILHERAND-GRANGES
TTééll  ::    0044  7755  2255  0044  6699  

Complexe Funéraire Valentinois
51, av du Dr Santy 
26000 VALENCE

TTééll  ::  0044  7755  8811  5588  1155
NNOOUUVVEEAAUU  ::  CChhaammbbrree  ffuunnéérraaiirree  àà  VVaalleennccee
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La forêt française couvre
16,5 millions d'hectares,
soit 30% du  territoire
métropolitain. 

C'est l'occupation du sol la
plus importante après
l'agriculture, qui recouvre
plus de la moitié de ce
même territoire.

QQuueellqquueess  cchhiiffffrreess  eenn  FFrraannccee
eett  eenn  AArrddèècchhee  ::  
Entre 1980 et 2011, la surface
forestière a progressé de plus
de 87000 hectares par an en
France métropolitaine, soit une
moyenne de 0,6% par an. Les
augmentations les plus fortes
se situent dans le sud-est et
dans le nord-ouest du pays.
Ainsi, en Ardèche, la surface
forestière a augmenté en
moyenne de plus de 1% par an
ces trente dernières années. En
2011, la forêt occupe 56% du
territoire ardéchois, ce qui situe
le département en 6ème position
parmi les départements fran-
çais ayant les plus forts taux de
boisement(1).

(1)Source : © IGN 2014, Inventaire 

forestier, le memento, édition 2014,

Institut national de l’information 

géographique et forestière

ZOOM SUR L’ENVIRONNEMENT

Source : www.lachaineducoeur.fr

Définition de la forêt (adoptée au niveau international par la FAO et utilisée par l'IGN)

La forêt est un territoire occupant une superficie d'au moins 50 ares avec des arbres pouvant atteindre
une hauteur supérieure à 5 mètres à maturité in situ, un couvert boisé de plus de 10% et une largeur
moyenne d'au moins 20 mètres.

FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation l'agriculture / IGN : Institut Géographique National

La forêt ardéchoise, une forêt en constante évolution

Début du XXe siècle : 100.000 ha de forêt soit un taux de boisement de 18%.

Fin du XXe siècle : en 1995 : 250 000 ha soit une augmentation de 150% et
un taux de boisement de 45%.

Aujourd'hui : 310 000 ha soit un taux de boisement de 56%. 

L'Ardèche est ainsi le département le plus boisé de Rhône-Alpes.

Source : plan départemental forêt bois - Conseil général de l'Ardèche

PPrroommeennoonnss--nnoouuss  

ddaannss  lleess  bbooiiss......



Toul’Horizon. Décembre 201422

AA  qquuii  llaa  ffoorrêêtt  aappppaarrttiieenntt--eellllee  ??

Les trois quarts de la forêt française métropolitaine
appartiennent à des propriétaires privés. La forêt publi-
que représente donc un quart des forêts métropolitai-
nes. Elle se répartit entre les forêts domaniales, qui
appartiennent à l'Etat, et les autres forêts publiques,
essentiellement des forêts communales.

LLaa  ffoorrêêtt  aarrddéécchhooiissee  

90% de la forêt ardéchoise est privée. 
On recense ainsi en Ardèche près de 50 000 propriétai-
res forestiers. Plus de 80% de ces forêts privées ont une
surface inférieure à 4 ha.

LLaa  ffoorrêêtt  àà  TToouullaauudd

Sur les 3473 hectares du territoire de la commune de
Toulaud, environ 2170 sont occupés par la forêt. 

La variété du relief (altitudes s'échelonnant de 147 à
629 m) ainsi que les expositions diverses des versants
engendrent des variations du climat local. Ainsi, le cli-
mat tempéré océanique dégradé qui règne sur ce terri-
toire prendra des allures méditerranéennes ou conti-
nentales et montagnardes plus marquées selon que
l'on se situe sur un versant en adret (versant exposé au
sud) ou en ubac (versant exposé au nord). Associé à un
substrat rocheux diversifié, ce phénomène aura une
influence directe sur les essences forestières en place.

Commune de Toulaud : occupation du sol en 2009

Source : Diagnostic environnemental de Toulaud, Master EGEPM, IGA UJF, 2009
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09

OOccccuuppaattiioonn  dduu  ssooll  
ddaannss  llaa  sseeccoonnddee  mmooiittiiéé  dduu  XXIIXXèèmmee ssiièèccllee

Lors de la réalisation du diagnostic environnemental de
la commune de Toulaud en 2009, un point a été fait sur
l'occupation du sol de la commune dans la seconde
moitié du XIXème siècle grâce à l'analyse du cadastre
napoléonien dont un exemplaire a été conservé en mai-
rie. La carte d'occupation du sol reconstituée à partir
des informations cadastrales montre une commune
rurale dont une grande partie du territoire est exploitée.  

A cette époque, 35% de la surface communale est
occupée par la forêt (dont un quart est de la châtaigne-
raie, soit 8% du territoire communal) et 30% par la
lande (formation végétale basse pouvant être pâturée
par endroit). "Ces différents espaces agricoles sont
imbriqués les uns aux autres, il ne semble pas exister de
dichotomie entre la plaine et la montagne et l'ensem-
ble de la commune forme une mosaïque. Elle se struc-
ture autour d'une matrice agricole forte avec des
taches liées à la présence sporadique de forêts.(2)"

LLaa  ffoorrêêtt  aaccttuueellllee,,  
eessppèècceess  eett  ppoossiittiioonnnneemmeenntt  ggééooggrraapphhiiqquuee

En 2009, plus d'un siècle plus tard, la place occupée par
la forêt a presque doublé, puisqu'elle recouvre près de
63% du territoire communal.

La carte ci-contre montre bien les espaces occupés par
la forêt, situés essentiellement dans la zone des collines
de la commune.

Les forêts de feuillus et les forêts mixtes se côtoient
et sont à peu près équivalentes en superficie (respecti-
vement 21% et 19% du territoire communal). Elles
représentent les deux tiers de la surface boisée.

La forêt de feuillus est
composée de différentes
espèces (mélange de chê-
nes pubescents, frênes,
chênes verts, châtaigniers)
sans qu'une dominance ne
se dégage. La forêt mixte
englobe les feuillus précé-
dents et des conifères
dont le pin sylvestre,
remarqué surtout sur les
versants exposés au sud et
dans les zones sommitales.

La forêt à espèce dominante de chênes pubescents
occupe aussi une place
importante sur la com-
mune (11 % du territoire
communal), probablement
en partie en raison de l'ex-
ploitation ancestrale de ce
ligneux, dont la morpholo-
gie remarquable en
émonde est le témoin.

Le châtaignier, exploité
depuis plusieurs siècles,
est l'autre espèce ances-
trale de la commune. Les
châtaigneraies se posi-
tionnent en ubac et occu-
pent encore 4% du terri-
toire communal, même s'il
s'agit d'une espèce dont la
présence tend à régresser.

Au contraire, dans le
contexte actuel de chan-
gement climatique, le
chêne vert, espèce sym-
bolisant la remontée d'une
ambiance méditerra-
néenne, pourrait à l'avenir
se développer. La forêt à
espèce dominante de chê-
nes verts se trouve en
adret sur 6,5 % du terri-
toire communal.

La forêt de feuillus

Le chêne pubescent

Le châtaignier

Le chêne vert

La forêt mixte Le pin sylvestre

Répartition des surfaces boisées 

de la commune de Toulaud :

- surface totale bois+landes : 2171,24 ha

- surface bois + landes militaires : 504,24 ha

- surface bois + landes privés : 1664,22 ha 

- surface bois communaux : 2,78 ha 

- nombre de propriétaires privés : 386

Source : d'après les chiffres communiqués en février 2014 

par l'Office National des Forêts 

et le Centre Régional de la Propriété Forestière.

(2)Diagnostic environnemental de Toulaud, réalisé par les étudiants 

du Master EGEPM de l'Institut de Géographie Alpine, promotion 2009-2010,

sous la direction de R. Nedjaï et G. Rovéra, enseignants-chercheurs.

