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LE MOT 
DU MAIRE

1

En cette fin d’année plusieurs préoccupations majeures investissent la conscience collective, 
les médias et les élus. Je veux évoquer la sécurité et le développement durable. Dans tous 
les cas bien que chacun exige des résultats, les intentions peuvent manipuler une volonté 
affirmée sans pour autant conduire à des effets heureux.

Pour ce qui est de la sécurité, de la délinquance, la réflexion aux directives partagées  entre 
les pouvoirs législatifs, exécutifs et la justice s’impose et si la population veut tendre 
vers la tolérance zéro la loi devra le refléter, cette dernière devra s’accompagner d’une  
cohésion sociale, ce qui implique parfois un changement de comportements et l’affirmation 
du respect d’autrui et des biens. C’est ainsi que la collectivité s’est engagée dans la démarche  
« Participation citoyenne » qui va se mettre en place, aussi la vigilance, l’enseignement de la 
vie, la confiance mutuelle éviteront en particulier les atteintes aux biens.

Quant au développement durable doit-il imposer de nouveaux modes de comportements et 
de décisions ?

Dans nos pays développés nous sommes tous d’accord pour nous offrir le luxe de respecter 
les paysages et les collectivités y parviennent parfois. Alors il s’agit d’informer pour que nos 
rivières soient mieux respectées, nos forêts préservées et notre ciel épuré. Cette conscience 
doit être conduite avec franchise détermination et sans pessimisme.

Ces propos généralistes pour vous dire que vos élus restent à leur niveau attachés au  
maintien de votre sécurité avec l’appui de la brigade de gendarmerie et soucieux de la  
préservation de notre environnement durable (tri sélectif, animations scolaires, recherche 
des énergies nouvelles par la compétence de la communauté d’agglomération dans la  
démarche territoire à énergie positive).

Ainsi à la lecture  de ce bulletin municipal, vous devinerez par 
ailleurs la vie de votre collectivité par le biais des investisse-
ments réalisés et projetés et des charges de fonctionnement 
indispensables, aussi il faut croire en votre confiance pour 
conduire avec l’aide du Conseil Municipal, du personnel  
communal, des bénévoles du milieu associatif et de chacun le 
développement harmonieux de Pontcharra sur Turdine en vous 
souhaitant pour l’année 2017 la joie, le bonheur et la santé 
pour vous-même et tous ceux qui vous sont chers.

Bien cordialement, Jacques NOVÉ



DELEGATIONS 
DES ADJOINTS AU MAIRE

1er ADJOINT  Maurice RAFFIN     Permanence : mardi 9h30 – 11h00
   
è Budget (finances et fiscalité)  è Achats de fournitures et matériels
è Sports (complexe sportif)   è Culture et patrimoine

Délégation de signature : engagement financier de la commune à hauteur de 5000€ HT, bordereaux 
de mandats et titres et justificatifs de paies.

2ème ADJOINT  Valérie CHATAIN    Permanence : lundi 9h00 – 10h00
   
è Communication : panneau lumineux, site Internet, bulletin municipal, affichages divers.
è Aide sociale du CCAS   è Jeunes et adolescents

3ème ADJOINT  Jean-Michel CARCO          Permanence : mercredi 9h00 – 11h00
   
è Voirie  è Bâtiments  è Sécurité des ERP (Établissement Recevant du Public)

Délégation de signature : instruction et délivrance des autorisations d’occupation des sols et 
des demandes de renseignement d’urbanisme, exercice du droit de préemption (DIA), arrêtés  
réglementant la circulation et les autorisations de voirie.

4ème ADJOINT  Catherine GERANDIN   Permanence : jeudi 10h00 – 11h30
   
è Services scolaires : écoles (publique et privée), rythmes scolaires, restaurant scolaire, petite enfance.

5ème ADJOINT  Georges CLUGNET          Permanence : vendredi 15h00-16h00
   
è Commerce, marché et artisanat   è Animations et cérémonies
è Fleurissement et cadre de vie  è Salles communales mises à disposition du public 
        (réservation et règlement, hors complexe sportif). 

Délégation de signature : contrats de location des salles communales.
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DESIGNATION DE DELEGUES
SYNDICAT DES EAUX : Titulaires : Georges CLUGNET, Maurice RAFFIN , Suppléant : Alain MICOLON

SYDER : Titulaire : Sébastien MAGRON, Suppléant : Nathalie ESTIENNE

SYNDICAT RHODANIEN DE DÉVELOPPEMENT DU CÂBLE : Titulaire : Alain MADAMOURS, Suppléant : Philippe BOST

ADPM : Titulaire : Georges CLUGNET, Suppléant : Annick DI STEFANO

LA TOILE DES GÔNES : Titulaire : Valérie CHATAIN, Suppléant : Evelyne DENIS

ADMR AIDE À DOMICILE : Titulaire : Alain MADAMOURS, Suppléante : Evelyne DENIS

ADMR PERSONNES ÂGÉES : Titulaire : Evelyne DENIS, Suppléant : Alain MADAMOURS

CENTRE SOCIAL : Titulaire : Daniel GAUDON, Suppléant : Catherine GERANDIN

ASSOCIATION DES FAMILLES : Titulaire : Catherine GERANDIN, Suppléant : Daniel GAUDON

RÉFÉRENT AMBROISIE : Georges CLUGNET, Hervé COQUARD

MISSION LOCALE RURALE : Titulaire : Valérie CHATAIN, Suppléant : Catherine GERANDIN
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :

Lundi/jeudi /vendredi : 8h00 - 12 h00/13h30 - 17h00
Mardi/ Mercredi : 8h00 - 12h00

En 2017, la mairie sera ouverte le samedi de 9 h 30 - 11 h 30, les jours suivants :

14 et 28* janvier, 11 et 25* février, 11  et 25* mars, 8 et 22*avril, 6 et 20* mai, 3 et 17 juin,
1*, 16* et 22* juillet, 2, 16*et 30 septembre, 14* et 28 octobre, 18*  novembre, 16* et 30 décembre
*Service Urbanisme ouvert

Mairie 
5, Place Jean XXIII 
69490 PONTCHARRA sur TURDINE 

Téléphone : 04 74 05 61 03
  fax :  04 74 05 90 95

courriel : pontcharra69@wanadoo.fr
Site : www.pontcharra69.fr
page Facebook : Mairie Pontcharra sur Turdine

MAIRIE

Le Ministère de l’Intérieur a décidé, en 2010, de moderniser le disposi-
tif d’alerte des populations en cas d’événement majeur mettant en péril la  
sécurité de la population. Ce système repose sur une logique de bassins 
d’alerte et permet d’informer la population pour un risque identifié. Le moyen 
d’alerte peut être activité par le Préfet, le SDMIS et le Maire de la commune.
 

La sirène de la commune, implantée sur le bâtiment rue de Verdun, a été recensée comme ayant un  
intérêt pour être raccordée à ce dispositif. Par délibération en date du 20 mai 2015, le Conseil Municipal a  
donné son accord pour l’intégrer au Système d’Alerte et d’Information de la Population (SAIP) et effectuer les  
travaux de mise en conformité nécessaire. 
Depuis février 2016, la sirène a donc repris du service et fait l’objet d’un test tous les premiers mercredi du 
mois, à midi (une séquence de 1 minute 41 secondes, son montant et descendant). 
Il n’y a signalement d’une alerte (inondation majeure ou rupture du barrage) que si trois séquences sont 
entendues, séparées par un silence. La fin de l’alerte sera signalée par un son continu de 30 secondes. 

Depuis le 1 septembre 2003, la commune a transféré au SYDER la compétence éclairage public. 
Depuis le 1 avril 2014, pour une durée de 3 ans, l’entreprise EIFFAGE ENERGIE est titulaire du marché de 
maintenance/exploitation de l’éclairage public sur la commune. Au regard du nombre de points lumineux 
(654), des besoins de maintenance et du coût des contrats proposés, la commune a fait le choix d’une visite 
périodique trimestrielle de détection des pannes et réparations (janvier, avril, juillet, octobre). 
Des interventions complémentaires de dépannage d’urgence peuvent être sollicitées et sont facturées. 
Si vous constatez une défaillance de l’éclairage public, il est possible de le signaler en mairie (04 74 05 61 03 
ou pontcharra69.accueil@gmail.com) qui renseignera une demande d’intervention pour la prochaine visite 
périodique. 
Le coût de cette maintenance éclairage public, après participation du SYDER, est supporté par la population 
de Pontcharra sur Turdine, à travers la taxe d’habitation et les taxes foncières (colonne : syndicat de  
communes). Son coût est d’environ 9 000€ par an (contre 18 000€ annuel les années précédentes). 



