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Madame, Monsieur,

La reprise de l’épidémie en cette fin d’année nous apporte quelques 
inquiétudes quant à sa propagation. Après plus de dix huit mois durant 
lesquels les confinements se sont succédés, il peut nous apparaitre normal 
d’avoir un relâchement bénéfique pour notre équilibre moral et physique concernant les gestes 
barrières. Confidence pour confidence après avoir reçu mes deux injections de vaccin, j’ai été 
testé positif à la COVID durant l’été. Certains vous diront au travers d’une conclusion hâtive et 
simpliste que le vaccin ne sert à rien, ce n’est pas le cas. Des symptômes légers m’ont indisposé 
une petite semaine, sans risque d’hospitalisation, en gros une petite grippe. Les réfractaires 
au vaccin doivent assumer la responsabilité, que ce sont eux qui permettent au virus de se 
propager, muter et qui freinent la rémission de l’épidémie.

La gestion de la collectivité est difficile en raison des ordres et contre ordres nous 
obligeant sans arrêt à modifier notre mode de fonctionnement. Au-delà des difficultés 
financières que cela peut générer, ces changements sont propices à une désorganisation 
des services souvent difficile à vivre pour le personnel communal. En cela je tiens à les 
remercier des efforts que nous leur demandons au quotidien.

Restons optimistes, dans ce numéro vous pourrez découvrir les réalisations 
récentes de la commune, grâce à des aides substantielles de l’État, de la Région, du 
Département et de la Caisse d’Allocations Familiales. C’est l’occasion pour moi de 
les remercier au nom de vous tous.

Les fêtes approchent à grand pas, la commission animation a pris l’initiative de lancer 
pour la première année un marché de Noël. La place de la Mairie va s’animer au gré des 
spectacles de rue et des exposants, qui je l’espère comblera les petits et les grands. Je vous 
donne rendez-vous le 17 décembre à partir de 16 h 30, sur la place de la Mairie.

Je vous souhaite à toutes et tous de JOYEUSES FÊTES de NOËL.

Votre Maire
Paul VIDAL 
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MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Illuminations de fin d'année

Jusqu'à mi-janvier

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Marché de noël

Place de la Mairie - 16h30 à 20h30

SAMEDI 15 JANVIER
Vœux du Maire

Salle des fêtes - 11h

MairieToussieu

www.mairie-toussieu.fr

ÉDITO

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE  
Chorale Touss’en chantant 
Concert de fin d'année - Entrée libre 
Église - 15h

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 
École de musique Vincent d’Indy 
Concert de Noël 
Église - 20h

DIMANCHE 23 JANVIER 
Représentation théâtrale  
des Cabotins (Seyssuel) 
Salle des fêtes - 16h

Sous réserve 

des conditions  

sanitaires applicables 

aux dates des  

événements.
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3 juillet
 1   Feu d'artifice

12 juillet
 2    Cérémonie

8 octobre
 3   Conférence environnement

11 novembre
 4    Cérémonie

Octobre
 5    Octobre rose : la mairie se mobilise 

contre le cancer du sein
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A C T U A L I T É S

ADHÉSION AU PROGRAMME DE LA MISSION 
LOCALE RHÔNE SUD-EST
SES MISSIONS

NOUVEAUTÉ !
FORUM DES ASSOCIATIONS EN PLEIN AIR
DANS LA COUR DE L’ÉCOLE JEAN D’ORMESSON

L’action de la Mission locale se 
caractérise par un accompagnement 
global et personnalisé des jeunes dans 
leur accès à la vie active et à l’autonomie. 
Le conseiller référent unique du 
parcours du jeune l’accompagne pour 
l’orienter, lever les freins à son insertion 

professionnelle et pour sécuriser son 
parcours : emploi, formation, accès 
aux droits sociaux, santé, logement, 
ressources, mobilité, participation 
citoyenne, activités culturelles, 
sportives et de loisirs. 