PPoouurr  iinnffooss......
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ZZoooomm  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  mmiilliittaaiirree

Toulaud a la particularité d'abriter
un champ de tir militaire qui couvre
environ un tiers de sa partie monta-
gneuse. Ce secteur, interdit au
public, est boisé en intégralité. Ces
bois représentent à peu près un
quart de la surface totale boisée de
la commune. 

Le propriétaire de cette forêt est
donc l'Etat (Ministère de la
Défense). L'espace occupé par le
camp militaire est géré par l'ONF,
qui nous a transmis les informa-
tions suivantes sur l'origine et la
gestion de la forêt : "La forêt a colo-
nisé petit à petit d'anciennes terres
agricoles, essentiellement à partir
du début du XXème siècle. Entre
1963 et 1967, le Ministère de la
Défense a acheté les parcelles
cadastrales pour en faire un champ
de tir. Seules quelques rares parcel-
les sont encore pâturées mais en
dehors de la zone de gestion ; sinon
le champ de tir est pratiquement
totalement boisé aujourd'hui. On
rencontre encore d'anciens châtai-
gniers à fruits près des fermes et
des ruines. Depuis les années 60, ni
coupe ni travaux n'ont été effec-
tués."

Le profil paysager ci-dessous met

bien en avant la répartition des

espèces selon les altitudes et

l'orientation des versants. Il tra-

verse la commune du nord au

sud, débutant au nord au Bois des

Communes et s'achevant au Pla-

teau de Nodon. Ce profil traverse

ainsi une zone boisée de monta-

gne et franchit les deux princi-

paux cours d'eau présents sur la

commune, le Mialan et l'Embroye.

Remerciements : 

Nous tenons à remercier Michel
Létang ainsi que les services de
l'ONF pour leur aimable colla-
boration et les renseignements
qu'ils nous ont fournis.

Textes et réalisation : 

Nathalie Dubus Viossat

Bérénice Degiorgi

Patrice Pommaret
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Profil de la végétation toulaudaine Nord / Sud

Source : Diagnostic environnemental de Toulaud, Master EGEPM, IGA UJF, 2009

LL''AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  CCoommmmuunneess  FFoorreessttiièèrreess  ddee  ll''AArrddèècchhee  ::  qquuééssaakkoo  ??

Cette association, à laquelle adhèrent 58 communes, dont Toulaud, est née le 13

octobre 2012 sous l'impulsion du Conseil Général de l'Ardèche, en lien étroit

avec l'Union Régionale des Communes Forestières de Rhône-Alpes, l'ONF et

l'Association des Maires de l'Ardèche.

Les missions sont : 

- Améliorer, développer et valoriser le patrimoine forestier des communes en

oeuvrant pour la gestion durable des forêts.

- Gérer les parcelles forestières des propriétaires privés et des collectivités, dont

les rôles sont importants en terme d'orientation forestière et de commande

publique.  

- Lutter contre le réchauffement et le dérèglement climatique.

- Maintenir un équilibre au niveau du déboisement, de la plantation et de la

régénération naturelle.

Nos représentants pour la commune sont Marcelle DEYRES et Michel SANCHEZ.
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Contacts

Associations

LLaa  vviiee

aassssoocciiaattiivvee  

àà  TToouullaauudd

ACCA de Toulaud...............................06 77 73 36 48

Alliance Judo 4 Vallées ......................06 40 52 01 76

Amicale Laïque...................................06 23 91 27  66

ASA...................................................... 04 75 60 88 99

ASB.........................................................04 75 40 45 16

ASCISE................................................04 75 25 58 50

Ass. Cultuelle Catholique...................04 75 44 04 05 

Ass. Cultuelle Protestante..................04 75 41 42 30

ATPE....................................................04 75 40 63 02

Bibliothèque Municipale....................09 77 48 86 00

Club des Toulaudaines....................... 06 12 95 92 20

Club Football Entreprises..................06 07 99 33 73

Comité de Jumelage........................... 06 80 08 59 31

Comité Tiers Monde...........................04 75 60 96 28

Fédération des Exploitants Agricoles...04 75 40 36 95

Groupe L........................................... 04 75 40 32 88

Le Bon Accueil (3ème Age)................ 04 75 40 32 66

Les Amis de Toulaud.......................... 04 75 40 29 21

Tennis Club......................................... 06 81 52 07 76

Toulaud Sports Rugby....................... 06 88 55 53 05

Toulaud Tennis de Table.................... 04 75 81 06 45

UFAC (Union Fédérale des Anciens Combattants)... 04 75 40 31 92

Toutes les associations toulaudaines ont été sollicitées

pour apparaître dans ce magazine. Toutes n’ont pas

répondu à cet appel. 

PLACE des MARRONNIERS
Zone Pôle 2000 - Avenue du Grand Mail - 07130 SAINT-PERAY

04 75 40 86 89

* DECORATION
* CADEAUX 
* OBJETS 

de la MAISON
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Le CFE Toulaud (Club de Football des Entreprises Toulau-

daines) est reparti pour une nouvelle saison avec une
bonne dynamique et un groupe de  40 joueurs.

Après une saison précédente terminée en gagnant de
manière méritée le Challenge Foot Diversifié Drôme Ardé-
che, nous repartons avec l’objectif d'être  compétitif pour
viser la place de champion Drôme Ardèche de football
diversifié.  Le début de saison étant prometteur en étant
la seule équipe à avoir gagné tous ses matchs (5) et donc
en étant premier au classement provisoire et qualifié pour
la Coupe.
En plus des matchs officiels, quelques rencontres amicales
sont organisées permettant à tout le monde de jouer au
football. Les entraînements complètent notre planning
sportif des lundis et jeudis soir au stade de Toulaud.
Nous souhaitons réussir une bonne saison sportive
accompagnée d'une bonne ambiance avec la participation
de tous les joueurs. 

Vous pouvez suivre l'actualité du club en visitant notre site
Internet  : http://cfetoulaud.footeo.com/

Responsables :
Président : Yann GALLIOU (06 23 41 77 21)

Entraîneur : Lionel BROUTY (06 59 94 24 51)

Secrétaire : Pascal LAFFONT (06 07 99 33 73)

laffont.pascal@free.fr

CFE Toulaud

SPORTSPORT
Tél 04.75.61.78.17. Fax 04.75.78.07.65. mifustier@orange.fr

SARL au capital de 9.000 € - RCS ROMANS SUR ISERE 489-207-647 - APE 4391 A - FR 52489207647 - SIRET 489 207 647 00012
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Il y a près de 50 ans, sous la houlette de quelques férus de
sports, le Toulaud Sports naissait. Depuis, le rugby a pris
une place importante dans la vie locale et aujourd'hui près
de 150 licenciés et une quarantaine de dirigeants ou béné-
voles participent à la vie du club.

Le début d'année 2014 fut particulièrement difficile pour
le rugby toulaudain avec la disparition de Marie-Josée
Caillet. Josée, comme tout le monde l'appelait, avait mis
tout son cœur au service du club de rugby qui lui était si
cher. Avec Marc, son indissociable président de mari, ils
étaient l'âme du Toulaud Sport depuis plusieurs décen-
nies. Son départ a laissé un immense vide autour du club
et a propagé une immense tristesse. 

L'assemblée générale en fin de saison a vu le renouvelle-
ment de l'équipe dirigeante. Après plus de 25 ans à la pré-
sidence, Marc Caillet a souhaité prendre du recul tout en
restant présent au sein de l'association. Pour des raisons
professionnelles, Christine Molle a dû laisser vacante la
vice-présidence. Un nouveau bureau s'est donc mis en
place autour de François Alibert devenu président, de
Caroline Pintonello, trésorière et de Katy Patouillard,
secrétaire. Les autres membres du bureau sont : Momone
et Marcel Faugeron, Jeany Jouvet, Barbara Demas, Estelle
Cotte, Pierrot Masse, Pierrot Eveillard, Marc Caillet, Cédric
Caraman, Martial Vialaron, Olivier Larose, Patrick Roche,
Christian Beygon, Yannick Farel, Philippe Breysse, Alain
Mounier, Christophe Bénistant et Laurent Savin.
Le Toulaud Sports souhaite tout particulièrement rendre
hommage à Marc Caillet pour le travail réalisé. Présent
encore aujourd'hui, notamment dans l'encadrement des
moins de 16 ans, le bénévolat n'a rarement trouvé meil-
leur ambassadeur que Marc. Encore merci à lui.