TROMBINOSCOPE 
DES ÉLUS
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Maurice RAFFIN Valérie CHATAIN Jean-Michel CARCO
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Georges CLUGNET
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Daniel GAUDON
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Sébastien MAGRON
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Irène BONGRAIN
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COMMISSION COMMERCE ARTISANAT MARCHÉ
Georges CLUGNET, Daniel GAUDON, Xavier LAURENT, Sylvie PROST, Sébastien MAGRON

ZOOM SUR LE MARCHE PLACE DE L’EGLISE LE VENDREDI APRES MIDI

Le marché d’après-midi  de notre village se tient tous les vendredi après-midi sur la place JEAN XXIII.
Ce marché principalement alimentaire attire de nombreux clients de la commune et des villages et villes 
des alentours.
Ce marché offre des produits frais, pour beaucoup vendus par les producteurs des environs à des prix très 
attractifs.

Fruits  - Légumes 
Crustacés  - Poissons  
Charcuterie  
Produits traiteurs d’Italie et d’Asie  
Miel  Produits de la ruche  
Olives Tapenades  
Bonbons - Crêpes - Gaufres
Fromages de chèvres - Fromages de vaches
Fromages affinés - Œufs - Crème - Produits laitiers
Viandes - Produits Traiteurs 
Plats cuisinés - Cuisine Traditionnelle Française et du monde
Bottier Cordonnier - Vente de chaussures (une semaine sur deux)

Le marché de PONTCHARRA / TURDINE est un marché très complet où il fait bon faire ses courses, où  
l’ambiance et la convivialité sont au rendez-vous. 
    
2016 VINGT ANS DE MARCHÉS PARTAGÉS

Le 20 mai 2016 nous avons fêté l’anniversaire de notre 
marché créé en AVRIL 1996.
Pour célébrer ce moment fort plus de 500 cabas ont été 
distribués.
Plusieurs animations (spectacles pour enfants, tours 
de magie, sculptures sur ballons, orgues de barbarie, et  
musiciens) ont ravi les nombreux clients.

En fin d’après-midi un hommage très émouvant fut rendu à  
M. DELAYER adjoint et créateur du marché en présence de ses 
enfants.  

L’association MTON MARCHE ADPM soutient par le biais de 
la COR notre marché depuis de nombreuses années par ses 
conseils, ses animations, et ses sites internet rejoignez les sur : 
www.mtonmarche.com   
Toutes les infos des marchés sont sur MtonMarché !
 

VIE COMMUNALE



VIE COMMUNALE

COMMISSION FINANCES
Préparation du budget avec étude des investissements de l’année

Maurice RAFFIN, Philippe BOST, Daniel GAUDON, Alain MICOLON, Irène BONGRAIN

La commission finances se réunit en début d’année, elle procède a la clôture de l’exercice précédent 
et analyse les différents postes du plan comptable, tant recettes que dépenses par rapport au budget  
prévisionnel.

Elle décide éventuellement de renégocier certains postes de dépenses avec les fournisseurs (ex contrats 
d’entretien, gaz….)

Elle prépare le budget primitif du nouvel exercice et étudie les projets d’investissements programmés. 
En fonction des subventions accordées et du résultat de l’exercice précédent elle propose au conseil soit  
l’autofinancement, soit l’utilisation d’une ligne de trésorerie, soit l’obtention d’un prêt.

TOTAL : 1 731 556 €
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FONCTIONNEMENT

               RECETTES

Impôts et taxes                1 166 683 €

Dotations, subventions 
de fonctionnement  436 373 €

Autres    128 500 €

  TOTAL  1 731 556 €

TOTAL : 1 731 556 €
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FONCTIONNEMENT  

                DÉPENSES

Charges à caractère général 424 500  €

Personnel communal  635 300 €

Frais financiers     65 000 €

Subventions et 
participations aux organismes 228 360 €

Virement à la section 
d'investissement     165 439 €

Autres charges     212 957 €

  TOTAL                 1 731 556 €
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INVESTISSEMENT 

          DÉPENSES

Opérations  2 065 792 €

Emprunts (capital)    130 000 €

Autres         25 564 €

 TOTAL   2 221 356 €

TOTAL : 2 221 356 €

TOTAL : 2 221 356 €
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DÉTAILS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2016 TTC (OPÉRATIONS) 
 

Restaurant scolaire/centre social   1 000 000 €

Aménagement rue Jean Moulin (tranche 3)       166 755 €

Salle de la Commanderie       270 000 €

Maison de santé (rue de Verdun)       140 000 €

Rue de la Commanderie         115 000 €

Groupe Scolaire Alice Salanon      100 000 €

Mise en conformité accessibilité         75 000 €

Matériel service technique          55 000 €

Programme de voirie         50 000 €

Divers            94 037 €

    TOTAL                  2 065 792 €

TOTAL : 2 065 792 €
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VIE COMMUNALE

 INVESTISSEMENT

            RECETTES

Virement de la section 
de fonctionnement  165 439 €

Excédent de fonctionnement 
capitalisé   444 631 €

Excédent d’investissement  275 292 €

Subventions 
d'investissement   324 157 €

FCTVA    56 000 €

Taxe d'aménagement  20 000 €

Produit des cessions  168 224 €

Emprunts                  730 750 €

Autres     36 864 €

  TOTAL              2 221 356 €

Emprunts 

Excédent d
'investis

sement
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COMMISSION JEUNES ET ADOLESCENTS
Valérie CHATAIN, Juliette BERTHET, Séverine MAGAUD, Evelyne DENIS, Karine WATRELOS, 
Catherine GERANDIN, Daniel GAUDON, Georges CLUGNET

La commission Jeunes et adolescents a travaillé cette année pour l’aménagement de l’espace vert :  
Les Longes. La commission a choisi, les jeux pour enfants (2 à 6 ans),  la création d’un espace pique-nique et 
l’installation de bancs, dont un à proximité du jeu de boules existant. La commission a également prévu un 
lieu afin que nos amis les chiens puissent faire leurs besoins et que leurs maitres puissent laisser les lieux 
propres et sans odeur à l’aide de sacs à crottes, des poubelles sont à côté. 

La mise en œuvre de ce projet prend plus de temps que prévu initialement, notamment en raison de non 
conformités constatées lors du contrôle technique nécessitant de réaliser des aménagements avant l’ouverture  
reportée au premier semestre 2017. La commission remercie tous les parents pour leur patience. 

COMMISSION SPORTS
UTILISATIONS DU COMPLEXE SPORTIF

Maurice RAFFIN, Annick DI STEFANO, Yves LEVIGNE, Philippe BOST, Xavier LAURENT, Karine 
WATRELOS, Alain MICOLON

La commission sport a pour but essentiel la gestion du complexe sportif en accord avec les associations qui 
occupent le site.

Cette année la réunion s’est tenue dans les locaux du cyclo en présence de tous les présidents des  
associations. Il est alors évoqué les problèmes des uns et des autres et les améliorations qui peuvent être 
apportées tant par la municipalité que par les associations elles-mêmes.
 
Chaque association expose ses projets pour la saison et fixe les dates des tournois afin de répartir au mieux 
l’utilisation du complexe.

A noter le très bon état d’esprit qui anime l’ensemble des occupants.



VIE COMMUNALE

COMMISSION ANIMATIONS 
FETES ET CEREMONIES
Georges CLUGNET, Valérie CHATAIN, Xavier LAURENT, Sylvie PROST, Daniel GAUDON, Sébastien 
MAGRON, Philippe BOST

La commission animations Fêtes et Cérémonies se voit 
allouer un budget annuel afin d’animer le village tout au 
long de l’année pour les petits et les grands.