Antenne de Saint-Priest
1, place Charles OTTINA
69800 Saint-Priest
Contact : 04 72 23 05 06 
saint-priest@mlrse.org
www.missions-locales.org

Présentation des activités et inscriptions auprès  
des associations locales.
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A C T U A L I T É S V I E  S C O L A I R E

L'ÉCOLE DE TOUSSIEU LAURÉATE DU 1ER PRIX 
DU DÉFI PÉDAGOGIQUE POUR L'OCÉAN

Chaque année, Maud Fontenoy, 
navigatrice aux multiples exploits 
et Présidente de la “Maud Fontenoy 
Foundation”, organise des défis scolaires 
nationaux pour la sauvegarde de 
l’environnement et des océans. 

Cette action permet aux établissements 
scolaires de mettre en pratique les 
enseignements des kits pédagogiques 
au travers de réalisations concrètes avec 
leurs élèves.

Les lauréats du défi 2020/2021 sont :

1er prix : les PS/MS de l'école Jean 
d'Ormesson de Toussieu (69), encadrés 
par Marie Dury, pour le conte "Les 
bidules"

2e prix : Les PS/MS de l’école Louis 
Pergault (Noyon – 60), encadrés par 
Khaoula El Kochihi, pour le conte "Les 
animaux de la mer"

3e prix : les PS/MS/GS de l’école 
maternelle Françoise Dolto (Caudry – 59), 
encadrés par Émeline Berthoux, pour le 
conte "Le poisson Napoléon" et la fresque 
"Paradis menacé"

Un grand Bravo aux enfants pour ce beau 
travail et cette récompense ! 
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D O S S I E R

››› VOUS ÊTES VICE-
PRÉSIDENT DE LA CCEL AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
À L’ENVIRONNEMENT ET À 
L’AGRICULTURE. DANS LE 
CADRE DE VOS ATTRIBUTIONS, 
Y A-T-IL UN SUJET QUI VOUS 
TIENT PARTICULIÈREMENT À 
CŒUR ? 
Tous les sujets sont importants et il 
est difficile d’en sélectionner un en 
particulier, mais je choisis de vous 
parler du PCAET, le Plan Climat Air 
Énergie Territorial. Le décret du 
28 juin 2016 de la loi de Transition 
énergétique pour la croissance verte 
a rendu obligatoire l'élaboration d'un 
PCAET pour les Établissements Publics 
de Coopération Intercommunale 
(EPCI) de plus de 20 000 habitants.

››› AINSI LA CCEL ÉLABORE  
SON PCAET ET VOUS ANIMEZ 
CE PROJET. À QUOI VA SERVIR 
LE PCAET ?
Ce Plan a pour finalité de réduire 
les consommations d’énergie et les 

gaz à effet de serre, de développer 
les énergies renouvelables, 
d'améliorer la qualité de l’air et de 
renforcer l’adaptation du territoire 
au changement climatique (dont 
canicules et sécheresses localement).
De nombreuses composantes du 
territoire doivent donc être prises en 
compte, au regard de leurs impacts 
sur les enjeux cités : mobilité et 
infrastructures, habitat (bâti et 
usages), activités économiques (filières, 
bâti et usages), artificialisation ou 
végétalisation des sols, pratiques 
agricoles, gouvernance, gestion de l’eau, 
etc. Ce sont de très vastes sujets.

››› OÙ EN EST LE TERRITOIRE  
DE LA CCEL ?
Nous travaillons sur les six volets 
suivants, sachant que l’aéroport n’est pas 
dans le périmètre :
• Consommations énergétiques
• Gaz à effet de serre
• Energies renouvelables
• Qualité de l’air
• Adaptation au changement climatique
• Enjeux environnementaux
C’est une approche transversale 
qui nous amène à étudier et 
considérer les enjeux de mobilité, 
de développement économique, 
d’urbanisme, d’agriculture… Nous avons 
évalué les potentiels de réduction des 
consommations énergétiques à l’horizon 
2050 en réalisant des diagnostics 
environnementaux sur ces six volets et 
nous sommes en train d’établir les plans 
d’action.

