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Le mot du Maire
L’école
Paraissant à la fin de l’année, ce bulletin me permet
de vous rendre compte de
l’action de votre Conseil
Municipal, très attentif à
maintenir notre patrimoine
Toscadin dans le meilleur
état possible.
Grâce aux diverses aides financières fort importantes que nous apporte le Conseil Général de la
Drôme, grâce au soutien actif d’Anne-Marie Rème-Pic, notre Conseillère Générale que nous remercions vivement, nous avons pu lancer des travaux dont vous apprécierez les détails dans les
articles suivants.
Sans ce soutien capital, notre commune ne pourrait participer, à son échelle, au plan de relance
gouvernemental qui doit permettre à nos entreprises locales, que je remercie par la présente pour
leurs prestations de qualité, de mieux traverser la
crise actuelle.
L’animation de la vie Toscadine, réalisée par une
équipe du Comité des Fêtes volontaire et dynamique, nous offre de belles occasions de rencontres
autour de manifestations fort appréciées par tous.
Les membres de l’Association Communale de
Chasse ont organisé pour la deuxième année
consécutive un repas républicain qui a réjoui les
nombreux convives présents. Qu’ils en soient remerciés.
Toutes ces nombreuses actions sont conduites
pour vous, Toscadins, qui participez à la vie du
village : cela nous aide à poursuivre nos efforts
sans relâche. Je veux remercier chacune et chacun pour son implication que nous apprécions
fort.
Enfin, l’ensemble du Conseil Municipal souhaite à
tous d’agréables fêtes de fin d’année, en attendant de vous retrouver pour notre traditionnelle
cérémonie des voeux.

Jean-Jacques GARDE
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L’école
Réfection des toilettes :
Les 24 et 25 août, le conseil
municipal s’est activé autour
de la réfection des WC de l’école.
Sur les deux WC, un seul sera conservé comme toilettes,
l’autre servira de local de rangement.

une ouverture a été faite audessus du local de rangement
afin qu’il y ait un peu plus de
lumière.

Par groupes, ils ont répondu
à un « appel d’offre » de la
mairie et ont confectionné
différentes maquettes. Ils ont
soutenu chacun de ces proème
2
étape :
jets devant une commission
Une dalle est coulée dans le municipale.
local, puis une isolation est
Deux de ces projets ont partiposée sur les murs.
Les deux portes ainsi que les culièrement retenu l’attention
du conseil municipal qui,
murs sont repeints.
n’ayant pu les départager, a
Une équipe pour mettre en demandé aux élèves de finaliser une nouvelle maquette
place les nouveaux bureaux
combinant leurs caractéristiques.
Une fois le projet final accepté, les élèves de l’école seront chargés de la mise en
peinture des toilettes.

Une équipe pour les WC
1ère étape :
Nettoyage de la toiture, remplacement de tuiles cassées,

Tous ces travaux ont été réalisés dans la bonne humeur et
une bonne entente. Nous
avons même pu manger un
couscous.
Nouveau mobilier scolaire :
Projet de décoration par les
Pendant l’été, les bureaux
élèves :
des élèves ont été remplacés
Il a été proposé aux élèves de par du mobilier neuf, facileMarion Hautot de participer à ment déplaçable, réglable en
hauteur et plus adapté à des
cette réfection.
travaux de groupes.

Informations générales
Gestion des ordures ménagères :
Vous avez pu vous rendre compte d’un changement dans la gestion quotidienne des déchets. Les objectifs sont d’ordre écologique, économique et de
confort en facilitant les dépôts, plus simples par suppression du conteneur
papier regroupé avec celui des emballages creux. D’autres modifications seront apportées, dont nous vous tiendrons informés en temps utile.
Coupes affouagères :
Un nouveau plan de coupes affouagères va être mis en place : renseignez-vous auprès de la
Mairie (heures d’ouverture) ou auprès d’un membre du Conseil Municipal.
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Site web de la commune :
La commune est en train de se doter d’un site web qui sera hébergé par le « Réseau des communes ». Il devrait être accessible courant février 2011. Vous y retrouverez les différents numéros de la Tosc@ ainsi que toutes les informations utiles (démarches administratives, compterendus des conseils municipaux…). Vous serez avertis dès que possible de sa mise en ligne.

Travaux en cours et à venir
Pour les travaux ci-dessous, nous remercions, entre autres, le Conseil Général de la Drôme pour son aide financière importante, indispensable pour qu'une petite collectivité
comme la nôtre puisse réaliser ses objectifs.
filtration naturelle par implantation de roseaux, sera installée au bas du village, près de
la route de Portes.