Après propositions au conseil municipal des animations, 
la commission les met en oeuvre.

L’ensemble des conseillers est sollicité lors des animations 
afin d’en diminuer les coûts.

Les animations 2016 ont été :
Vœux du maire, remise des prix du fleurissement, commémoration du 8 mai 1945 + vin  
d’honneur, anniversaire des 20 ans du marché, animation pour enfants place JEAN XXIII, manège 
gratuit surveillé par les élus du conseil municipal, forum des associations, commémoration du 11 
novembre 1918 + vin d’honneur, participation au TELETHON, dégustation de soupe en lien avec la 
commission marché, animation pour enfants PARC de JEUX salle de la Commanderie. 
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COMMISSION COMMUNICATION
Valérie CHATAIN, Loïc POLLART, Séverine MAGAUD, Alain MICOLON, Xavier LAURENT, Karine 
WATRELOS, Daniel GAUDON. 

La commission communale de communication vous informe tout au long de l’année par divers moyens : 
 • Gestion des affiches des animations, interventions, informations communales
 • Mise à jour du site Internet : http://www.pontcharra69.fr/ par les informations parvenues en mairie.
 • Animation de la page :  https://www.facebook.com/Mairie-Pontcharra-sur-Turdine
 • Publication des informations communales sur le panneau lumineux
 • Réalisation de votre bulletin municipal annuel, revisité dans son intégralité en 2015. 
    En 2016 nos jeunes mariés sont invités à joindre leurs clichés. 

Pour les vœux de fin d’année, la commission communication a choisi de  
changer de prestataire des cartes de vœux, afin de privilégier nos artisans 
locaux, tout en respectant le budget alloué : 300 cartes de vœux sont ainsi 
jointes aux colis distribués par le CCAS, envoyés aux partenaires de la com-
mune … 

Le concours photo s’est déroulé cette année sur le thème des évènements. 
Cette année encore trop peu de participants et nous félicitons notre gagnant 
2016, Mr VIGNON GILLES., qui  s’est vu remettre un bon cadeau d’une valeur 
de 80€. 

Pour l’année 2017 le thème retenu est : C’est beau une ville la nuit 
Nous vous invitons donc dès à présent à observer et capturer Pontcharra sur Turdine nocturne. 



VIE COMMUNALE
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COMMISSION VOIRIE, BÂTIMENTS 
Programme de voirie et investissements sur les bâtiments

Jean Michel CARCO, Yves LEVIGNE, Philippe BOST, Nathalie ESTIENNE, Sébastien MAGRON, 
Catherine GERANDIN

TRAVAUX DE VOIRIE RÉALISÉS PAR LA COR
 - Aménagement et renforcement de la  rue des Nattes entre la la VC 14 des Potences et la limite de 
commune des Olmes.
 - Renforcement des rives et reprofilage de la V C 3 avec un revêtement général monocouche.

TRAVAUX DE VOIRIE RÉALISÉS PAR LA COMMUNE
 - Aménagement de la rue Langevin entre la rue Rollet et l’école Alice Salanon
 - Reprise des bordures et des accès sur les rue F Chopin et H Berlioz

TAVAUX BÂTIMENTS

 SALLE DES FÊTES DE LA COMMANDERIE

- Dépose des tuiles creuses existantes 
pour les remplacer par des tuiles plates 
afin de garantir un meilleur écoulement 
de l’eau. 

 Lot 1 : Toiture étanchéité

- Isolation intérieure par dalles en fibres 
minérales pour une meilleure acoustique 
et un renforcement de l’isolation.

 Lot 2 : Isolation          
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 CONSTRUCTION D’UN CENTRE SOCIAL ET D’UN RESTAURANT  SCOLAIRE

 - Implantation entre la rue Marin Luther King et la rue Manificat sur une parcelle de 474 m2 pour une 
superficie de plancher de 581 m2  durée des travaux  11 mois

 - Travaux déjà réalisés : terrassement - paroi berlinoise - maçonnerie rez de jardin et maçonnerie  
1 ° étage - charpente.

les entreprises chargées des travaux sont :

Montvernay Terrassement V R D
Lachana Gros œuvre
Brun  Charpente Couverture
Solosec  Etancheitée
Metalfer Menuiserie alu serrurerie
Aubonnet Peinture faux plafond
Fontaine Carrelage faïence
Berthelon Electricité
Cuny  Equipement de cuisine

Travaux prévus  pour   2017 : 
La commission se réunira en février 2017 pour définir les désignations des voies et le classement par 
ordre d’urgence mais la rue Martin Luther King et la rue Manificat seront proposées en priorité afin de  
terminer les abords  du centre social après les travaux de gros œuvre du bâtiment.

Vue de la rue Martin Luther King

Vue de la rue Manificat
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COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, 
RESTAURANT D’ENFANTS, PETITE ENFANCE 
Catherine GERANDIN, Séverine MAGAUD, Yves LEVIGNE, Valérie CHATAIN, Alain MADAMOURS, 
Philippe BOST

Après une année de fonctionnement du restaurant scolaire, tout se passe pour le mieux avec la société  
Coralys.
Les frais d’inscription sont de 15 € par famille pour l’année scolaire et le repas est de 4 €.
Pour la rentrée 2017/2018 nous devrions être dans le nouveau bâtiment rue Manificat.
Les inscriptions au restaurant et aux études se font en ligne.
Il y a 6 accompagnateurs pour les 2 écoles (publique et privée).
Nous avons eu quelques soucis de discipline avec les enfants. Ceux-ci sont convoqués en Mairie et en  
général tout rentre dans l’ordre ; malgré tout,  il y a eu des renvois allant de 2 jours à une semaine.
 
À la rentrée de septembre 2016 : deux fermertures de classe, une en élémentaire (départ de 38 élèves en 
classe de 6ème) et une fermeture en maternelle (inscriptions insuffisantes).
 
Le jour et les horaires du péri-scolaire restent les mêmes cette année, c’est à dire le jeudi de 15 à 17 heures. 
Cette année encore les activités sont gratuites, pour les années futures nous devrons peut-être nous poser 
la question sur cette gratuité ?
Comme nous avons organisé les activités avec les villages de St Forgeux, St Romain et Ancy, l’année  
prochaine ce sera le mardi de 15h à 17 h.
L’inscription préalable est obligatoire et se fait à l’année auprès des centres sociaux.
Pour l’année 2015/2016, le coût est de 37 260 €.
 
Hervé et Luc (agents municipaux) ont participé à l’entretien du potager avec les enfants.
 
Des achats ont été effectués, meubles,  chariots à livres, 2 tableaux blancs, 4 postes CD, des téléphones. 
Un portillon vers le potager, du  liège et des étagères ont été posés, un chauffe-eau a été remplacé. 
 
Les classes de CE2 et CM2 de l’école Salanon sont partis en “classe trappeur” pour un séjour de 5 jours avec 
des activités diverses. La municipalité a subventionné le séjour à hauteur de 40 % (sans transport) c’est à 
dire 7 370 € pour 63 enfants.
 
L’école Ste Anne a séjourné 5 jours à St Nectaire en Auvergne pour une classe de ski. La mairie a participé de 
40 % (sans transport) c’est-à-dire 5 634 € pour 45 enfants.   
 
La COR finance 10 séances à la piscine de Tarare pour les grandes sections, CP et CE1.  
 
 
Des enfants d’élémentaire du Groupe Salanon et Ste Anne ont participé à la formation aux premiers secours 
par la Croix Rouge.
 
De gros travaux auront lieu l’été prochain au groupe scolaire (principalement chauffage et huisseries). 
 