››› QUELLES SONT LES 
PROCHAINES ÉTAPES ?
Ensuite commencera la phase de 
validation. Le projet de plan est 
transmis pour avis au Préfet de Région 
et au Président du Conseil Régional.  
Le projet de plan, modifié le cas 
échéant pour tenir compte des avis, est 
alors soumis pour adoption à l’organe 
délibérant de la collectivité territoriale 
ou de l’établissement public. Le plan 
adopté est mis à disposition du public. 
Il est alors valide pour six ans avec une 
évaluation au bout de trois ans. 

PLAN CLIMAT 
AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

INTERVIEW DE CLAUDE VILLARD, VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DE L’EST LYONNAIS (CCEL) ET MAIRE DE JONS

Voir le document joint
"SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 

DU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL DE LA CCEL"
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››› POUVEZ-VOUS VOUS 
PRÉSENTER ?
J’ai 20 ans, je suis sapeur-pompier 
volontaire à la caserne de Toussieu depuis 
début 2020. 
Je suis étudiante en 3e année d’école 
d’ingénieur à l’ECAM de Grasse (06).
La Martinique a été ma première mission 
de renfort depuis que je suis sapeur-
pompier. J’étais en vacances, je préparais 
mon déménagement pour mes études, 
quand nous avons eu la demande de 
renfort pour les Antilles.

››› DANS QUELLES 
CIRCONSTANCES AVEZ-VOUS 
PARTICIPÉ À LA MASC (MISSION 
D’APPUI EN SITUATION DE 
CRISE) ?
Le 8 août 2021, le SDMIS du Rhône a lancé 
une demande de renforts pour les Antilles 
en raison d’une vague importante de 
cas de COVID 19, principalement en 
Martinique et en Guadeloupe. 
Les pompiers retenus pour cette mission 
ont été informés quelques heures plus 
tard qu’ils partaient pour les Antilles. Le 
départ a été fixé au 10 août 2021 matin. 
Nous étions cinq sapeurs-pompiers du 
Rhône à participer à cette opération de 
soutien sanitaire, les autres départements 
nous accompagnant étaient la Loire (42), 
la Haute-Loire (43), la Drôme (26) et la 
Corrèze (19). 
Nous avons pris un TGV pour Paris le 
matin pour un décollage depuis l’aéroport 
d’Orly, direction les Antilles en fin de 
journée. Ce n’est qu’une fois arrivés à 
l’aéroport que nous avons appris notre 
destination exacte, soit nous concernant, 
la Martinique. Nos collègues de Paris ont 

pris la direction de la Guadeloupe. 
La Martinique était frappée de plein fouet 
par le variant Delta. Tous les commerces 
étaient fermés et la population confinée. 
À notre arrivée sur place, nous avons 
reçu les premières consignes de la part 
du Directeur des Services de secours de la 
Martinique. Nous allions être en charge 
uniquement des interventions liées à la 
Covid 19 et nous ne prendrions pas part 
aux interventions courantes.
Avec nous, il y avait également du 
personnel médical et des gendarmes en 
renfort de la Métropole.
Les premières gardes ont débuté le 12 août 
avec des gardes de jour et de nuit. Toutes 
les équipes de garde étaient composées de 
pompiers locaux et métropolitains afin 
d’assurer une bonne connaissance du 
terrain à chaque équipage d’intervention. 
Il y a tout de suite eu une bonne entente 
dans les équipes, tout s’est très bien 
passé. Nous étions répartis sur deux 
centres, le centre de Robert et le centre de 
Rivière-Salé, ce dernier étant mon centre 
d’affectation. 
Au C.H.U, quatre tentes de Poste médical 
avancé (P.M.A.) étaient installées pour 
réguler les débordements aux urgences. 
Pour lutter efficacement contre la 
pandémie, le protocole de désinfection 
des ambulances était des plus stricts, pas 
moins de 40 minutes par véhicule (VSAV) 
après chaque intervention. 