En ce qui concerne le domaine sportif, Robert Mallet,

entraîneur de l'équipe séniors a souhaité prendre du
recul. Les dirigeants du club profitent de cette occasion
pour le remercier du travail accompli au cours des 2 der-
nières saisons dans des conditions parfois difficiles. Guil-
laume Souvras le remplace accompagné de Nicolas Rou-
veyrol et de Bernard Roujou. Fort de nombreuses arrivées
issues de l'école de rugby et du retour de quelques
joueurs expérimentés, le groupe séniors s'est étoffé en
quantité comme en qualité. Le travail de formation des
éducateurs œuvrant ou ayant œuvré au bassin de Crussol
doit être à ce titre mis en valeur à la lumière de la qualité
du jeu déployé et de l'esprit développé. Les premiers
matchs de la saison laissent augurer de belles promesses
et entrevoir un avenir radieux pour ce club presque quin-
quagénaire. Les entraînements séniors se déroulent les
mardis et vendredis soir de 19h30 à 21h. Le calendrier des
matchs est disponible sur notre site web et nous vous
attendons nombreux lors des matchs à domicile pour
encourager la jeunesse toulaudaine. 

Le rugby à toucher accueille
quant à lui tous les mercre-
dis une population icono-
claste composée d'anciens
joueurs ou de novices, de fil-
les ou de garçons, de jeunes
ou de plus expérimentés
ayant pour seul objectif de
prendre du plaisir avec un
ballon de rugby. Ludique par
nature, le rugby à toucher
permet de s'amuser dans un
esprit convivial et de fran-
che camaraderie. La ving-
taine de joueurs déjà licen-
ciés vous invite à découvrir
ce sport loisir chaque mer-
credi de 19h30 à 21h. Pour
plus de renseignements
contacter Estelle Cotte au
06.14.04.34.37 ou par mail
estelle.lino79@hotmail.com

Toulaud Sport

SPORTSPORT

Toutes Assurances - Placements

Mr Yvan CELLIER
Mme Sylvie BRUNEL

667 Avenue de Gross Umstadt

07130 Saint-Péray

Tél : 04 75 40 45 99 - Fax : 04 75 80 00 19
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L'école de rugby du Bassin de Crussol, composée des jeu-
nes joueurs des clubs de Toulaud et Guilherand Granges,
fait partie des écoles de rugby importantes du comité
Drôme Ardèche et reconnues au sein des instances diri-
geantes. Labellisée par la Fédération Française de Rugby,
l'école de rugby du bassin de Crussol accueille près de 200
enfants de 5 à 18 ans et présente au moins une équipe
dans chaque catégorie d'âge. Organisée autour d'éduca-
teurs bénévoles diplômés, elle participe aux champion-
nats régionaux pour les catégories moins de 18 ans et
moins de 16 ans et aux tournois du comité pour les autres
catégories. Les entraînements ont lieu alternativement à
Toulaud et Guilherand-Granges les mercredis et vendre-
dis. Pour plus de renseignements contacter Olivier Larose
au 06.89.80.37.47 ou par mail :

olivier.larose26@gmail.com

Force vive de la commune, le Toulaud Sports anime la vie
locale par les évènements sportifs auquel il participe mais
aussi par les manifestations qu'il organise.
Les amateurs de jeux pourront participer au traditionnel
loto du club qui aura lieu le 21 décembre. Nul doute que
la participation sera encore importante au vu des lots mis
en jeu.
Matinée Caillettes et Boudin seront toujours au pro-

gramme de l'année 2015. Le club de rugby participera
encore cette année à la fête du 14 juillet en organisant
d'une part le concours de pétanque et d'autre part en
défendant le trophée acquis de haute lutte lors des jeux
inter-villages de l'an dernier.

Nous souhaitons enfin profiter de la tribune qui nous est
offerte pour remercier la municipalité de l'aide apportée
au club tant financière que logistique. Nous souhaitons
aussi saluer le travail de quelques joueurs, et notamment
de Kévin Exbrayat, qui ont redonné une nouvelle jeunesse
à la salle de réception. Nous souhaitons enfin remercier
les partenaires du club qui, par leur aide financière ou
matérielle, permettent à notre association de continuer à
exister. Qu'ils en soient tous très sincèrement remerciés.

Nous vous invitons à consulter notre site internet pour sui-
vre l'actualité du club et espérons vous recevoir lors d'une
de nos prochaines manifestations.

Pour nous joindre :
Site internet : http://toulaudsports.clubeo.com/
adresse mail : toulaudsports@gmail.com

François Alibert : 06.88.55.53.05

SPORTSPORT
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Entreprise GOURDOL Bruno
- MaÁonnerie 
- Restauration
- Carrelage

Le Pinet - 07130 TOULAUD

TÈl : 04 75 80 06 12
06 74 87 04 04

N∞SIRET : 48292865200015

La saison 2014 a connu un bel engouement avec de nom-
breuses équipes :
- Une équipe “hommes” a participé au Championnat

Drôme Ardèche plus de 35 ans. 
- Pour la première fois depuis de nombreuses années

deux équipes de 13/14 ans ont été engagées en Cham-
pionnat Drôme Ardèche. 

- Une équipe sénior “hommes” a également participé au
Championnat Drôme-Ardèche, ainsi que deux équipes
en Coupe des messieurs. 

- Une équipe féminine a joué le Challenge Drôme-Ardè-
che.

Grégory Cholvy assure toujours les cours de tennis qui se
déroulent le mardi de 17h à 19h pour l'école de tennis. Les
cours “adultes” ont lieu le mardi à 19h30 et le mercredi à
19h30.

Nous vous rappelons que vous pouvez découvrir le tennis
lors du tournoi double mixte organisé au mois de juin et
ouvert à tous, qui se joue dans la convivialité et la bonne
humeur.

Nous tenons à remercier notre sponsor Consult & Action
pour son soutien depuis de nombreuses années.

Le Tennis Club vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'an-
née.

Principaux tarifs 2014/2015 :
Adulte : 65€
Couple : 110€
Jeune : 40€
Ecole (adhésion + cours) : 125€

Bureau :
Président : Anthony JAVELAS (06.81.52.07.76)

Trésorière : Nadège FEREYRE
Secrétaire : Carole CLAPPE
Membres : Frédéric BUFFAT, Xavier CHAMBON, 

Jérémy COURTILLE, Sébastien DUMAS.

Tennis

SPORTSPORT

L'association Toulaud Ten-
nis de Table qui regroupait
auparavant deux activités,
badminton et tennis de
table, ne comprend plus
désormais que la section
tennis de table, dans un
cadre de loisirs.

Deux groupes ont été for-
més, enfants et adultes, qui
s'entraînent tous les lundis soir à la salle polyvalente.
- la première séance se déroule de 18h à 19h30 pour les

dix enfants inscrits, encadrés et conseillés par des adul-
tes expérimentés (pas d'entraînement pendant les

vacances scolaires).

- la deuxième séance a lieu de 19h30 à 21h30 pour les
treize adultes adhérents. Pour ces derniers, des rencon-
tres amicales sont organisées tout au long de la saison
avec les clubs voisins (première visite des joueurs de

Guilherand-Granges le 17 Novembre) ; ces échanges
dans la bonne ambiance et stimulants pour le jeu, se ter-
minent autour d'un casse-croûte convivial.

Les enfants ont eux aussi la possibilité et le plaisir de se
confronter à d'autres joueurs en participant à des tournois
amicaux (deux enfants de notre club, Maël et Antoine ont

joué le 19 Octobre à Portes-lès-Valence et le 25 Octobre à

Beauvallon).

Pour rester en forme toute la semaine, venez nous rejoin-
dre le lundi soir quels que soient votre niveau, âge ou sexe
(l'effectif étant essentiellement masculin, mesdames,       

mesdemoiselles, vous serez les bienvenues !)

Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Le nouveau bureau :
Président : Raphaël VOSSEY (06.82.80.73.94)

Trésorier : Bernard GOURDON
Secrétaire : Jocelyne GAUNARD 

Toulaud Tennis 

de Table
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“Que 2015 

vous soit 

favorable” 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

70, chemin de Billoire

L'association des Toulaudaines compte 130 adhérents
pour la saison 2014/2015. Un cours de Zumba s'est ouvert
cette année, s'ajoutant aux activités de l'an passé :
modern jazz, gymnastique, yoga, marche, dessin-peinture,
couture, tricot.

La Zumba est animée par Marlène tous les mercredis de
20h à 21h.

Myriam assure 3 cours de modern jazz pour enfants âgés
de 4 à 15 ans, tous les jeudis de 17h à 19h45.

Grégory est le nouveau  professeur de gymnastique, tous
les jeudis de 20h30 à 21h30.

Jean-François, pour la 6ème année consécutive, est notre
professeur de yoga le mardi de 9h à 10h15.

L'activité “marche” est proposée le mardi, à partir de
13h30, et le vendredi matin, à partir de 9h. Un planning
est proposé avec quelques randonnées à la journée le ven-
dredi. Ces activités de plein air sont annulées en cas de
mauvais temps.

Jean-Michel anime des cours de dessin et peinture
s'adressant aux enfants et aux adultes tous les mercredis
de 14h à 16h.

Tous les lundis après-midi, Ginette anime un atelier  cou-
ture de 14h à 16h et Marinette propose une activité tricot
tous les jeudis de 18h à 19h30.

Les manifestations de fin de saison : 
Gala de modern jazz juin  2015 Salle polyvalente
Exposition  peinture juin  2015 Bibliothèque 

Bureau de l'Association :
Présidente : Chantal LEGRAND (04 75 78 43 60)

Trésorière : Marie-Agnès BRUNIÈRE (04 75 40 57 96)

Secrétaire : Anita PAILLONCY (04 75 25 81 56)

Les Toulaudaines

SPORT - DETENTESPORT - DETENTE
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Notre association continue
à œuvrer au profit des
enfants malgaches. Nous
soutenons 3 structures
implantées sur place : 
- Le Centre Bétania Ankasina
à Tananarive
- Le Centre Kintana à Maha-
junga
- La paroisse du St Esprit à
Mahajunga.

Le Centre Bétania dirigé par
Sœur Clémentine : 
L'école du Centre accueille
chaque jour 575 élèves en
Maternelle et en Primaire.
Ces élèves viennent tous de
familles pauvres du quartier
Ankasina. En plus des cours,
ils reçoivent chaque jour un
repas complet à midi et un
goûter l'après-midi , si les
finances du Centre le per-
mettent. En outre, 170
enfants de familles très pau-
vres viennent également
pour le repas de midi. Une
centaine d'entre eux reçoit
des cours d'alphabétisation
(il n'y a pas assez de place

pour alphabétiser tout ce

petit monde.) Cela repré-
sente 745 repas à préparer
et à distribuer chaque jour !
Le Dispensaire du Centre
fonctionne avec 2 médecins
(un homme et une femme),

et une sage-femme. Ils pro-
diguent des soins de jour
aux habitants du quartier et
s'occupent des vaccinations
et du suivi sanitaire des
enfants.

Le Centre Kintana dirigé par
Sœur Marie le Béchec :
Le Dispensaire du Centre
possède une salle d'accou-
chement et un cabinet den-
taire. Il fonctionne avec un
médecin, un dentiste mal-
gache et sœur Marie le
Béchec,  directrice du Cen-
tre mais également infir-
mière expérimentée, spé-
cialiste du suivi des bébés et
de leurs mamans.  Les soins
de jour sont aussi assurés
pour les habitants du quar-
tier. De plus, sœur Marie
finance régulièrement les
interventions chirurgicales à
l'hôpital, pour ceux qui
n'ont pas les moyens de
payer. Récemment, 2
enfants ont été opérés du
bec- de-lièvre avec fente
palatine, affection assez fré-
quente à Madagascar.
Concernant la scolarisation
des enfants, Sœur Marie
finance "l'écolage" et suit le
travail scolaire d'une cen-
taine d'enfants.

La paroisse du St Esprit du
Père Jean-Claude Randriani-
rina
Pour cette paroisse, nous
finançons une caisse de soli-
darité qui permet d'aider les
habitants les plus démunis
du quartier. Les principaux
postes de dépense sont :
hospitalisations, achat de
médicaments, alimentation,
interventions d'urgence
suite à inondation ou incen-
die et la scolarisation : éco-
lage, fournitures scolaires. 
Le père Randrianirina nous
donne quelques nouvelles
sur la situation à Madagas-
car :
"Notre pays a eu un nou-

veau Président démocrati-

quement élu, en Janvier der-

nier. Il s'appelle Henry

Rajaonarimampianina. Les

sanctions imposées à notre

pays s'allègent petit à petit,

mais l'impact de ces sanc-

tions, pendant les 5 ans

d'anarchie de la transition,

est tellement dramatique

qu'il faut du temps pour que

le pays se relève.

Les usines en zone franche

tardent à rouvrir leurs por-

tes, cela veut dire que beau-

coup de personnes sont

encore au chômage en ville.

L'année dernière, nous

avons eu un peu plus de

pluie que les années précé-

dentes, mais pas sur toutes

les régions. C'est surtout les

Hauts Plateaux qui en ont

bénéficié.

Mais les criquets ont envahi

presque toutes les régions

Sud, les Hauts-Plateaux et le

Nord-Ouest. Cela est dû au

manque de surveillance et

de moyens de lutte, pendant

le régime de transition.

Un autre phénomène nous

choque vraiment, c'est le vol

de bœufs dans le Sud ! Cela

a toujours existé, mais la

situation s'aggrave dange-

reusement. Des centaines de

bandits armés attaquent

des villages, brûlent les

cases, tuent les hommes qui

essaient de se défendre et

emmènent les bœufs par

centaines.Les voleurs n'hési-

tent pas à affronter les for-

ces de l'ordre car ils sont

armés eux aussi !!"

Comme vous pouvez le
constater, les besoins sont
toujours énormes à Mada-
gascar ! Par notre associa-
tion, nous continuons,
modestement, à notre
échelle, à aider les familles
et les enfants qui ont telle-
ment besoin de nous.
Bien que modeste, notre
aide est vitale pour ceux qui
en bénéficient, nos corres-
pondants nous le répètent
chaque année et nous
envoient leur reconnais-
sance ainsi que celle de
leurs protégés.
A noter dans vos agendas :
Assemblée générale le ven-
dredi 30 janvier 2015 à par-
tir de 20 h, à la Salle Polyva-
lente de Toulaud.

Contacts :
Président  : André Mon-
chaux (04.75.60.96.28)

Trésorière : Marie Hotoléan
(04.75.40.40.88)

Trésorier adjoint : Michel
Plays (04.75.40.57.85) 

Comité Tiers Monde

SOLIDARITESOLIDARITE
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Le 15 avril 2014, un nouveau groupe de l'Economie Sociale
et Solidaire est né à Toulaud : le Groupe L. Une simple let-

tre L qui résonne aussi
comme "Agir pour l'Inclusion
par le Logement et l'Emploi".
Un défi, celui d'apporter une
réponse cohérente et coor-
donnée sur le territoire en

termes d'habitat, d'accès à l'emploi, d'accompagnement
en parcours social et professionnel.

Le Groupe L est un regroupement de structures, dont 2
ont été créées et agissent dans notre commune : Paren-
thèse et ASCISE. Ensemble, elles ont uni leur expérience et
leurs compétences à celle d'Entraide & Abri, basée à Tour-
non et intervenant dans le domaine de l'accueil, l'héber-
gement et le logement.

