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Le mot du Maire
La fin de l’année approche.
En place depuis 9 mois, la nouvelle équipe municipale a poursuivi ou mis en œuvre plusieurs
projets dont vous trouverez trace
dans le présent bulletin.
Les trois co mmi s sions
« bâtiments et voirie », « eau »,
« fêtes, cérémonies et communication » se sont montrées disponibles et efficaces.
La réfection de la peinture de
la salle de classe, l’organisation
des cérémonies officielles, l’étude
de la restructuration des locaux
municipaux, de l’aménagement et
de la décoration du village, la
préparation du colis de Noël, les
relevés de compteurs d’eau, la
rédaction du bulletin, la maintenance du château d’eau, le suivi
des travaux… témoignent d’un

engagement au service de la collectivité dont je tiens à remercier
chaleureusement chacun d’eux.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous adresse, à vous tous
et vos familles, nos vœux les plus
sincères pour 2009.

Le colis des aînés

Parce qu’ils sont l’âme de notre
village, notre mémoire collective,
que leurs judicieux conseils sont
toujours bénéfiques, le Maire et le
Conseil Municipal sont heureux,
à l’occasion de cette période festive, dite « trêve des confiseurs »,
de leur apporter un peu de douceur en leur offrant un colis de
Noël composé de produits issus
de l’agriculture raisonnée et biologique.
Bonnes Fêtes à tous nos Aînés !
et bonne dégustation !
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Arrêt interdit
Afin de sécuriser la desserte de l’école par le car scolaire,
le conseil municipal a décidé d’interdire l’arrêt de tout
véhicule devant l’école les jours scolaires.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter et encourager au respect strict de cette mesure, pour assurer une sécurité optimale
à nos élèves
Les services de gendarmerie seront en mesure de verbaliser les contrevenants.
Petites chroniques de la vie Toscadine

Projets 2009
Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, à laquelle nous
vous invitons le 11 janvier, à
11h30 dans la salle de la cantine,
nous vous présenterons les projets qui seront conduits en 2009.

Concert SON CALIENTE du 25 juillet 2008 - Musique cubaine.
Dans le cadre du festival « Voix et Guitares » de la SESAME
Dès jeudi soir, une équipe est sur la place pour préparer la scène et
prévoir les chaises. Une autre équipe s’occupe de la restauration des musiciens de groupe SON CALIENTE : « préparation bio ».
Vendredi, mise en place des chaises, du bar par le comité des fêtes.

Ces projets feront l’objet d’une
réunion publique ultérieure au
cours de laquelle nous pourrons
échanger de façon à prendre en
compte les souhaits des Toscadins.

Tout est prêt
pour accueillir
les musiciens et
les spectateurs.
Le temps est
très incertain ce
qui n’empêche
pas environ 300
personnes
de
venir écouter ce
concert.

Coupes affouagères
Cette années, les coupes affouagères seront mises à disposition de la population au prix de
100 € (par décision du Conseil
Municipal du 16 octobre 2008).
Les demandes écrites des volontaires devront arriver en Mairie pour le 15 janvier au plus
tard.
Rappel : L’attribution d’une
coupe affouagère est exclusivement réservée aux personnes
payant une taxe d’habitation à La
Touche. De plus, une coupe ne
peut en aucun cas être cédée.

Sur la place du
lavoir, des tables sont installées pour déguster les pizzas de Fabrice qui est, exceptionnellement, venu ce soir-là.
Quelques gouttes commencent à tomber puis plusieurs. On couvre les
instruments, on met les chaises à l’envers et les parapluies s’ouvrent
mais la bonne humeur est toujours de la partie.
Les musiciens ne désirent pas dîner avec nous; nous leur réservons
donc, en urgence, une table
à l’auberge de Portes en
Valdaine (déception du
conseil municipal)
Mais la fête continue.
Il pleut de plus en plus, il
y a de plus en plus de parapluies et toujours autant de
monde qui attend.
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Le concert ne peut pas débuter
à 21 h. Tout le monde est d’accord pour attendre. De temps en
temps nous regardons le ciel et
tout à coup nous apercevons une
éclaircie vers 21h30.
On débâche, les chaises se
dressent, les gens s’assoient... et
la pluie reprend. Toujours la bonne humeur. Les parapluies donnent une très belle note de couleurs.