Bâtiments communaux :
Extérieurement sains, ces
éléments de notre patrimoine
collectif méritent qu’ils soient
intérieurement rénovés afin
de pouvoir continuer à remplir leurs missions.
Après la mise en sécurité des
équipements électriques, la
sacristie de l’église a été rénovée. La conservation des
vitraux est en cours ainsi que
la création d’une issue de secours qui permettra l’accès
aux personnes à mobilité réduite.
Le remplacement des bureaux de l’école effectué, le
temps est venu d’améliorer le
chauffage pour en réduire le
coût. Des membres du
Conseil Municipal ont participé à la réfection des toilettes
extérieures. L’isolation du bâtiment, l’assainissement de la
cantine et l’aménagement de
la cave pour ranger le matériel sportif de l’école, les installations sanitaires intérieures, les peintures et l’électricité viendront ensuite.
Nous nous attacherons ensuite à la remise en état du
parking situé sous la Mairie.

Ultérieurement, nous installerons le ramassage des ordures ménagères à proximité immédiate de ce site.

Rappels
Cimetière :
Les travaux sont bien avancés. L’extension du cimetière
va nous permettre de proposer de nouvelles concessions
prochainement.

Assainissement
collectif :
Porté par la Communauté
d’Agglomération de Montélimar Sésame qui le réalisera,
cet équipement est devenu
incontournable pour les habitations du village. La station
d’épuration , un système de

Nos poubelles :
« Rendez-moi ma fonction de
poubelle en faisant le tri ! … »

Divagation des animaux
Nous insistons sur la nécessité de ne pas laisser les chiens
errer librement, à cause des
risques de chute pour les usagers de deux roues, morsures
ou peurs infligées aux passants... La responsabilité des
propriétaires est engagée en
pareilles circonstances.
Inscription sur les listes
électorales :
Les nouveaux résidents sur la
commune doivent se faire inscrire avant le 31 décembre
2010 afin de pouvoir voter aux
élections cantonales.
La Tosc@
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Commémoration

Nos aînés

Cérémonie du 11 novembre :
Jeudi 11 novembre 2010, de nombreux
toscadins se sont réunis pour commémorer la fin des combats de la guerre de
1914-1918.
Après les traditionnels discours du Maire
et du Président de l’association des anciens combattants, tous se sont retrouvés
dans la cour de l’école
pour partager un
moment de convivialité
autour du buffet bio
confectionné par les conseillères municipales.
Le temps exceptionnellement clément a
permis que cette manifestation se tienne à
l’extérieur.
Nous avons eu le grand plaisir de compter
parmi nous quelques-uns de nos administrés les plus anciens.

Une dizaine de nos aînés s’est retrouvée autour
d'un goûter confectionné par les petites mains de
la gente féminine du Conseil Municipal, le samedi
19 décembre, à 15 heures, à la cantine.
L'ambiance chaleureuse,
chapeautée par de beaux
rayons de soleil, s'est
terminée aux alentours de
17 heures.
Le colis de Noël a été remis à chacune des personnes présentes.
Notons la venue de notre Conseillère Générale,
Anne-Marie Rème-Pic qui a partagé cet instant
avec nos aînés.

Remerciements
Festivités
Repas républicain :
Encore une fois, le repas républicain organisé à la « cabane des chasseurs » a été
l’occasion de nous retrouver en toute convivialité autour de sangliers rôtis. Un grand
merci aux organisateurs de cette manifestation qui devient une tradition appréciée
des habitants de notre commune.

Nous voulons tout particulièrement adresser nos
remerciements à René FAYN, qui nous a cédé
gracieusement le terrain sur lequel sera installée la
station d’épuration, ainsi qu’à l’Association paroissiale « L’Eveil » qui nous aide financièrement
à préserver les vitraux de l’église.
(Loto de l’Eveil: le 16 janvier, 14h30, à Rochefort
en Valdaine)

Dates à retenir
- Vœux du Maire : Dimanche 9 janvier à 11 heures
- Elections cantonales : 20 et 27 mars
Pour recevoir votre Tosc@ en couleur, ainsi que d’autres informations émanant de la mairie et des associations, merci de nous communiquer votre adresse mail.
(talon à découper et à déposer en Mairie)

M. Mme ………………………………………………………………………….
Souhaite(nt) recevoir les informations diffusées par la mairie par courrier électronique
Adresse mail : ………………………………..@……………………………
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