Installé dans les locaux de Parenthèse, le Groupe L est
avant tout une structure associative d'animation au ser-
vice de ses membres et des habitants du territoire. Cha-
que entité reste autonome au quotidien et le Groupe L dis-
pose d'une majorité des voix dans chaque assemblée
générale. Par ailleurs, Parenthèse, ASCISE et Entraide &
Abri se sont spécialisées dans un domaine particulier ; par
exemple Parenthèse a confié la gestion de son secteur
"Habitat" à Entraide & Abri, pour se concentrer sur ses
activités " Emploi " : Graine de Cocagne notamment.

Alternative à la fusion, le Groupe L permet à la fois une
large coopération et des mutualisations de moyens, tout
en favorisant l'ancrage local à taille humaine : partenariat,
implication bénévole, proximité avec les personnes
accompagnées …

Autre nouvelle sur le site des Ufernets : les travaux d'éco-
construction (bois-paille) d'un bâtiment de 8 logements
commenceront début 2015. Ces logements accueilleront
des personnes en logement durable dans le cadre de la
"Pension de Famille", en substitution des places en héber-
gement temporaire.

Toute l'équipe du Groupe L reste à votre disposition pour
toute information complémentaire sur notre activité et les
possibilité de bénévolat : bienvenue ! 

Nous vous invitons également à vous inscrire à notre let-
tre d'information sur www.groupel.org/accueil.
A bientôt !

Pour tout contact : 

Groupe L 
1360, route de Monsano 07130 Toulaud

Tel : 04 75 40 32 88
contact@groupel.org 

www.groupel.org

Pour le Groupe L,

Paul Bruyelles, Directeur

Pierre Dufresne, Président

Groupe L

SOLIDARITESOLIDARITE
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40 Route de Valence - 07130 SOYONS

TTééll  ::  0044  7755  4411  4455  2244 - Fax : 04 75 44 74 48

Quartier les Ufernets - 07130 TOULAUD

Tél : 04 75 40 32 53

“Les Amis de Toulaud” est une association qui existe
depuis 1971. Elle organise chaque année, le premier
dimanche de mai, notre traditionnel vide-grenier et tous
les 14 juillet, la réputée Fête du Coq vierge.
Que ce soit en mai ou en juillet, ces manifestations ont
pour but de rassembler les Toulaudains sous le signe de la
convivialité.

Pour le vide-grenier, les Toulaudains viennent flâner à la
recherche d’une bonne affaire mais surtout faire des ren-
contres et profiter des premiers beaux jours. Beaucoup de
jeunes et de moins jeunes ont plaisir à venir vendre, dès le
petit matin,  les objets du quotidien pour se faire un peu
d’argent de poche ou une petite cagnotte, mais surtout
pour le plaisir d’échanger et de partager avec les Toulau-
dains.  

Le 14 juillet, l’ambiance est tout aussi conviviale ; les famil-
les, les aînés ainsi que les jeunes se rassemblent pour par-
ticiper ou assister aux jeux intervillages, toujours aussi
populaires avec le traditionnel concours du mangeur de
tommes fraîches et des jeux toujours plus délirants,  ima-
ginés par les membres de l’association.
Cette journée se termine toujours par un repas “champê-
tre” et une soirée musicale sous les feux d’artifice qui
viennent illuminer cette belle soirée.

Les Amis de Toulaud ont toujours besoin de nouveaux
membres pour apporter de nouvelles idées et redonner
un souffle de fête pour les prochaines manifestations.
Si vous voulez venir agrandir le cercle, n’hésitez pas à nous
contacter au 06 85 96 13 64.

Les Amis de Toulaud

GENERATIONGENERATION

Le Trophée 2014 est revenu
au Toulaud Sport. Victoire dédiée 

à Patrick Testud, notre restaurateur local
tragiquement disparu ce même jour.

Notre Club a toujours de la continuité et du dynamisme. 
Et la complicité des retrouvailles tous les mardis après-
midi à la salle polyvalente.
Nos activités sont : 
� Jouer aux boules
� Jouer aux cartes
� Discuter 
� Prendre de succulents goûters d'anniversaire et de

bons repas.
Le club des ainés sollicite de nouveaux adhérents.
Venez nous rejoindre !

Le bureau : 
Présidente : Demas Raymonde (07 81 09 34 02)

Trésorier : Mayaud André (04 75 40 50 61)

Secrétaire : Roche Georgette (04 75 40 33 44)

Bon Accueil
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Comme chaque année sur
l'invitation de nos amis Ita-
liens, une délégation tou-
laudaine s'est rendue à
Monsano pour la fête du
Palio de Saint-Vincent le
dimanche 18 mai. Une pre-
mière pour Christophe
Chantre en tant que maire
nouvellement élu. 

A Monsano, les élections
municipales ayant lieu en
même temps que les élec-
tions Européennes, le 25
mai, Gianluca Fioretti était
toujours en place.
Programme de notre

séjour : arrivée le vendredi
en fin de journée, apéritif
de bienvenue en compa-
gnie des Autrichiens de
Klein Pockharm, ville
jumelle de Monsano.
Samedi matin départ pour
la province d'Emilie Roma-
gne, visite du pittoresque
village de San Léo et de sa
forteresse, déjeuner à
Rimini, petite ville bal-
néaire sur la côte Adriati-
que, repas à base de pois-
sons et fruits de mer.
Après-midi promenade
digestive dans les rues de la
ville ; il n'y aura pas de bai-
gnade, la  température
étant encore  un peu fraî-
che.
A notre retour, rendez-vous
à la mairie, salle du conseil
pour une rencontre avec les
trois candidats aux élec-
tions  municipales. Le maire
actuel dont c'est le
deuxième mandat ne peut
pas se représenter ; il fait
ses adieux en exprimant le
souhait de voir le jumelage
prendre un nouvel  essor.
Les trois candidats vont à
leur tour souhaiter le déve-
loppement des jumelages
par des échanges scolaires
et des rencontres sportives.
Dimanche, matinée libre
dans les familles. A 15h30
cérémonie d'ouverture des
jeux du "Palio" sur la place

du village, discours des
maires des trois commu-
nes, en italien pour notre
maire. Les villageois en cos-
tumes différents pour cha-
que quartier de la com-
mune, défilent dans les
rues avant de s'affronter
dans divers jeux de force ou
d'adresse.
Pour clôturer la fête, dîner
sur la place avec la popula-
tion et pour terminer cette
soirée un magnifique feu
d'artifice et embrasement
du château de Monsano.

Début septembre, une
délégation de Monsano,
accompagnée du maire
récemment élu, Roberto
Campelli, qui connait bien
la commune, étant venu
plusieurs fois en tant que
président d'association, est
arrivée à Toulaud.
Dans le cadre de la fête des

vins et du jumelage de
Saint-Péray,  nous leur
avons fait découvrir le mar-
ché aux vins et  les différen-
tes  appellations de notre
région. Ils ont  également
rencontré  des élus de la
communauté de commu-
nes ainsi que  les maires des
communes jumelles de
Saint-Péray.
Dimanche, journée dans la
région de Pranles, où ils ont
visité le moulin de Mandy,
toujours en fonction, et fait
une incursion dans l'his-
toire des guerres de reli-
gion en parcourant le
musée du protestantisme
en Vivarais.
Ce week-end a donné lieu à
des échanges  intéressants
avec le désir mutuel de
maintenir et développer les
relations et les liens d'ami-
tié qui se sont créés au fil
des ans.

Comité de jumelage

RENCONTRERENCONTRE

Christophe Chantre 
et Roberto Campelli, 

les deux nouveaux 
maires, ont abordé 

en toute décontraction
l’avenir du jumelage.

Un nouveau bureau a été mis en
place à l’issue de l’assemblée
générale du 23/10/2014 :
Président : Michel Létang
Trésorière : Marinette Chantre
Secrétaire : Marie Claude Arcos
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L'année scolaire 2013-14 a encore une fois été bien rem-

plie :

� Les enfants ont pu s'initier à l'escrime pendant 6
séances.

� Les CP-CE1 ont continué à progresser en natation en
se rendant pendant 10 séances à la piscine de Guilhe-
rand-Granges.