››› QUELLES INTERVENTIONS 
AVEZ-VOUS PRATIQUÉES ?
Nous avons réalisé de nombreuses 
interventions liées à la Covid 19 donc 
uniquement du secours à personne. 
Lorsque que nous étions appelés, 

nous devions nous équiper d’une 
combinaison de protection. Arrivés 
sur place, on s’occupait de prendre les 
constantes de la victime et de mettre en 
œuvre les mesures adaptées. Enfin, un 
médecin du SAMU, contacté par radio, 
décidait s’il fallait ou non transporter 
la victime au C.H.U. 
Au total, nous avons effectué 209 
interventions en 12 jours.

››› QUE RETIREZ-VOUS DE CETTE 
EXPÉRIENCE ?
C’était une expérience humaine 
extraordinaire que je n’oublierai jamais. 
J’ai retrouvé pendant ces deux semaines 
de la solidarité, de la bienveillance et de 
la bonne humeur de la part de tous, ce qui 
permettait, même dans cette situation 
de crise, de tenir ensemble face à la 
pandémie. 
Nos collègues martiniquais nous ont 
offert un accueil chaleureux et ont tout 
au long du séjour partagé avec nous leurs 
connaissances ainsi que leur culture. 
J’ai rencontré des personnes remarquables, 
que ce soit chez les sapeurs-pompiers de 
Martinique ou chez les sapeurs-pompiers 
des autres départements en Métropole. 

MOBILISATION  
AUX ANTILLES

INTERVIEW DE FLAVIE JAROUSSE, SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

À  L  H O N N E U R`
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V I E  A S S O C I A T I V E

PORTES OUVERTES AU MUSÉE 
DE LA MAISON DU PATRIMOINE

INAUGURATION MINI BUS FOOT
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a 
doté le club de football de Toussieu d'un 
mini bus, pour le plus grand plaisir des 
dirigeants et des joueurs.

C'est Paul VIDAL, Conseiller Régional 
Délégué et Maire de Toussieu, qui a 
personnellement remis les clés du 
véhicule au Président du club, Christophe 
GILIBERT. 

À l’occasion des journées du patrimoine les 
18 et 19 septembre dernier, l’association 
Maison du Patrimoine a ouvert les portes 
de l’exposition permanente du musée 
situé à la Maison des Associations et 
organisé des visites guidées.
L’occasion pour les Toussillardes 
comme les Toussillards de découvrir 
ou redécouvrir le patrimoine rural et 
culturel de notre village, mais aussi celui 
de la région. 
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V I E  A S S O C I A T I V E

ÇA BOUGE 
CET AUTOMNE À TOUSSIEU

SOIRÉE CONFÉRENCE 
ENVIRONNEMENT

Vendredi 8 octobre, la mairie a organisé 
une soirée d’échanges à la salle des 
fêtes sur ses actions en faveur de 
l’environnement et l’accompagnement 
des Toussillards dans leurs démarches 
environnementales.
Après une rencontre avec différents 

exposants naturopathes, apiculteurs 
ou producteurs d’énergie solaire, 
les participants à cette soirée ont pu 
écouter une présentation sur les enrobés 
biologiques et interagir avec l'Agence 
Locale de la Transition Énergétique du 
Rhône (ALTE 69) sur les thématiques 
des économies d’énergie ainsi que 
sur la mise en œuvre de la transition 
énergétique. 

RÉUNION D’INFORMATION  
SUR LA MUTUELLE 
COMMUNALE

Vendredi 19 novembre, la mairie a 
organisé une réunion d’information en 
partenariat avec SOLIMUT pour proposer 
aux Toussillardes et aux Toussillards une 
solution de mutuelle municipale.
Présentation du dispositif et modalités 
d’accès ont été au cœur des échanges avec 
les participants. 

PROJECTION DU FILM 
DOCUMENTAIRE  
“AFTER WORK”

Dimanche 21 novembre, dans le cadre 
du “mois du film documentaire”, la 
médiathèque de Toussieu a organisé 
la projection du film “After work” à la 
salle des fêtes, en présence de l’auteure-
réalisatrice Julia Pinget.
Au gré d’allers et retours entre deux 
mondes qui se font face (une ancienne 
papeterie reconvertie en tiers lieu et une 
ancienne forge d’aluminium qui lutte 
pour sa survie), le film met en exergue la 
mutation du monde du travail, nourri des 
enrichissements et des échanges entre la 
salle et la réalisatrice. 