Et pour finir l’année nous avons offert aux enfants de CM2 des 2 écoles, un dictionnaire, un atlas et le livre 
du citoyen.
Cette manifestation a été tenue en Mairie avec les membres du conseil municipal, les institutrices, les  
parents et bien sûr les enfants. 
Un verre de l’amitié a clôturé cette cérémonie.
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COMMISSION FLEURISSEMENT 
ET CADRE DE VIE
Georges CLUGNET, Loïc POLLART, Sylvie SCHMUNCK, Juliette BERTHET, Irène BONGRAIN, 
Evelyne DENIS
Responsable communal Fleurissement : Hervé COQUARD
Membres extérieurs : Gilles DELORME ; Stéphane NOTIN ; Louis DEBAUX ; Jean- Claude SIROT

Cette année le fleurissement communal s’est étoffé d’une longue bande fleurie le long 
de la nouvelle voie cyclable à l’entrée ouest du village. Au fil des années, elle devrait 
dévoiler tout son potentiel décoratif avec un joli patchwork de couleurs et de végétaux. 
L’été ayant été clément, les espaces publics ont pu s’illuminer de vives couleurs  
offertes par les nombreuses compositions florales qui ont pu se développer généreu-
sement. Le rouge fourni par de magnifiques bégonias et de beaux géraniums était à 
l’honneur cette année. 

Les semis de fleurs sauvages le long de la rue Edmond  
Michelet et au bas de la place Albert Schweizer ont apporté 
une jolie note champêtre à l’espace urbain.  
Nous ne pouvons qu’encourager nos agents techniques à continuer à nous enchanter 
avec la multiplication et l’entretien des espaces floraux. 
En 2017, la commune va remettre en jeu sa fleur de village fleurie obtenue en 2013. 
Nous continuerons à tout mettre en œuvre pour que le fleurissement communal 
reste à la hauteur de cette distinction.

Cette année, le concours de fleurissement a vu le retour en première place de M.  
Raynard dans la catégorie « Maison avec jardin ou cour » avec un entretien du décor 
floral irréprochable et une grande diversité d’espèces. Il a été suivi de près par Mme 
Notin, M. et Mme Camerano et M. Scatta. Pour la catégorie « Décor floral sur balcon, 
terrasse, mur, fenêtre », la première place est tenue par Mme Perrodon grâce à ses  
balconnière fournies et surtout bien entretenues. Viennent respectivement pour la  
seconde et troisième place, Mme Vial et Mme Bras. La catégorie « Fleurissement balcons 
Turdine » n’avait hélas qu’un seul participant mais ce dernier a amélioré la floraison de 
son balcon. Bravo donc a M. Maynaud pour ses efforts de développement et d’entretien 
de ses décors floraux. 
Le jury tient à remercier les participants au concours et à les encourager dans leurs efforts. Grâce à eux, la 
commune s’embellie et notre environnement devient plus agréable.

Malgré l’arrivée de nouveaux participants, il est toutefois à regretter que le nombre de candidats au concours 
a diminué cette année. La commission et le jury tiennent à vous rappeler que ce concours de fleurissement 
n’est qu’une incitation à embellir les jardins, terrasses, fenêtres et balcons des habitations et par la même, 
l’environnement de la commune. Alors à vos râteaux, cisailles, pelles et pots en terre pour un village fleuri 
et une vie meilleure !

M. RAYNARD 
Mme PERRODON M. MAYNAUD



CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Pontcharra-sur-Turdine est un établissement public géré 
par un conseil d’administration composé d’élus du conseil municipal (Valérie  Chatain, Yves Levigne, Irène 
Bongrain, Daniel Gaudon) et de personnalités extérieures (Pierre Laurent, Monique Dubessy, Christian  
Colomb, Jacqueline Mitton), et dirigé par le Président du CCAS (le Maire Nové Jacques).

Mme Valérie Chatain assure les missions liées à l’aide sociale du CCAS. 
Mme Frédérique Peigneaux assure la gestion  administrative du CCAS et la 
direction du foyer Résidence Les Tilleuls.

Le CCAS gère certaines situations sociales situées sur le territoire de la 
commune. 
Il accompagne les personnes en difficultés, en les dirigeant vers les services compétents (assistantes  
sociales…) en lien avec la Maison Du Rhône ou en délivrant des bons de secours ponctuels d’urgence. 
Mme Chatain ou /et Mme Peigneaux sont à votre disposition sur rendez-vous pour vous guider, vous soutenir 
au mieux selon vos difficultés qu’elles soient temporaires ou durables pour vous apporter un mieux vivre et 
un mieux-être.  

 Le CCAS dispose d’un logement de type T2 qui peut être attribué, dans certaines situations  
d’urgence, pour une période de 3 mois renouvelable. 

 Le CCAS gère le fonctionnement et le budget de la résidence « Les Tilleuls » à Pontcharra sur  
Turdine. 

 Le CCAS confectionne un colis de fin d’année qui est distribué aux personnes résidant sur la  
commune ou étant en maison de retraite mais ayant résidé sur la commune. Les personnes bénéficiaires 
doivent être âgées de plus de 75 ans. Les colis sont distribués au domicile de chaque personne ou de chaque 
couple par un membre du conseil municipal ou un membre du CCAS, ce qui permet de garder un lien social 
et privilégié en période de fêtes. 

 En association avec la COR et EDF, le CCAS a procédé à une distribution d’ampoules LED aux foyers 
les plus modestes, et aux habitants en demandes spontanées. 
60 packs d’ampoules LED ont été mis à la distribution sur la Commune de Pontcharra Sur Turdine par la COR. 

 Le CCAS a mis à disposition une salle à la Croix Rouge sur roues chaque troisième jeudi du mois 
en mairie. Les personnes venaient librement  rencontrer les bénévoles de l’action sociale jusqu’au 30 juin 
2016. A compter de juillet 2016, la Croix Rouge sur roues se déplacera à la demande, demande à effectuer 
directement à la croix rouge ou auprès du CCAS.  

 Séjour séniors : le CCAS de Pontcharra sur Turdine vous propose 
un séjour annuel, 5 jours 4 nuits à coût très réduit. Vous pouvez bénéficier 
d’une aide de l’organisme ANCV aide allouée selon vos ressources à  
hauteur de 150€, une subvention de la CARSAT est également sollicitée 
chaque année. Pour tous renseignements s’adresser à Mme Peigneaux.

 Contact et Direction du foyer résidence                    Adjointe déléguée à l’Aide Sociale  
 Mme Frédérique Peigneaux     Mme Valérie Chatain 
 Impasse Jules Ferry     Mairie
 Téléphone : 04 74 05 69 59    Téléphone : 04 74 05 61 03
 fpatilleuls@orange.fr 

VIE COMMUNALE
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RESIDENCE LES TILLEULS
La résidence Les Tilleuls est un établissement 
public ayant pour vocation d’héberger des  
personnes âgées autonomes de plus de 60 ans.

Ce lieu de vie accueille actuellement 34  
résidents qui participent à la vie de la collecti-
vité via des animations aussi bien au sein de la 
structure qu’à l’extérieur.

De nouvelles activités seront proposées afin de 
répondre aux besoins et prévenir ainsi la perte 
d’autonomie telles que les ateliers avec des  
ergothérapeutes, des séances de yoga du rire…

Pour ceux qui le souhaitent, des prestations 
extérieures coordonnent la vie du résident : 
l’Entraide Tararienne et l’ADMR mais aussi des 
professionnels de santé.

Un médecin intervient également tous les mois et apporte ses conseils et son aide auprès de la direction.

Il est possible de prendre ses repas de midi en salle commune ou de cuisiner dans son logement.

Le plus important est que la personne qui intègre un logement vive à son rythme, selon ses besoins et 
qu’elle continue de participer à la vie de la cité selon son souhait.

Pour toute demande d'information veuillez contacter : Frédérique PEIGNEAUX Directrice
Résidence Les Tilleuls - CCAS - Impasse Jules Ferry 69490 Pontcharra sur Turdine.

Tél/Fax : 04 74 05 69 59     fpatilleuls@orange.fr

PARTICIPATION CITOYENNE
Le dispositif « participation citoyenne » s’inscrit dans le plan départemental 
de lutte contre les cambriolages et les vols à main armé. Il vise, avec l’appui 
et sous le contrôle de l’Etat, à sensibiliser les habitants en les associant à la 
protection de leur propre environnement. 
Il doit permettre de rassurer la population, d’améliorer la réactivité des forces 
de sécurité contre la délinquance d’appropriation, d’accroître l’efficacité de la 
prévention de proximité dans le cadre de l’atteinte aux biens.