� Les enfants ont été sensibilisés aux dangers de la
route et ont passé leur permis “piéton” (avec la Gen-

darmerie Nationale).
� Les CM1-CM2 se sont rendus à Juventin pour partici-

per au "Chemin de la mémoire". Lors de cette jour-
née, ils ont pu échanger avec des Ardéchois ayant
vécu pendant la seconde Guerre Mondiale et décou-
vrir les événements qui se sont déroulés à Toulaud
pendant cette guerre.

� Les CP-CE1 et CM1 ont participé en janvier à la fête du
livre à Saint-Paul -Trois-Châteaux. Ils ont fait des ate-
liers artistiques et ont eu la chance de rencontrer
l'écrivain et poète Carl Norac qui leur a présenté son
métier et lu quelques uns de ses livres.

� Les CE2 sont allés parcourir les chemins de la Préhis-
toire parsemés d'ateliers expérimentaux à Vallon
Pont d'Arc.

� …

Année scolaire 2014-15
A la rentrée, nous avons accueilli 19 nouveaux élèves et
Coralie Blondet qui a rejoint l'équipe enseignante déjà en
place depuis quelques années (Anne Sophie Rossille : CP-
CE1, Sabine Delhomme : CE1-CE2, Jacques Dupret  : CM1,
Séverine Devès : CM2).
Lors de cette rentrée les CE1-CE2 et les CM1 ont pu décou-
vrir leurs classes entièrement rénovées pendant les vacan-
ces d'été.
Les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place. Dé-
sormais, les enfants viennent à l'école le mercredi matin
et, les autres jours de la semaine, finissent l'après-midi à
15h45. La Mairie les prend alors en charge si les parents le
souhaitent jusqu'à 16h30 pour un temps d'activités péris-
colaires (TAPS).
Cette année, l'ensemble des enfants de l'école partira en
classe découverte en mai à Meyras (thème cirque, danse

ou théâtre suivant les classes). Pour financer cette classe
découverte, l'école a organisé une vente de bulbes et un
marché de Noël.
Le cross de l'école sera une nouvelle fois reconduit et aura
lieu en avril.
Les enfants devraient pré-
senter lors de la fête de fin
d'année une comédie musi-
cale intitulée "Le vol du tré-
sor des pirates".

L'équipe enseignante tient
à remercier l'Amicale Laï-
que et la Mairie pour leurs
aides financières. 

Ecole élémentaire

EDUCATIONEDUCATION

La relève ne manque pas cette année à l'école mater-
nelle ! 

L’école compte 57 enfants inscrits pour 2 classes. Sandrine
Ferreira accueille 29 enfants de  Petite et Moyenne sec-
tion tandis qu' Anne-lise Ferrer compte 28 élèves de
Moyenne et Grande section dans sa classe. Les 2 ensei-
gnantes sont toujours secondées par Rosa Da Silva, Clau-
dine Juge et Françoise Bergeron.

Cette  nouvelle année scolaire 2014/2015  est placée, pour
les enfants, sous le signe de la découverte de l'environne-
ment proche et des sciences.
Les élèves ont ainsi investi, avec beaucoup de plaisir, les
jardinières de la cour et le potager de l'école en jachère
depuis quelques années. Ils espèrent pouvoir déguster
leurs plantations d'hiver pour s'attaquer ensuite à celles
du printemps. Ils  profiteront des chemins de randonnées
pour découvrir les paysages toulaudains et, après avoir
recensé les nombreux animaux de la cour, visiteront des
installations particulières concernant les animaux à Tou-
laud. Les accueils à la bibliothèque, les séances de piscine
à Guilherand-Granges perdurent. Les enfants offriront à
leurs parents 2 spectacles de chorale.

Les nouveaux rythmes scolaires sont installés. Les enfants
sont pris en charge  à 15h45 par du personnel nommé par
la mairie. Ils peuvent alors profiter d'animations périsco-
laires enrichissantes. Les mercredis matins sont des
moments d'apprentissage que les enseignantes ont sou-
haité particuliers. Ces matinées se passent le plus possible
à l'extérieur. 

Les enfants ont donc tout le loisir d'expérimenter, avec
toute la curiosité qui les caractérise, les spécificités de leur
environnement. 

Anne-lise Ferrer

Ecole maternelle
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BAUDOIN OPTICIENS
2 Place de l’hôtel de ville ST-PERAY

L'Amicale Laïque a permis de financer l'année dernière les
activités ci-dessous pour nos deux écoles :
Ecole primaire 
� Visite guidée de l'exposition " grotte Chauvet " pour

les CE2
� Visite de l'exposition Paul KLEE
� La " fête du livre de jeunesse " à Saint-Paul-Trois- Châ-

teaux pour CP et CE1/CM1
� Achat de livres et de jeux
� Intervenant du comité départemental d'escrime

Drôme-Ardèche
Ecole maternelle 
� Appareil photo
� 2 dictaphones
� Achat de livres
� Sortie au zoo de Saint-Martin-la-Plaine
Noël des enfants 
(Spectacle + Père Noël en chocolat, jus de fruits, papillo-

tes…)

Soit un total de 3400 € dont ont bénéficié tous les enfants
scolarisés à Toulaud.

Grâce aux bénéfices récoltés l'année dernière, nous allons
pouvoir cette année encore proposer de très belles activi-
tés à tous les enfants, et, entre autres, une classe décou-
verte pour l'ensemble de l'école primaire.
Nous organisons nos manifestations qui nous permettent
de générer autant de bénéfices grâce aux bénévoles qui
nous accompagnent ou qui nous ont aidés depuis 4 ans,
voire plus.
Cette année, nous voudrions les mettre à l'honneur et leur
dire merci.
Nous ne les citerons pas tous ici de peur d'en oublier mais
c'est un GRAND MERCI que nous leur adressons, merci
pour leur présence, leur bonne humeur et leur enthou-
siasme.
Nous vous attendons tous  nombreux pour notre loto le 31
janvier 2015, la soirée théâtre dont la date n'est pas
encore arrêtée mais que nous vous communiquerons rapi-
dement et enfin la fête des écoles le 27 juin 2015.

Nathalie Aubert, François Alibert.

Amicale laïque

EDUCATIONEDUCATION



Comme beaucoup de nouveaux tou-
laudains, j‘ai choisi d’habiter à Tou-
laud parce que la vallée était verte,

le vieux village authentique, les monta-
gnes boisées si proches. Aujourd’hui,
c’est toujours pareil… avec quelques
quartiers urbanisés en plus, une zone
artisanale un peu plus grande. Ce cadre
de vie rural, parviendrons-nous à le pré-
server alors que la commune fait désor-
mais partie des communes urbaines ?

Tant qu’il y aura de « vrais » agriculteurs
c’est-à-dire qui ne produisent pas en
mode « hors sol » alors le paysage restera
verdoyant. Et les toulaudains garderont
leur beau cadre de vie. Beau, oui, mais
sans danger pour la santé ?

L’agriculture n’est plus seulement un
métier dont les pratiques concerneraient
uniquement les professionnels agricoles.
La réalité est que l’alimentation est le
premier besoin vital et que la façon dont
est produite cette nourriture est devenue
un vrai problème de société. Il est normal
que les citoyens se soient emparés des
questions agricoles parce qu’ils sont
directement concernés par la malbouffe,
la qualité et le prix de l’eau du robinet, la
pollution de l’air lors des épandages d’en-
grais ou de pesticides ; parce que la filière
agro-alimentaire pèse lourd dans les
émissions de gaz à effet de serre (GES). A
l’heure où l’on constate que le dérègle-
ment climatique est en marche, le trans-
port des aliments n’est pas seul incri-
miné. La fabrication des engrais et leur
épandage représentent jusqu’à 80% des
émissions des GES des exploitations
“grandes cultures”: 100 kg d’azote épan-
dus par ha équivalent à 10.000 km par-
courus en voiture. Par ailleurs, 80 % des
animaux d’élevage des exploitations
conventionnelles sont nourris avec du
soja OGM importé des Amériques. On

voit donc qu’il ne suffit pas de consom-
mer local. Mais cette démarche montre
au moins tout l’intérêt que portent les
consommateurs aux producteurs locaux,
aux agriculteurs qui vivent encore près de
chez eux.