V I E  D U  V I L L A G E
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JEUX 
D’ENFANTS

CONVENTION RELATIVE AU 
PARTENARIAT TERRITORIAL

Les enfants profitent depuis cet été d’un nouvel espace de jeux 
avec deux toboggans, une zone d’escalade et un tunnel pour de 
joyeux moments d’aventure. 
Coût des travaux : 31 226.94 € HT
Subvention de la Caf : 18 069 €
Subvention Département : 8 214 €

Signature le mardi 23 novembre 2021 par Paul VIDAL,  
Maire de TOUSSIEU, en présence de Daniel VALERO  

et Christine HERNANDEZ, Conseillers Départementaux.

PARKING

PLACE 
DE LA MAIRIE
Après le ravalement de la façade de la 
Mairie et la mise en place d'éclairages, la 
place a également été rénovée.
Coût des travaux : 83 781 € HT

T R A V A U X

Le parking du centre village a été repensé 
pour améliorer le stationnement et la 

circulation des véhicules. L’enrobé est 
écologique (recyclage et liant végétal).  
Un espace arboré et fleuri est présent 

entre les véhicules.
Coût des travaux : 203 856 € HT
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L’ÉGLISE

ET POUR 
SECURISER 
L'ACCÈS À 
L’ÉCOLE…

Les peintres ont donné une nouvelle 
jeunesse à l’intérieur de l’église restée en 

travaux pendant quelques semaines. 
Coût des travaux : 70 692.14 € HT

Subventions de la Région : 15 000 €

Deux figurines de signalisation routière, 
Alix et Zac, ont été installées à proximité 
du groupe scolaire pour la sécurité et la 
protection des écoliers et des piétons. De la 
taille réelle d'un enfant, ces équipements 
incitent à la prudence et au ralentissement 
de la vitesse des automobilistes. 
Coût des travaux : 2 990 € HT
Subventions du Département : 1 450 €
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A R T S  &  C U L T U R E

POLYPHONIES CORSES 
AVEC LE GROUPE "A VUCIATA"
DANS NOTRE ÉGLISE TOUT JUSTE RÉNOVÉE

MÉDIATHÈQUE
RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE ANIMÉE  
PAR L’ASSOCIATION HAUT-PARLEUR

CONFÉRENCE SÉCURITÉ “AYEZ LES BONS RÉFLEXES” 
ORGANISÉE PAR LA POLICE MUNICIPALE
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C C A S

FOCUS SUR LES ACTIONS PORTÉES
PAR LE CCAS DE NOTRE COMMUNE
DOMAINE D’INTERVENTION :
action générale de prévention et de 
développement social dans la commune. 

MISSIONS : 
accueillir, informer, conseiller, 
accompagner les personnes seules, les 
couples sans enfant ou les familles 
avec enfant majeur, domiciliés sur la 
commune rencontrant des difficultés 
ponctuelles ou durables (emploi, logement, 
santé, problèmes administratifs, accès aux 
droits…). 
Le CCAS anime une action générale de 
prévention et de développement social 
dans la commune en liaison avec les 
institutions publiques et privées. Outil de 
développement de la politique sociale et 
municipale, il met en œuvre des missions 
obligatoires et des missions facultatives.

FONCTIONNEMENT : 
le CCAS est géré par un Conseil 
d’Administration composé du Maire, 
Président de droit, de membres élus en son 
sein par le Conseil Municipal et de membres 
nommés parmi des personnes extérieures 
au Conseil Municipal participant à des 
actions de prévention, d’animation ou 
de développement social menées dans la 
commune.