Fondé sur la solidarité de voisinage, il consiste à nommer un ou des référents 
volontaires et bénévoles dans un quartier qui seront en relation avec les ser-
vices de gendarmerie pour les informer de tout événement suspect ou de fait 
de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient 
les témoins. Ces référents participent également à la sensibilisation de leurs 
voisins aux problématiques de sécurité.
 
Ce dispositif est conçu parmi un ensemble d’actions visant à prévenir la délinquance, telles que les  
opérations tranquillité vacances, les interventions de la gendarmerie ou encore l’installation d’un système 
de vidéoprotection. 

Il est précisé que les référents volontaires ne peuvent en aucun cas se prévaloir de prérogatives administratives 
ou judiciaires, considérant que le dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie qui 
encadre et contrôle strictement leurs interventions. 

Par délibération du 23 mai 2016, la commune de Pontcharra sur Turdine a fait le choix de s’engager dans ce 
dispositif dans l’intérêt de chacun. Une réunion d’information publique s’est tenue le 26 septembre 2016, 
les candidatures ayant été en cours d’instruction par les services de gendarmerie durant cette fin d’année. 
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ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE 
ALICE SALANON
Durant l’année 2015 / 2016, les enfants ont appris à coopérer 
autour de projets communs au jardin, à la chorale ou en classe 
à la découverte des saisons et des animaux de la ferme. 

Tous sont allés visiter la ferme de Mme Delorme à Affoux. Les 
chevreaux ont eu beaucoup de succès auprès des enfants qui 
ont appris à différencier les animaux et à faire du beurre. 

Ils ont eu également l’occasion d’aller au cinéma à Sain Bel 
et de participer à la fête du court métrage durant laquelle ils 
ont découvert des courts films d’animation très divers, sur le 
thème de la peur, adaptés parfaitement à leur âge. 

Les grands sont allés avec plaisir à Aquaval. Nous avons la chance d’avoir des parents très actifs à l’école, 
partants pour la piscine, pour présenter une passion ou un métier, pour nous aider à animer une semaine 
jeux en fin d’année ou encore ponctuellement pour un atelier cuisine par exemple. Le sou des écoles a d’ail-
leurs offert à l’école une cuisinière.

Une classe a malheureusement fermé à la rentrée. 

Restent les classes de Mme TSCHERTER, directrice et celle de Mme TRACLET et Mme FORTUNE. Chacune ré-
unit des enfants de 2 à 5 ans. 

Mme SEMIAI, Mme SAMPAIO et Mme DEMOLLIERE, ATSEM, ainsi 
que Mme LAMBERT et Mme MARTINON participent toutes avec 
dynamisme et bonne humeur à la vie de l’école, permettant 
aux élèves de pouvoir travailler en petits groupes (à la bi-
bliothèque de l’école ou pour des ateliers d’arts visuels par 
exemple).

Mme ROCHE assure les garderies du soir ainsi que la cantine 
avec Mme SUBASIC. Mme RAY veille à ce que les locaux soient 
toujours bien propres.

Les élèves travailleront cette année plus spécifiquement sur les cinq sens. Les élèves exposeront leur travail 
lors d’une matinée Portes Ouvertes au mois de juin. Cuisine, jardin, musique, modelage... des projets pour 
l’année qui peuvent être suivis sur notre blog : http://pontcharramaternelle.toutemonecole.com/

Nos remerciements aux parents, au sou des écoles et à l’équipe municipale pour les échanges nombreux et 
constructifs et leur participation dans la vie des élèves.

Très belle année 2017 à tous !

Plantation d’un cerisier avec l'aide d'Hervé et Luc, 
« jardiniers » du village.

une équipe qui vous accueille



ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 
ALICE SALANON

A l’école élémentaire Alice salanon, l’année scolaire 2015 – 2016 fut riche en évènements.
Voici en quelques mots  le souvenir des faits marquants.

Novembre 2015 : participation à la cérémonie du 11 novembre

Janvier 2016 : les classes de CM2 et de CE2 sont parties en classe de neige à Saint-Font en Haute Loire pour  
découvrir  et étudier de nouveaux paysages et faire des randonnées avec des chiens de traîneau.

Mars 2016 : plantation de légumes et de fleurs dans le jardin de 
l’école avec Hervé et Luc.

Avril 2016  : naissance des poussins dans les classes 
de CP-CE1. Tous les petits ont trouvé un foyer. Ce sont 
peut-être eux qui vous réveillent de bonne heure le 
matin !

Mai 2016 : participation à la commémoration du 8 mai

Juin 2016 :
  • Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 partant au collège 
  • Fête de l’école. Ne cherchez pas les nouvelles stars, elles sont là près de vous !
  • Initiation aux gestes de premiers secours pour les cm1-cm2

Merci à ceux qui ont permis toutes ces aventures !

VIE SCOLAIRE
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O.G.E.C (ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES)

L’ÉCOLE SAINTE ANNE ACCUEILLE 120 ENFANTS DE LA PETITE SECTION AU CM2. 

Les P’tits Ponch accueillent cinq enfants, à partir de deux ans, tous les matins. Cette structure permet de 
soulager l’effectif de la classe de Petite et Moyenne Section et d’accueillir tous les petits dans une classe 
spécialement conçue pour eux en leur donnant goût à l’école tout en douceur.  

Bureau de l’OGEC :

Président   : Patrice VILLAIN
Co-Président   : Guillaume MACHY
Trésorière   : Véronique SOLER
Vice-Trésorière   : Florence FONTAINE
Secrétariat   : Ludivine BEGARRA et 
                   Noëlle HEMONNET
Membres   : Sylvain Charra, Sandrine Cuynet, Carine Laurent,
      Alexandra Labarre, Sandrine Merle, Loïc, Alain Vignon

Equipe enseignante :

* Mme DUBOIS Carine (Directrice, Petite et Moyenne Section) 
* Mme DUMAS Florence (CM2 et CM1)
* Mme FROMAGER Véronique (CM1 et CE2)
* Mme CHARRE Clarisse (CE2 et CE1)
* Mme KEMPA Marie (GS et CP) assistée de Mlle BELLINI Mathilde
* Mme CHAPEL DESSERTINE Cathy (Décharge de Direction, Petite et Moyenne Section)
* Mme LAURENT Amandine assistée de Mlle ZATTA Solène pour la Classe Passerelle « Les P’tits Ponch »

L’OGEC assure le fonctionnement et la gestion de l’établissement :

a Gestion financière et comptable
a Entretien mobilier et immobilier
a Employeur du personnel non-enseignant.

Les frais de scolarité ainsi que les subventions versées par l’Etat et les Collectivités Territoriales sont les princi-
pales ressources de l’OGEC auxquels viennent s’ajouter les bénéfices des différentes manifestations, ainsi que 
les dons effectués par les parents et entreprises du secteur. 
Cette année, des travaux de réfection sont prévus dans les parties communes.

Tarifs : 

  Pour 1 enfant : 26 € / mois   Pour 2 enfants : 52 € / mois 
  Pour 3 enfants : 65€ / mois   Pour 4 enfants : 78€ / mois

Horaires d’accueil :

                a« Les P’tits Ponch » : de 8h20 jusqu’à 11h30
aDe la PS au CM2 : 8h20 – 11h45 / 13h30 – 16h30
aGarderie du matin : 7h30 à 8h20 & Garderie du soir : 16h30 à 18h00

Pour toute information sur notre école, vous pouvez nous contacter :

16 rue Pierre Morel 69490 Pontcharra/Turdine 
Tel/Fax : 04.74.05.72.62

Courriel : ogec.ecole.sainte.anne@orange.fr
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POMPIERS Allô le 18 ?

Le Centre de Traitement de l’Alerte (CTA), à Lyon, reçoit les 
appels au 18 lorsque vous sollicitez les pompiers. 

Une alerte bien transmise permettra de déployer des secours 
adaptés et surtout de les envoyer rapidement. Ainsi, il importe 
de rester aussi calme que possible… L’opérateur que vous avez 
au téléphone comprend et connait votre angoisse, mais plus 
vous lui donnez les informations nécessaires, plus il enverra 
les secours rapidement. Ainsi, prenez soin de préciser : 
l’endroit où vous vous trouvez (à domicile, dans un espace  
public…), la raison de votre appel (une blessure, un malaise, un 
feu, une inondation de locaux…) et le nombre éventuel de personnes concernées en prenant soin de décrire 
leur état. S’il s’agit de secourir une personne, il importe de rester à ses côtés : l’opérateur (ou le médecin 
qu’il vous transmettra) peut vous accompagner dans des gestes de premier secours à réaliser, souvent très 
simples, et qui peuvent lui sauver la vie.
 