Les agriculteurs aussi prennent
conscience qu’il y a problème si l’on en
juge les dernières manifestations. Selon
la FNSEA sur 100 euros de vente au
consommateur final, seulement 7,50
euros reviennent aux agriculteurs fran-
çais . Pris entre l’enclume et le marteau,
ils subissent de plus en plus de charges et
n’ont aucune maîtrise des prix de vente
fixés sur les marchés « éloignés » (coopé-
ratives agricoles, bourses mondiales des
matières premières…). Les nouvelles
taxes sur les nitrates sont pointées provo-
quant une réaction de colère… mais pas
de colère sur le prix des nitrates ? Sur
celui des aliments achetés à des multina-
tionales qui imposent leurs prix ? Dans ce
système, le nombre d’ agriculteurs est
voué à diminuer encore et encore : en
Rhône-Alpes, une exploitation agricole
sur trois a disparu entre 2000 et 2012...

Dans ce contexte, les positions idéologi-
ques ne permettent pas d’avancer. Pour
exemple, il ne s’agit pas de dire que l’agri-
culture biologique est la seule solution.
Au niveau «technique» elle permet effec-
tivement de préserver la qualité agrono-
mique des sols, la qualité de l’eau et la
qualité nutritionnelle des aliments. Ce
qui est déjà beaucoup ! Mais si elle
devient “industrielle” c’est-à-dire que des
investisseurs financiers s’emparent de la
production bio, le problème social de la
disparition des exploitations agricoles
reste entier. Aujourd’hui même, en Ardè-
che, des producteurs industriels d’œufs
“bio” concurrencent la production des
petites exploitations familiales mettant

en péril leurs revenus.

En conclusion, je me pose deux ques-
tions:
* Quelle est l’utilité sociale des agricul-

teurs ? Est-il important de leur permettre
de vivre, c’est-à-dire de gagner leur vie en
vendant leurs produits ? Ici à Toulaud, je
dirais plutôt oui car je pense qu’ils sont le
seul rempart face aux lotissements, ou
autres extensions de zones commerciales
ou artisanales. Nous avons besoin d’eux
pour préserver notre cadre de vie mais
nous ne pouvons les soutenir dans leur
lutte pour survivre que s’ils nous soutien-
nent dans notre désir de préserver notre
santé . 

* Suis-je prête en consommatrice et
habitante de Toulaud, à payer un prix
juste pour maintenir les agriculteurs qui
tenteront la conversion au bio et la vente
directe ? Un marché de producteurs
locaux à Toulaud ne sera « durable » que
si les attentes des consommateurs et des
producteurs se rejoignent dans un projet
commun.

Citoyenne et administratrice de l‘associa-
tion “Terre de Liens Rhône-Alpes”, je sou-
haite l’élaboration d’une réflexion parta-
gée entre les personnes concernées par
le devenir des terres agricoles de la com-
mune, à l’heure où les départs en retraite
des agriculteurs se fait presque toujours
sans repreneur, à l’heure où de plus en
plus de jeunes agriculteurs, hors cadre
familial, cherchent où s’installer. Faire un
bilan sur la mise en œuvre du Plan Local
d’Urbanisme 6 ans après sa signature,
serait une belle occasion de mobilisation
citoyenne autour du maintien des terres
agricoles.

Yanty DUESO

www.terredeliens.org

Le Toul'horizon a choisi d'ouvrir l'une de ses pages à l'intention des
toulaudains qui souhaitent s'exprimer sur un sujet concernant la
commune. 
Le comité de rédaction se réserve le droit de choisir parmi les sujets
proposés par nos concitoyens. 
En revanche, il n'exerce ensuite aucune censure ni modification sur
le texte sélectionné qui, de ce fait, n'engage que son auteur.

Cette année, c'est Yanty Dueso qui ouvre le bal, et nous l'en remercions.

PAROLE DE TOULAUDAINSPAROLE DE TOULAUDAINS

Plaidoyer pour les terres agricoles de Toulaud
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CChhrroonniiqquuee  ddee  mmoonn  vviillllaaggee

CCeettttee  aannnnééee  llàà......  11991155
En 1915, la France entre dans sa deuxième année de guerre.

Pourtant la vie continue. A Toulaud les enfants vont à l'école
où les cours sont assurés par Théophile Clerc, Emma et

Jean-Louis Espeysse, Adelina Potu et Elisa Rapine pour les écoles
publiques ainsi que Mlle Mounier pour l'école libre. Le dimanche on se
rend au temple ou à l'église pour prier pour ceux qui sont partis et écou-
ter les prêches du Pasteur Emile-Evariste Girardin ou de M. le curé
Alphonse Charlon. Que ce soit dans les trois cafés du village, tenus
respectivement par Aimé Potu, Paul Saunier et Isaac Biousse ou dans
celui de M. Désiré Seyre aux Fonts, les discussions vont bon train sur
l'avancement du conflit. Tous espèrent une lettre et de bonnes nouvel-
les amenées par Louis Testard, le facteur rural. 
Cette année-là, pour la première fois, des bombardements aériens sont
opérés par des zeppelins ; c'est aussi l'apparition des premiers gaz de
combats et le début de la guerre des tranchées. Au mois de juillet après
un an de guerre les premières permissions de six jours sont accordées
par roulement à tous les combattants français.

Cette année-là, le 19 du mois de décembre, à 1h et demie du soir, dans
la salle de la mairie, le conseil municipal de la commune de Toulaud se
réunit sur la convocation et sous la présidence de M. Tord, Adjoint.
Sont présents : Messieurs Reverdy, Tromparent, Briand, Passas,
Durand et Charles Crespin.

Monsieur le maire Charles Crespin  donne connaissance au
membre du conseil d'une circulaire de Monsieur le ministre
de l'intérieur en date du 06 mars 1915 et ses instructions
préfectorales relatives à la contribution foncière. Il
appelle surtout son attention sur la situation des
mobilisés qui doivent être en tout ou en partie exoné-
rés de cette taxe.
Le conseil municipal à l'unanimité, est d'avis d'exoné-
rer en totalité ou en partie les propriétaires et fermiers
inscrits sur le rôle de la prestation dont une liste a été
établie en triple exemplaires et expédiée conformément aux
instructions de Monsieur le préfet. 

De nombreux Toulaudains sont mobilisés dès le début de la guerre.
Dix d'entre eux perdent la vie aux cours des premières semaines de
conflit en 1914. A cette liste déjà lourde, viennent s'ajouter  ceux décé-
dés au cours des combats de l'année 1915. 

�TToorrdd  CChhaarrlleess  EElliiee,, né le 07 mars1892, fils de Jean Delille et
de Marie Espeisse incorporé comme soldat d'infanterie, mort
pour la France le 12 juin à Heburterne (Pas de Calais).    
�DDaarroonnaa  ((tt))LLééooppoolldd  CChhaarrlleess  FFeerrddiinnaanndd,, né le 16 novembre1883 à
Toulaud,  fils de Ferdinand et de Victorine Darona, mobilisé comme
soldat de 2ème classe au 261ème régiment d'infanterie  sous le numéro
4798,  est déclaré mort pour la France le 15 juillet 1915 sur le champ de
bataille de la Harazée (Marne). 
�CChhaallaammeett  MMaarrcceell  EElliiee,, né à Toulaud le 7 octobre 1895,  fils d'Elie
et de  Julie Rosalie, mobilisé comme soldat au 112ème régiment d'infan-
terie sous le matricule 1894, est  déclaré mort pour la France, tué à l'en-
nemi le 30 juin 1915 au bois de la Gruerie (Marne).
�MMaaiirree  EEddoouuaarrdd  lloouuiiss  AAnnddrréé,, né le 21 mars 1894 à Toulaud, mobi-
lisé comme caporal au 261ème régiment d'infanterie,  fils d'André et de
Joséphine Fialais, agriculteur au creux de Biguet, tué à l'ennemi le 9
juillet 1915 sur le champ de bataille de la Harazée (Marne).
�CChhaannttrree  VViiccttoorr  AAddrriieenn,, né le 21 octobre1883 à Désaignes, cultiva-
teur aux bonnets de Toulaud, marié à  Louise Sophie Fombarlet. Fils
de Jean Pierre Victor et de Sophie Charras, domiciliés à Désaignes, il
est affecté comme soldat au 13ème régiment  d'infanterie coloniale sous
le numéro 2109 ; il est porté disparu le 25 septembre 1915 au cours du
combat sur le champ de bataille de Souain  (Marne). 