CHAMPS D’APPLICATION 
DANS NOTRE COMMUNE :
•  Aide aux démarches administratives grâce 

au point d'accueil numérique en mairie
•  Domiciliation des personnes sans 

domicile
•  Orientation vers les services partenaires 

(Maison du Rhône …)
•  Instruction des dossiers d'aide sociale 

pour le placement des personnes âgées 
ou en situation de handicap 

•  Instruction des dossiers des obligés 
alimentaires

•  Hospitalisation d’office
•  Relais pour les problématiques de 

logement en lien avec les bailleurs 
sociaux 

•  Tenue du registre des personnes 
vulnérables et mise en œuvre en cas de 
canicule, grand froid, crise sanitaire… 

•  Repas livrés à domicile 
•  Distribution de colis de Noël
•  Mutuelle communale
•  Repas annuel des seniors avec sortie et 

animation 

Coordonnées :
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS)
Mairie de Toussieu
Place de la Mairie
Téléphone : 04 72 48 09 00
Accueil sur rendez-vous

Repas des seniors – 2019

Accompagnement des seniors au 
centre de dépistage COVID19 - 2020

Remise des colis aux seniors - 2020
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C A R N E T

Naissances 

Aden BARBÉ 
05/06/2021

Constance Alexy TELLIER 
30/06/2021

Charly BERNET 
07/07/2021

Léna RUIZ 
09/07/2021

Noé Jean-Pierre Georges AUDIGIER 
23/08/2021

Noé BARDET 
24/08/2021

Anton Soren Oliver DUGUER 
02/09/2021

Tiago LARDON  
13/09/2021

Noémie Ludmilla ODIEVRE 
15/09/2021

Clément SCHWARZ 
26/09/2021

Gianni REVAUX 
29/09/2021

Marceau Nicolas Alexandre BIESSE DAUTELOUP 
07/10/2021

Maé Eleanor CROZES 
07/10/2021

Augustin Thomas VANBERKEL 
10/10/2021

Côme Pierre Mathéo CREUGNY 
15/10/2021

Eylla HASSEN 
25/10/2021

Léo Jean Betho COSSÉ 
25/10/2021

Aron LAFUT 
15/11/2021

Ulysse Angelo Florian ROSELLI 
15/11/2021

Achille Joseph Adrien ROSELLI 
15/11/2021

Mariages 

Luc André PROTON  
et Sylvie Yvette CANDY 
12/06/2021

Stephan Yohan Alexandre ELOY  
et Candice RICARD 
26/06/2021

Daniel Francisco DA COSTA  
et Vanessa SEGADO 
17/07/2021

Agostinho AFONSO  
et Hélène Yvette Andrée MASSARDIER 
24/07/2021

Judicael Pierre LÉONARD  
et Fanny GUILLERMIN 
14/08/2021

Pierric BELTRAN  
et Amandine ABADIE 
16/10/2021

Décès 

CHEVALLIER Christianne Joséphine  
Épouse PAGNOUD 
21/07/2021

EDROSO Isaura  
Épouse PEREIRA BARBOSA 
10/09/2021

PAGNOUD André Clément 
26/09/2021

FAURIAUX Charles Clément 
15/10/2021

DUMARTEREY Victor Claude 
19/10/2021



15

ANNUAIRE SANTÉ

SERVICES MUNICIPAUX

I N F O S  P R A T I Q U E S

 DENTISTE 
Françoise AZOULAY-BOISIS 
7 impasse des Côtières • 04 78 40 28 82

 DIÉTÉTICIENNE - NUTRITIONNISTE 
Nathalie CHEVASSU  
70 Grande Rue • 06 28 11 80 47

 INFIRMIÈRES 
Muriel GAGNEVIN 
06 81 61 44 21 
Maison de Santé • 2 place de la Mairie

Julie BONNOT 
70 Grande Rue • 06 50 16 13 60

Déborah MAILLET 
70 Grande Rue • 06 99 23 83 50

 KINÉSITHÉRAPEUTES 
Émilie GUIDET 
Cécile GUILLAUME 
Narjess OUESTANI 
76 Grande Rue • 04 27 82 00 26

 MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
Claire GUIGLIO-ACHACHE 
70 Grande Rue • 04 78 40 32 71

Jean-Thierry JUSSERAND 
Maison de Santé • 04 78 40 38 40

Serge KOTEKE-YENGUE 
Maison de Santé • 04 78 25 97 26

 ORTHOPHONISTE 
Claire BERNAUS 
Maison de Santé • 06 80 89 35 27

 OSTÉOPATHE 
Tahar LITIM 
Maison de Santé • 06 46 54 12 54

 PHARMACIENNE 
Sandrine VERNE 
Maison de Santé • 09 52 82 42 10

 PSYCHOLOGUE - PSYCHOTHÉRAPEUTE 
Frédéric CAUMONT 
Maison de Santé • 06 70 48 17 06

 PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 

Sidney LAUFFER 

7 impasse des Côtières • 07 62 37 07 19 

 SAGE-FEMME 

Catherine De WECK 

Maison de Santé • 04 72 23 55 26

 MAISON MÉDICALE DE GARDE 

Tél. 04 72 33 00 33 
Du lundi au vendredi de 20h à minuit.  

Le samedi de 12h à minuit. Dimanche, 

jours fériés et "ponts" de 8h à minuit

 CABINET MÉDICAL / TERMINAL SANTÉ 

Aéroport SAINT EXUPÉRY 
69125 COLOMBIER-SAUGNIEU 

Sans RDV, de 8H à 22H 

Niveau 1 du Terminal 1 (Parking Minute 

Bis : tarif 3 €)

Place de la Mairie • 69780 TOUSSIEU 
Tél. 04 72 48 09 00 

mairie@mairie-toussieu.fr 
www.mairie-toussieu.fr

Horaires d’ouverture au public : 
Lundi : 10h - 12h • 16h - 18h 
Mardi : 10h - 12h • 16h - 18h 

Mercredi : 10h - 12h 
Jeudi : 10h - 12h • 16h - 18h

Vendredi : 10h - 12h • 16h - 19h

Tél. 04 72 48 05 92 
mediatheque@mairie-toussieu.fr 

www.mediatheque.mairie-toussieu.fr
Horaires d’ouverture au public : 

Mardi : 16h - 18h30 
Mercredi : 10h - 12h • 14h - 17h 

Vendredi : 10h - 11h30 
Samedi : 10h - 12h

Les lundis des semaines impaires

Décembre 2021 
6 - 20

Janvier 2022 
3 - 17 - 31

Février 2022 
14 - 28

Mars 2022 
14 - 28

Avril 2022 
11 - 25

Mai 2022 
9 - 23

Juin 2022 
6 - 20

Juillet 2022 
4 - 18

Tél. 04 78 40 57 78
Horaires d’ouverture au public : 

Du mardi au vendredi : 8h15 - 11h45 
Samedi : 8h30 - 12h

Route de Toussieu - CD 147 
69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE 
Tél. 04 78 40 03 30 • www.smnd.fr

Horaires d’ouverture au public : 
Lundi / mardi / jeudi : 14h - 19h 

Mercredi / vendredi : 8h - 12h • 14h - 19h 
Samedi : 8h - 12h • 13h - 18h

Tél. 04 72 48 09 07

Directrice : Madame CHEVASSUS 
Tél. 04 72 48 09 05 

ce.0692835G@ac-lyon.fr

Tél. 06 15 89 14 03 
alsh@mairie-toussieu.fr

MAIRIE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

BACS JAUNES

AGENCE POSTALE
DÉCHÈTERIE

POLICE MUNICIPALE

ÉCOLE

CENTRE DE LOISIRS



LE MAIRE DE TOUSSIEU
Président de la Communauté 

de Communes de l’Est Lyonnais
Conseiller Régional Délégué

ET SON CONSEIL MUNICIPAL
VOUS PRÉSENTENT  

LEURS MEILLEURS VŒUX

VŒUX DU MAIRE 
15 JANVIER 2022

 À 11 H
SALLE DES FÊTES

2022