Il ne sert à rien de se précipiter : l’opérateur enregistre toutes les informations nécessaires et, le plus  
souvent, déclenche nos pompiers volontaires bien avant la fin de la conversation.
 
Les pompiers, déclenchés sur leurs bips individuels, se précipitent à la caserne, trouvent les informations 
transmises par le CTA, se mettent en tenue et localisent le lieu d’intervention. C’est la raison pour laquelle 
il est primordial de donner une adresse aussi précise que possible (donner un nom de rue plutôt qu’un lieu-
dit si possible) et toute information utile pour identifier leur destination. Des informations imprécises ou 
erronées retardent l’arrivée des secours.

Enfin, pour que les secours vous trouvent au plus vite, si vous êtes assez nombreux, il sera apprécié que 
quelqu’un nous attende devant les lieux (maison, bâtiment, angle de rue…), et, la nuit, que les extérieurs 
soient éclairés pour faciliter le repérage (éclairage de maison, feux de voiture…)

GENDARMERIE 
La gendarmerie et la police nationales veillent sur les logements laissés 
vides pour lesvacances. Voilà quelques conseils bien utiles afin de limiter au  
maximum les risques liés aux visites indésirables de vos habitations pendant 
les vacances.
PROTEGER  VOTRE  DOMICILE : 
 - Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable.
 - Soyez attentifs à vos clefs
 - Soyez vigilants sur les accès de votre domicile.
 - Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, 
    assurez-vous de son identité.
 - Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence.  
EN  CAS  D’ABSENCE :
 - Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences.
 - Donnez l’impression que votre domicile est habité.
 - Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre ligne téléphonique.
 - Signalez votre absence à votre Brigade de Gendarmerie dans le cadre de l’opération « Tranquillité  
    Vacances ». Des patrouilles pour surveiller votre domicile seront organisées.
 ET  COMME  TOUJOURS :
  - Appelez le 17 immédiatement pour tout fait suspect, en particulier pour toutes les démarches   
   faites au domicile.
 - Notez les numéros d’immatriculation des véhicules qui vous paraissent suspects, gardez avec   
    vous votre téléphone portable pour signaler en direct ce que vous remarquez.
 - Ne vous mettez jamais en danger lorsque vous remarquez des individus suspects. N’intervenez  
   donc pas – téléphonez immédiatement.
 - N’hésitez pas à appeler le 17.  Il vaut mieux appeler que de ne pas agir de peur de déranger.
 - Votre sécurité, comme celle de vos voisins dépend de chacun d’entre nous et de nous tous  
    collectivement.
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La COR s’investit dans la Rénovation de l’Habitat

Grâce aux concours de différents programmes et du soutien financier de l’Etat, 
la COR est en mesure de mettre en œuvre un plan d’action ambitieux qui vise 
à accompagner la rénovation des logements sur son territoire. Sur une période 
de 5 ans : 2016-2021,  plus de 6 millions d’euros seront ainsi mis au service de 
projets de rénovation de l’habitat avec pour objectif la rénovation de plus de 
1000 logements. 

Les objectifs de la COR :

aRénover le parc de logements privés
aIntervenir sur le parc de logements sociaux en lien avec les bailleurs tout particulièrement pour favoriser 
la rénovation énergétique.
a Accompagner l’aménagement du territoire et participer à la revitalisation des centre-bourgs notamment

La COR peut aider les habitants et subventionner différents types de travaux :

a Adaptation au handicap et au vieillissement : 20% du montant des travaux ou 1000 € maximum
a Rénovation énergétique : Jusqu’à 25 000  €  pour une rénovation BBC basse consommation 
a Ravalement de façades : 1€, 4€, 7€ ou 15€ par m² de façade. 200 m² maximum

Des permanences d’information mensuelles 

Assurées par les associations SOLIHA et HESPUL, missionnées par la COR, ces permanences ont lieu dans 
cinq mairies : Amplepuis, Cours, Lamure sur Azergues, Tarare et Thizy les Bourgs. N’hésitez pas à aller 
vous renseigner et bénéficier ainsi d’un accompagnement individualisé et gratuit (entretiens diagnostics  
techniques notamment énergétiques, recherche de financements, assistance au montage et le suivi des  
dossiers de subvention.)

Des formations pour les professionnels du territoire 

La COR organise des formations sur chantier pour constituer un véritable réseau de la rénovation locales sur 
les thèmes suivants :
 
aComment atteindre le niveau basse 
consommation dans les projets de  
rénovation
 
aLe traitement de l’étanchéité à l’air des 
bâtiments basse consommation 

Pour vous renseigner : un seul numéro : 
04.74.05.51.13

Et plus d’information : 
www.ouestrhodanien.fr
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OFFICE DE TOURISME 
DU BEAUJOLAIS VERT

Services pour les habitants de la COR :
 - Nous pouvons commander votre documentation sur une destination particulière afin de vous 
aider à préparer vos vacances et votre séjour en France.
 - Point de vente de billetterie dans les trois offices de Tourisme pour certaines manifestations.
 - Agenda complet des manifestations locales sur le site internet : www.beaujolaisvert.com. 
 - Possibilité de vous imprimer l’agenda mensuel en format papier pour ceux qui le souhaitent.
 - Organisation d’évènements essentiellement destinés aux « locaux » : 
Marché Naturolac à Cublize, Pause Gourmande au Col des Echarmeaux, Movin Nature à Cublize, Marché de 
Noël à Lamure sur Azergues.

Appel aux mairies :
Nous vous rappelons que nous comptons sur votre collaboration pour nous fournir les informations 
concernant toutes manifestations organisées dans vos communes.
Ainsi nous tenons à jour les informations en temps réel sur l’agenda du site internet.

Appel aux prestataires touristiques :
Il est important de nous communiquer toute ouverture, fermeture ou changement quelconque concernant 
votre établissement/activité touristique afin de mettre à jour les informations sur le site internet.

Horaires des trois offices de tourisme du Beaujolais Vert :

L’Office de Tourisme du Beaujolais Vert
Lac des Sapins, Cublize :
04 74 89 58 03
accueil.cublize@beaujolaisvert.com

AVRIL – MAI – JUIN – SEPTEMBRE 
Du mardi au vendredi : 10h-17h 
Weekend et jours fériés : 10h-18h
JUILLET – AOÛT
Tous les jours : 10h – 18h
DE OCTOBRE A MARS
Du mardi au vendredi : 10h-17h

Office de Tourisme du Beaujolais Vert 
Tarare : 
04 74 63 06 65 
accueil.tarare@beaujolaisvert.com

TOUTE L’ANNÉE 
Mardi et jeudi : 9h-12h 
Mercredi et vendredi : 9h-12h / 14h-18h 
Samedi : 9h-12h

L’équipe de l’Office de Tourisme du Beaujolais Vert se tient à votre disposition pour tous renseignements !

N’hésitez pas à suivre également nos actualités sur les réseaux sociaux : 

  beaujolaisverttourisme                  beaujolais_vert_tourisme

L’Office de Tourisme du Beaujolais Vert
 Lamure-sur-Azergues :

04 74 03 13 26
accueil.lamure@beaujolaisvert.com

OCTOBRE A MARS
Mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h / 14h-17h

Samedi : 10h-13h

AVRIL A SEPTEMBRE
Mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h / 14h-18h

Samedi : 9h-13h

Fermeture annuelle sur les trois sites : 
2 semaines durant les fêtes de fin d’année

Pour les courriers, une seule adresse :

Office de Tourisme 
Lac des Sapins 

69550 CUBLIZE
www.beaujolaisvert.com
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ADMR VAL DE TURDINE

Adresse : SQUARE LOUIS BURRICAND   
       69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : admr.ouest-famille@fede69.admr.org

Site / facebook : admr-rhone.fr

Contact : Carine PERRIN 04 74 63 65 80

BESOIN D’UN COUP DE MAIN 
À VOTRE DOMICILE ?
Pour faciliter la vie quotidienne, faire face aux aléas de la 
vie, l’ADMR  propose, à toutes les familles, une aide adap-
tée à chaque situation : grossesse,  naissance,  séparation,  
maladie, hospitalisation, décès, difficulté éducative… ou 
tout simplement lorsque les parents se sentent débordés.  
Service conventionné par la CAF, la MSA, le département. 
50%  de réduction d’impôts et possibilité de paiement par 
CESU. 

