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Flash - infos
COLLECTE POUR L’UKRAINE
Si la nécessité de soutenir et d'aider le peuple Ukrainien dans cette épreuve insoutenable a
été une évidence pour la municipalité, dès les premiers instants de ce drame, il nous est apparu tout aussi important de pouvoir répondre de façon adaptée aux besoins de ce peuple.
a

C'est pourquoi, en réponse à l'appel de l'Association des Maires de France, avec l’appui de la
protection civile et coordonné par la CCDSV, la commune de Toussieux a organisé une collecte de produits de première nécessité, organisée sur trois jours et en 3 pôles : santé, hygiène et logistique.
a

Les Toussinois ont répondu présents et nous avons pu transmettre à la plateforme de
centralisation plus de 20 Colis.
a

Nous restons à l'écoute des informations de la Préfecture et d'autres organismes
d'Etat pour vous relayer, si nécessaire, toute nouvelle demande d'aide ou de soutien
envers le peuple Ukrainien.
a

Un grand merci à tous les bénévoles et aux donateurs.

ELECTION PRESIDENTIELLE
LES 10 ET 24 AVRIL 2022 DE 8 H À 19 H
A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL MAIRIE DE TOUSSIEUX
Documents nécessaires : 1 pièce d’identité obligatoire et la carte d’électeur
Consignes procuration : S’inscrire sur le site maprocuration.gouv.fr et se rendre à la
gendarmerie ou au commissariat
Renseignements complémentaires : elections.interieur.gouv.fr
Précision importante : les cartes d’électeurs vous seront envoyées par la poste.

Agenda
10 et 24/04

ELECTION PRESIDENTIELLE

Salle du conseil TOUSSIEUX

10/04

Chasse aux œufs

City stade de RANCE

10/04

TSL à 9H

Terrain de loisirs

21/04

Conseil municipal 20h

Salle du conseil —TOUSSIEUX

Horaires d’été de la déchèterie :
Du 1 avril au 30 septembre 2022 (jours
fériés exclus) :
 du lundi au vendredi de :
 9h à 12h,
 14h à 18h
 le samedi de 9h à 18h.

Horaires de la bibliothèque :
 Le jeudi soir de 16h45 à 18h45
 Le samedi de 10h à 12h

Horaires de la Commoderie :
 Le jeudi de 15h30 à 18h30,
 Le samedi de 10h à 12h.

Mémo
Horaires de la Mairie :
 le mardi matin de 9h à 12h,
 le jeudi après-midi 14h à 17h30,
 le vendredi après-midi de16h à 19h

Tél : 04 74 00 19 03
Courriel : mairie@toussieux.fr
Site internet : www.toussieux.fr

Le « Flash-Info » est rédigé par les membres de la Commission « Communication» du Conseil Municipal.
Il est distribué dans vos boîtes aux lettres par les employés communaux
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PREVENTION CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Par leur structure particulière, les poils s'accrochent facilement aux tissus (peau et muqueuse) y provoquant une
réaction urticarienne par libération d'histamine (substance aussi libérée dans les réactions allergiques). Ces propriétés urticantes persistent même après la disparition de la chenille (réactions
au niveau de la peau, des yeux, des voies respiratoires, du système digestif).
Les cocons se localisent sur les pins ou les cèdres, formant un manchon gris
argenté sur les rameaux ou les aiguilles de pin.
Avec les températures actuelles, plus chaudes, sur notre département les éclosions sont en
cours avant transformation de cette chenille en papillon de nuit.
Recommandations :
- ne pas s'approcher de ces chenilles ou de leurs cocons et surtout ne pas les toucher. L'éclosion a eu lieu 5 à 6
semaines après la ponte (éclosion durant l'été entre juin et septembre selon le climat),
- ne pas se promener sous un arbre porteur d'un nid,
- porter des vêtements protecteurs dans les zones infestées (manches et pantalons longs),
- éviter de vous frotter les yeux en cas d'exposition mais aussi pendant et au retour d'une balade,
- en cas de doute, prendre une douche et changer d'habits en rentrant,
- après une 1ère réaction allergique aux poils de chenilles, il faut éviter tout nouveau contact car des réactions de
plus en plus sévères sont à craindre.
En cas d'apparition de symptômes sévères, il est recommandé de consulter rapidement un médecin ou un service
d'urgences.
Consultez le site suivant de l'Agence Régionale de Santé :https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
chenilles-processionnaires .

LES CLASSES
L’équipe des conscrits des classes en 2 et 7
tient à remercier l’ensemble des amateurs de choucroute
qui ont participé à notre fête de la Saint Patrick. Malgré
peu de monde à la buvette (et pourtant la bière était
fraiche !), la convivialité des retrouvailles était bien là.
Nous aurons le plaisir de venir vous proposer nos délicieuses brioches les 7 et 14 mai prochains.
Merci pour votre accueil !