�BBooiiss((xx))  AAllbbeerrtt  HHeennrrii,, né le 14 jullet 1880, domicilié en dernier lieu à
Toulaud, fils de Jean-François et de Marianne Virginie Ladreyt, chas-
seur de 1ème classe au 13ème bataillon de chasseurs à pied matricule
01806, décédé le 05 janvier 1915 en Alsace  sur le champ de bataille.
�VVeeyyrriieerr  EElliiee  JJuulleess  JJeeaann,, né le 23 mai 1886 à Toulaud,  fils de Jean
et de Eugénie Tord, couturière au quartier des Fonts, soldat de 2ème
classe au 38ème régiment d'infanterie,  meurt le 25 juillet 1915 à 3 heu-
res du matin sur le champ de bataille au Bois le Prêtre près de Jezain-
ville (Meurthe et Moselle)  suite aux blessures reçues sur le champ de
bataille.
�MMaaggnnoonn  MMaarriiuuss,, né le 05 décembre 1875 à Toulaud, fils de Joseph
et de Marie Henriette Royer domiciliés à Toulaud, soldat de 2ème
classe au 117ème régiment territorial d'infanterie immatriculé sous le
numéro 396 est déclaré mort pour la France le 15 janvier 1915 à Villers
Marmery (Marne) des suites de blessures reçues en service. 
�CClleerrcc  AAllpphhoonnssee  TThhééoopphhiillee,, né le 03 décembre 1887 à Toulaud,
sergent au 55ème régiment d'artillerie 6ème compagnie immatriculé sous
le numéro 04585, décède dans le bois de la Gruerie (Marne) le 21 juin
1915 par suite de blessures de guerre. Il était fils de Théophile Clerc,
instituteur à Toulaud, et de Clélie Fabre.  
�OOddrraatt  HHeennrrii,, mort pour la France le 30 septembre 1915 à Cuperly

(Marne). Soldat au 6ème régiment d'infanterie coloniale de la
3ème compagnie immatriculé sous le numéro 121, il décède

des suites de blessures reçues sur le champ de bataille
�EEssppeeiissssee  PPaauull, né le 29 mai 1875 à Toulaud, agri-

culteur, veuf d'Emma Boit, fils de feu Pierre et de
Sophie Boit, soldat de 2eme classe au 117ème régi-
ment d'infanterie, décède le 01 novembre 1915 à
Monthairons (Meuse) des suites de blessures de
guerre. 
�CCoouutteelliieerr  EElliiee  FFrrééddeerriicc,, né à Toulaud en 1887, il

est caporal au 149ème régiment d'infanterie dans la
10ème compagnie sous le numéro 8218. Il décède le 12

octobre 1915 à Aix-Noulette (Pas de Calais) par suite
de coups de feu au combat. Il était fils d'Edouard Fréderic

et de Fanny Espeisse cultivateur dans la plaine.  
�RRoouussssoonn  SSiimmééoonn  LLaaddrreeyytt,, né le 05 octobre 1892 à Boffres, soldat
de 2ème classe incorporé au 2ème régiment de génie décède le 21
février 1915 à Bethincourt (Meuse).
�BBeerrnnaarrdd  PPiieerrrree  FFeerrddiinnaanndd,, né le 27 septembre 1889, décède le 25
juillet 1915.
�FFiilliitt  HHoonnoorréé décédé en 1915.
�CChhaannggeeaatt  CChhaarrlleess  HHyyppppoolliittee, né le 08 mai 1894 à St Georges les
Bains et résidant à Toulaud, fils de Fréderic Changeat et d'Henriette
Pelissier domiciliés à Toulaud, soldat à la 22ème compagnie du 244ème
régiment d'infanterie sous le numéro 2424, décède le 23 novembre
1915 à Krivolak (Serbie) par suite de blessures reçues au combat. 
�GGrraannddoouuiilllleerr  SSaalloommoonn  EElliiee,, né à St Sylvestre en 1890, fils d'Eu-
gène et de Marie Julie Sartre, agriculteur à la Siauve, soldat de 2ème
classe au 22ème régiment colonial. Il décède le 03 janvier 1915, tué par
l'ennemi sur le champ de bataille à Minaucourt (Marne). Sa disparition
intervient une semaine seulement après le décès à Toulaud de sa fille
Dina. 
�UUrrbbaaiinn  JJoosseepphh né le 24 mai 1885 à Lyon, Chasseur de 2ème classe
au 27ème bataillon de chasseurs alpins matricule 908, célibataire
ouvrier agricole au quartier des Fonts à Toulaud décède le 10 septem-
bre 1915 à Sondernach (Haut Rhin). 

CChhrriissttiiaann  AAUUDDEEMMAARRDD

Sources : - registres des délibérations 
du conseil municipal, recensement de l'année 1911, registres de l'état civil.
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MILLEFEUILLE DE SAUMON FUME 
CREME LEGERE AU CITRON 

IINNGGRREEDDIIEENNTTSS  ::
44  bbeelllleess  ttrraanncchheess  ddee  ssaauummoonn  ffuumméé
44    ggrroosssseess  ppoommmmeess  ddee  tteerrrree
11    cciittrroonn  vveerrtt  
4400  ccll  ddee  ccrrèèmmee  ffrraaîîcchhee
11  bboouuqquueett    ddee  cciibboouulleettttee

� Eplucher les pommes de terre, tailler à la mandoline 16 belles tranches de 2 mm d'épaisseur, les
laver et les éponger. Cuire à la friture à 170° jusqu'à ce qu’elles soient blondes, retirer délicate-
ment  sur un papier absorbant.

� Fouetter la crème en chantilly, saler, poivrer,  ajouter le jus de citron, ainsi que du zeste râpé  et
la ciboulette hachée. Monter le millefeuille.

� Une tranche de pomme de terre, une cuillère de crème, saumon, une autre tranche de pomme de
terre, répéter  trois  fois, en terminant par la pomme de terre, décorer  avec saumon et ciboulette.

� Servir avec une salade de saison.

CREPINETTE DE PINTADE SON JUS AU VINAIGRE 
DE FRAMBOISE, MOUSSELINE DE PANAIS AUX NOIX.

IINNGGRREEDDIIEENNTTSS  ::

44  ffiilleettss  ddee  ppiinnttaaddee
115500  ggrr  ddee  ffooiiee  ddee  vvoollaaiillllee
115500  ggrr  ddee  ccrrééppiinnee
550000  ggrr  ddee  ppaannaaiiss
2200  ccll  ddee  ccrrèèmmee  ééppaaiissssee
1122    nnooiixx
11  vveerrrree  ddee  VViinnaaiiggrree  ddee  ffrraammbbooiissee
11//22  vveerrrree  ddee  vviinn  rroouuggee

� Eplucher et cuire les panais à l'eau salée, quand ils sont bien tendres, égoutter et mixer avec la
crème, ajouter les noix hachées et réserver.

� Ouvrir les filets de pintade, les aplatir légèrement, disposer les foies dessus, assaisonner sel et
poivre.

� Les rouler et entourer de crépine.

� Mettre à dorer dans une cocotte 5 minutes  de tous les côtés  et cuire 15 mn au four à 200°.

� Retirer les  crépinettes sur une assiette.

� Déglacer la cocotte avec un petit verre de vinaigre de framboise et le vin rouge , faire réduire afin
d'obtenir une sauce sirupeuse.

� Couper les crépinettes en rondelles,  dresser sur assiette avec la mousseline de panais
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Christophe Chantre,

Maire,

et le conseil municipal

présenteront leurs

voeux à la population

le vendredi 16 Janvier 2015
à 18h30 à la salle polyvalente 
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