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE : Renée GAUDON
SECRÉTAIRE : Maryse DULAC
TRÉSORIER : Jean-Paul CHAMPIER

Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et les lundi, mardi et jeudi de 13h à 16h.

ADMR SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES  
ET PERSONNES HANDICAPÉES

Adresse : Place Albert Schweitzer
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : admr.pontcharra@fede69.admr.org

Contact : Secrétariat 04.74.63.60.43 
            ou Présidente : 06.22.90.64.52

AIDE À LA PERSONNE : 
Lever, coucher, toilette, prise des repas, assistance aux gestes 
de la vie quotidienne, Téléassistance. 
AIDE À DOMICILE : 
Ménage, repassage, préparation ou portage des repas à  
domicile, accompagnement (courses, visites, médecin, 
coiffeur…) 
PORTAGE DES REPAS : 
Journalier ou occasionnel (possibilité de menus régime ou 
menus mixés)

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE : Françoise NOYEL
   St Marcel l’Eclairé

SECRÉTAIRE : Véronique GAY
  Saint Forgeux

TRÉSORIÈRE : Bernard CHAVANES
               Les Olmes

AIDE AUX FAMILLES

VIE SOCIALE
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ENTRAIDE TARARIENNE

Adresse : 13 BIS BOULEVARD VOLTAIRE 
      69170 TARARE

Mail : contact@entraidetararienne.fr

Site : www.entraide-tararienne.fr

Contact : 04.74.63.01.21

Nombre d’adhérents : 500 

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Lucien DEMAUGE

Prestataire de services de soins médico-sociaux et d’aide 
à domicile, notre Association, forte de 160 salariés et 
de 50 bénévoles, répond aux besoins de la population  
locale de tous âges et propose une offre de service globale,  
pluridisciplinaire, coordonnée et continue 24h/24h et 7 
jours/7. 

Service d’Aide à Domicile

Service de Soins Infirmiers à Domicile

Service de Garde Itinérante de Nuit   
Equipe Spécialisée Alzheimer à domicile  
Restaurant et Portage de repas

Activités de lien social et de prévention

Nos bureaux sont ouverts au public du lundi au vendredi : 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

CROIX ROUGE FRANCAISE  

Adresse : 4, RUE ETIENNE THOMASSIN   
           69170 TARARE

Mail : croix .rouge.social@orange.fr

Contact : 04 74 89 20 22

UNITE RHÔNE NORD ANTENNE DE TARARE

COMPOSITION DU BUREAU 
DE L’ANTENNE DE TARARE

VICE PRÉSIDENTS : Jean Michel POULET  
            Annie REYNARD
SECRÉTAIRE : Jeannine GAUTHIER
TRÉSORIÈRE : Elisabeth GRIMAND

L’ASSOCIATION RÉALISE DES ACTIONS SOCIALES

Accueil écoute et distribution alimentaire sur orientations 
des services sociaux chaque mercredi après midi à Tarare.

Accueil écoute et animations auprès des personnes  iso-
lées et à L’EHPAD  en collaboration avec les animateurs

Distribution de livres dans les chambres pour les per-
sonnes hospitalisées à L’Hopital Nord Ouest et à L’EHPAD 
La Clairière 

Initiation aux gestes de premiers secours dans les écoles 
et pour le grand public.

Formation PSC1  sur Tarare.

En 2016 la Croix Rouge sur Roues  avait mise en place 
des permanence (Les Sauvages, Pontcharra sur Turdine). 
Celles-ci ne seront pas maintenues en 2017 sauf sur de-
mande (à déposer en mairie).

VIE SOCIALE
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ASSOCIATIONS 
DES FAMILLES

Adresse : SQUARE LOUIS BURRICAND   
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Contact : Clarisse EGLOFF 04 74 63 60 99

L’association des Familles fait partie du mouvement Familles 
en Mouvement.

Notre association est là pour représenter les intérêts des fa-
milles et peser sur les politiques familiales menées par les 
pouvoirs publics. 

Au plan local, nous organisons une réception à l’occasion 
de la fête des mères et des pères, ainsi qu’une brocante - 
vide-grenier (certaines années) où les familles adhérentes 
peuvent vendre ce dont elles n’ont plus l’utilité. 

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE : Clarisse EGLOFF
SECRÉTAIRE : Richard PORON
TRÉSORIÈRE : Nathalie THIMONIER

CATM

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Pierre LAURENT
VICE PRESIDENTS : Bernard EVAUX    
Joseph DUBOST-MARTIN
TRÉSORIER : Antoine CLAVIER

Les CATM sont des personnes qui ont combattu pour la 
France en Algérie-Tunisie-Maroc pendant les années de 
1954 à 1962. 

L’Association a pour but la défense des droits des anciens 
combattants de tous les conflits ainsi que leurs veuves et 
enfants, de poursuivre et d’amplifier le message de paix qui 
leur a été confié par ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté.

REPRÉSENTATION AUX COMMÉMORATIONS.
SOUTIEN MORAL ET AIDE AUX ADHÉRENTS 
OU LEURS VEUVES EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE

TISANE AUX TILLEULS

Adresse : RÉSIDENCE LES TILLEULS
      IMPASSE JULES FERRY
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : fpatilleuls@orange.fr

Contact : 04 74 05 69 59 
           

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE : Brigitte GONNARD
SECRÉTAIRE : Blandine TREVOUX
TRÉSORIÈRE : Monique DUBESSY

L’association compte 32 adhérents, elle a pour but de créer 
des liens d’amitié, de solidarité et de mettre en œuvre 
des animations sociales, culturelles et de loisirs pour les  
résidents du foyer logement Les Tilleuls. Elle organise des 
sorties de groupe et des manifestations.

Adresse : MAIRE 
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Contact : Pierre LAURENT – 04.74.05.6.42

Nombre d’adhérents : 51 CATM
13 veuves de CATM veuves de PG (prisonnier de guerre)        

VIE SOCIALE
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CENTRE SOCIAL

Adresse : 7 RUE DE VERDUN
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : : g.lerier@laposte.net 

Contact : Georges LERIER 04 74 05 66 25 

Nombre d’adhérents : 130         

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Georges LERIER
VICE PRESIDENTE : Michèle SALANON
SECRÉTAIRE : Chantal COTTENOT
TRÉSORIER : Michel COTTENOT

ORGANISATION D'ACTIVITÉS 
MANUELLES, CULTURELLES 
ET DE DÉTENTE

MICRO FREE’MOUSS

Adresse : 30 RUE DE LA COMMANDERIE
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Contact : 04 74 05 63 95 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 9h00 à 11h00 et de 14h à 17h00.

Nombre d’adhérents : 10 enfants         

La micro-crèche de Pontcharra fait partie d’un ensemble 
de quatre structures, gérée par l’Association Micro Free’ 
Mouss. Tout au long de l’année, l’équipe est heureuse  
d’accueillir une dizaine enfants par jour, âgés de trois 
mois à moins de six ans.  Nous sommes ouvert du lundi au  
vendredi de 7h30 à 18h30. Nos journées sont rythmées 
par des jeux collectifs, des activités manuelles et des 
temps de motricité. Les petits bouts de Pontcharra sur  
Turdine apprécient les temps d’éveil et d’échanges avec 
les copains. Ils aiment aussi la tranquillité des lieux.

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : M. BOUSSOUKAIA
SECRÉTAIRE : Mme BLANC
TRÉSORIER : M. BLANC

Dans ses locaux,  le Centre Social accueille chaque  
semaine environ 130 personnes qui participent aux 12 
ateliers manuels, et culturels.

Chaque année une sortie spectacle est organisée : 
le 23 mars 2016 ce fut le CIRQUE GRUSS.