ÉTAT CIVIL
Théo BENAUD
né à Arnas le 23/02

Sacha BOSSAN
né à Arnas le 10/03

Alain DURY
Nous a quittés le 25 Février
Toutes nos condoléances à ses proches.

Félicitations aux heureux parents
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L’ECHO DES ASSOS
Le Sou Des Ecoles
vous invite à sa chasse aux
œufs pour les petits et chasse
au trésor pour les grands
le dimanche 10 avril de 10h à
13h au city stade de Rancé
Récompense chocolatée offerte à tous
les participants !
Une buvette sera installée au city stade, et le
food truck "Ô pti morceaux" sera là pour vous
régaler...

ENQUÊTE DU DEPARTEMENT
L’ADIL de l’Ain s’associe à une enquête du réseau ADIL/ANIL, portant
sur les souhaits résidentiels des retraités.
L’objectif de ce questionnaire est de mieux comprendre le parcours
résidentiel des seniors et recueillir ainsi leurs aspirations en matière
de logement.
Cette enquête se décline en 3 grands thèmes associés à des questions /
réponses à choix multiples :
. Qui êtes-vous (âge/ statut/ commune de résidence /etc.)
. Quelles sont vos conditions de logement actuelles ?
. Quel pourrait être votre nouveau logement ?
Ce questionnaire s’adresse aux personnes retraitées de 60 ans et plus.

Pour participer à cette enquête, les personnes intéressées peuvent :
- Prendre contact avec le secrétariat de l’ADIL au 04.74.21.82.77
- Demander un questionnaire par mail : adil@adil01.fr
- Remplir le formulaire à partir du site internet de l’ADIL
(adil01.org - rubrique actualité)
- Information sur le lien sécurisé suivant :
https://survey.zohopublic.com/zs/MrCzY6
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TOUSSIEUX SPORT ET LOISIRS

L’aventure reprend
Après 2 années contrariantes, l’aventure TSL a pu reprendre avec l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 28 janvier.
Elle a réuni une vingtaine de personnes. Nous avons la joie d’accueillir parmi nous plusieurs nouveaux membres
au Conseil d’Administration. Ils sont les bienvenus. Les membres du bureau ont également été élus :
Président : Thierry PERRET
Vice-Président : Fabrice NASSIVERA
Trésorier : Pierre LUCIDOR
Vice-Trésorière : Suzanne BOUTY
Secrétaire : Hélène TESSIER
Vice-secrétaire : JeanPierre COQUE

Lors de sa première réunion de bureau, le 28 février dernier, les membres du Conseil ont souhaité renouveler le
principe d’une sortie multi-sports adultes qui rassemble tous les Toussinois et amis volontaires pour une marche,
une course ou une balade en VTT dans les chemins environnants, le dimanche 10 avril à partir de 9h au Terrain
de Loisirs. Un petit casse-croute apéritif nous réunira tous à l’issue sous le préau de l’école. Prenez date !
Une autre idée a été lancée et accueillie très favorablement, celle d’une animation sportive pour les enfants avec
différentes activités. La date du 18 septembre après-midi a été proposée. Elle sera confirmée ultérieurement et le
détail du programme aussi.
2022 voit aussi la reprise du challenge « Saône4Seasons » avec la 1ère course de St-Bernard qui a eu lieu le 20
mars dernier. La saison est lancée !
L’autre information importante de l’année, ce sont les 20 ans de la course. La première a eu lieu en 2003. Pour
cette occasion, nous avons confirmé notre intention d’organiser un petit mâchon à l’adresse de tous les bénévoles
et sponsors qui ont donné de leur temps ou de leur argent tout ou partie de ces années. La date est fixée au vendredi 13 mai à partir de 19h. Une invitation leur sera communiquée ultérieurement mais les coordonnées de certains ayant pu changer entretemps, s’ils ont connaissance de ce message, ils peuvent d’ores et déjà faire part de
leur intention de participer en envoyant un mail à toussitrail@free.fr .
Enfin, nous avons également lancé la recherche de sponsors pour financer la course de cette année ; si vous avez
des contacts intéressés pour être associés à Toussi’Trail, n’hésitez pas à nous communiquer leurs coordonnées.
Nous pourrons vous fournir, sur demande, un flyer qui met en avant la visibilité que nous pouvons leur apporter
sur le territoire.
La date du Toussi’Trail est fixée au 6 novembre et nous avons pour objectif cette année de remplacer
le parcours du 18 km par un semi-marathon (21km).
Vive le sport !
L’équipe de Toussieux Sports & Loisirs
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