Peinture de la salle de classe
Le 23 août 2008, certains
conseillers avaient pris rendezvous pour repeindre la salle de
classe. Bien sur en peinture bio.
Donc à 9h, Yannick, Andrée,
Sandrine commencent à préparer
la salle : rangement des livres,

Ca y est, il ne pleut plus. Le
concert va pouvoir commencer…
Non. Malgré les efforts des
conseillers municipaux pour rendre le concert possible en répondant à toutes les demandes des
musiciens (bâches, serpillières,
parasols…), malgré le ciel désormais dégagé, ces derniers ont finalement refusé de jouer, ne serait-ce qu’un ou deux morceaux
en «acoustique» pour tous les
courageux qui étaient restés jusque-là.. Grosse déception de tout
le monde…

scotch autour des prises et sur les
plinthes, déménagement des bureaux, armoires et étagères…
Martine les rejoint un peu plus

12h/12h30. Le résultat est un peu
décevant mais il faut attendre que
tout sèche.
Déjeuner chez Martine autour
d’un couscous, tout le monde se
régale et l’on repart pour la 2ème
couche.
Des amis de Jean-Claude se
joignent à nous avec Aimée. La
2ème couche est un peu mieux.
Vers 18 h Yannick nous rejoint, il n’y avait plus que Sandrine et Martine, un peu découragées du résultat. Il a su nous redynamiser et nous voilà repartis
pour la 3ème couche.
Sandrine s’en va vers 19 h.
Martine peint en bas, Yannick en
haut et Jean-Claude nous joue de
l’accordéon pour nous encourager. Très agréable moment.
Vers 21 h, la 3ème couche est
passée... ouf !!! Lavage des rouleaux, des pinceaux et nous par-

Les personnes qui ne sont pas
de la Touche s’en vont, les Toscadins et Toscadines restent.
Nous décidons d’aller chercher
une sono et la fête continue en
musique jusqu’à environ 2h30.
C’est vrai, nous n’avons pas eu
de musique cubaine mais nous
avons, au final, passé une superbe
soirée.

tard, ayant dû préparer le repas,
Jean-Claude, lui, doit mélanger la
peinture.
Puis, 1 ère couche jusqu’à

tons. Résultat moyen.
Mercredi 27 août 08, nous
nous sommes retrouvées Sandrine, Andrée et Martine pour ranger
la classe. Heureusement, Christian est venu car nous n’aurions
pas pu remettre en place les armoires.
Nous avons tout nettoyé et tout
remis en place.
Finalement une fois la peinture
sèche et la classe rangée, le résul-
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Vœux de Montélimar Sésame

Vœux du Maire et galette
« républicaine »
Toute la population est invitée à partager la galette républicaine qui sera
offerte, par le Conseil Municipal,
lors de la présentation des vœux du
Maire, dans la salle de cantine, le
dimanche 11 janvier à 11h30.

Tous les habitants de la communauté de communes de Montélimar Sésame sont cordialement
invités à la cérémonie traditionnelle des vœux,
le mercredi 21 janvier 2009,
à partir de 19 heures,
à l’Espace Mistral
Vous trouverez un document,
joint à ce bulletin, qui vous permettra d’envoyer votre réponse
avant le 31 décembre.

Commémorations du
11 novembre

Ordures ménagères

autour d’un buffet de produits biologiques et issus de l’agriculture
raisonnée.
Merci aux nombreuses personnes présentes.
En ce 11 novembre 2008, le
maire, Jean Jacques GARDE, les
adjoints, les conseillers, anciens
combattants, les représentants de
la gendarmerie, les soldats du feu,
les Toscadines et les Toscadins
ont rendu hommage à tous ceux
qui ont donné leur vie pour que
nous puissions, à notre tour vivre
dans la paix.

A plusieurs reprises, nous avons
constaté des actes d’incivilité au
lieu de dépôt des ordures ménagères. Chacun doit se sentir responsable de l’état dans lequel se trouve
cet endroit de collecte.
Le dépôt d’encombrants
(machine à laver, matelas, batteries, ferraille, chaises cassées), tontes, déchets verts et gravats doit
être effectué par le propriétaire à la
déchetterie de Montélimar. Si vous ne disposez pas de la carte
Sésame, faites en la
demande en mairie.
Le dépôt est gratuit.

UN PETIT RAPPEL POUR LE TRI
BAC JAUNE

Bouteilles en plastique,
boîtes de lait et jus de fruit.
Boîtes de conserve
Pots de yaourt en plastique
Les petits cartons
Les cartons encombrants

Les compresser et remettre le bouchon (les bouchons
ne sont plus récupérés par les associations caritatives)
Les écraser
Ne pas mettre dans les bacs jaunes, car non recyclables
Les aplatir
BENNE BLEUE
Les aplatir avant de les mettre dans la benne

BAC A VERRE
Toutes les pots, bouteilles et flacons en verre (inutile de les laver)
BAC POUBELLE FAMILIAL
Tous les suremballages « plastiques » (packs) et déchets non recyclables, ampoules
électriques, faïence...
BAC A PAPIERS
Revues, journaux, enveloppes …
(Bulletin à découper et à déposer en Mairie)

Cette cérémonie s’est continuée, dans l’amitié et l’espoir,
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M. Mme ………………………………………………………………………….
Souhaite(nt) recevoir les informations diffusées par la mairie par courrier électronique

La Tosc@ Adresse mail : ………………………………..@……………………………