Depuis 15 ans, le Centre organise en  décembre  le Salon 
du Cadeau Artisanal, 40 artisans et créateurs, des cadeaux 
originaux à petits prix ,la présence du  père Noël qui offre 
un petit cadeau et des friandises, aux enfants des écoles 
de Pontcharra,  des jeux en bois pour distraire les enfants, 
une tombola, un week-end de fête pour petits et grands.    

VIE SOCIALE
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AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS

Adresse : SQUARE LOUIS BURRICAND
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : amsp.pontcharra@gmail.com 

Nombre d’adhérents : 47         

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT :  Cédric FOUILLET
SECRÉTAIRE : Pascal GOUTTENOIRE
TRÉSORIER :  Julien DUFOUR

D'un point de vue social et culturel, l'amicale organise  
diverses manifestations, telles la vente de boudin, l'arbre 
de Noël, la traditionnelle fête de la Sainte BARBE. 

La solidarité fait partie intégrante de leur vie dans la  
communauté. Il est alors d'autant plus naturel de se  
tourner aussi vers d'autres grandes causes. Le téléthon en 
est un des plus beaux exemples. 

L'amicale apporte également sa contribution à l’œuvre des 
pupilles des Sapeurs-Pompiers de France et souscrit auprès 
de l'Union Départementale à des assurances prévues pour 
venir en aide aux sapeurs-pompiers, dans le cas d'accidents  
malheureusement toujours possibles.

L'AMICALE CRÉE UN LIEN ENTRE TOUS SES  
SAPEURS-POMPIERS ACTIFS, RETRAITÉS 
AINSI QUE TOUS LES AMICALISTES. 

CHAQUE MEMBRE, APPORTE SON AIDE AUX 
ACTIVITÉS MENÉES PAR L’ASSOCIATION.

HOMMAGE :

En complément de l’activité opérationnelle, l’amicale 
assure la vie associative du centre de secours, actifs 
comme retraités.

C’est dans cet esprit que nous nous sommes  
associés à la peine de la famille de Noël ROBELIN,  
sapeur-pompier retraité en novembre 2015, décédé 
le 9 septembre dernier.

Noël s’était engagé en 1984 au sein du corps  
communal. Passionné par l’enseignement du secou-
risme, membre du bureau de l’amicale et membre du 
comité exécutif de l’union départementale, il a donné 
beaucoup de son temps au service et à l’associatif. En 
reconnaissance de son engagement il était titulaire 
de la médaille d’or des sapeurs-pompiers volontaires 
et gratifié de la reconnaissance or de l’union départe-
mentale et métropolitaine.

Nous renouvelons nos remerciements pour l'accueil 
chaleureux  que vous réservez chaque automne aux 
porteurs de calendriers. Vos dons sont utilisés collec-
tivement pour assurer la cohésion nécessaire à tous 
les volontaires actifs et retraités du centre de secours.

VIE SOCIALE
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ARTICOMIN 

Adresse : 24 RUE EDMOND MICHELET 
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : magronelectricite@orange.fr

Facebook : Articomin

Contact : Sébastien MAGRON 06 21 31 52 24 

Nombre d’adhérents : 45         

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT :  Sébastien MAGRON 
SECRÉTAIRE : Maryannick SICRE 
TRÉSORIER :  Yves THOMASSET 

L'association ARTICOMIN a pour but, l'animation et  
l'organisation de toutes manifestations et fêtes pour  
promouvoir l'artisanat, le commerce et l'industrie de la 
commune de Pontcharra sur Turdine.

TOUS UNIS 
POUR L’ESPOIR

Contact : Charles BERNARD 06 60 17 39 53

     Marie-Lorraine MUNEROT 
     (organisatrice  Pontcharra sur Turdine)  
     06 81 60 20 91

Nombre d’adhérents : 30         

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT :  BERNARD Charles
SECRÉTAIRE : LECLERC Leila
TRÉSORIÈRE :  BRODET Marie Thérèse 

Comme chaque année depuis plus de 10 ans l’association 
Tous Unis pour l’espoir aide et contribue à l’organisation 
des manifestations en faveur de l’AFM dans le canton.

Cette Année nous préparons la 30ème édition du Téléthon. 
Les manifestations pour Pontcharra sur Turdine sont en 
cours d’élaboration, toute aide est la bienvenue.
Nous comptons sur vous !

VIE SOCIALE
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COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE : Marie Jo FERRAND
VICE PRESIDENTE : Martine PICCOLI
SECRÉTAIRE : Nadège VALLAT
TRÉSORIÈRE : Eliane DUARTE

AIDE ET FRATERNITE

Adresse : MAIRE
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : michel.chamba@orange.fr

Contact : M. CHAMBA 04 74 05 67 00 

Nombre d’adhérents : 30         

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT :  Michel CHAMBA
SECRÉTAIRE : Suzanne CHAMPIER
TRÉSORIÈRE :  Jeanine BELLON 

Créée en 1977, l’association soutient le développement des 
villages autour de DOLBEL, en zone sahélienne au sud-ouest 
du Niger. 

Après avoir soutenu la création de jardins collectifs et  
diverses actions de développement, elle favorise actuel-
lement la scolarisation par le biais de la cantine du Lycée- 
collège et la participation à la construction de logements 
d’enseignants. La principale ressource est le couscous  
annuel.

COMPAGNONS 
DU BURKINA

Adresse : 86 RUE JEAN MOULIN  
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : compagnonsduburkina@hotmail.fr

Site : compagnonsduburkina.wixsite.com

Contact : Martine PICCOLI  04 74 05 68 48   
      ou 06 89 07 56 55 

Nombre d’adhérents : 120 Adhérents dont 
45 dans le pays de Tarare       

Créée en 1990, « Compagnons du Burkina soutient et 
aide au développement social et économique d’un gros  
village de brousse d’environ 4000 habitants : Passakongo au  
BURKINA FASO. 

L’éducation (785 enfants scolarisés en primaire à cette 
rentrée 2016)  et la santé sont nos priorités.  Mais nous 
aidons également les paysans en leur attribuant des  
micro crédits afin qu’ils s’équipent un minimum (achat 
d’une charrue, d’un animal pour faciliter les travaux des 
champs ...).

Nous recherchons régulièrement de nouveaux parrains 
pour nous «  aider à aider »

VIE SOCIALE
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COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE : Suzanne FAURY
SECRÉTAIRE : Marie LARA-MONNIER
TRÉSORIER : Pierre PIGNARD

MISSION LOCALE RURALE 
NORD OUEST RHÔNE 

Adresse : Place Victor Hugo 
      69170 TARARE

Mail : contact@missionlocale.org

Site : www.missionlocale.org 

Contact : 04.74.05.00.30 

Nombre d’adhérents :  15          

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT :  Jean-Paul DUPERRAY
DIRECTEUR : Thierry RECEVEUR

La Mission Locale est une association qui assure l’accompa-
gnement social et professionnel des jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire.

Son intervention va de la recherche d’emploi à des problé-
matiques liées au logement, à la santé, à la mobilité ou à la 
formation.

APADE

Adresse : 9 rue Louis Pasteur   
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : apade-asso.e-monsite.com/contact

Site : apade-asso.e-monsite.com

Contact : Suzanne FAURY 06 51 17 76 27

Nombre d’adhérents : 220

L’APADE a la volonté sur le canton de Tarare

ad’améliorer la qualité de vie de la population dans les 
domaines relatifs à l’eau, à l’air, au bruit et tout ce qui 
touche à la santé.

ade vérifier et contrôler les orientations et les projets 
d’investissements des élus locaux dans le cadre du Droit 
de l’Environnement.

VIE SOCIALE
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APEL 
ECOLE SAINTE ANNE L'APEL est l’abréviation d’ « Association de Parents d’Elève 

de l’Enseignement Libre ». 

Elle est composée de parents bénévoles et dynamiques 
contribuant activement, humainement et financièrement 
à la scolarité de nos enfants. L’APEL  organise diverses  
manifestations tel que Loto, Brocante, Arbre de Noël….
Cette année les enfants du CE2 au CM2 ont également 
pu profiter d’une sortie classe de neige, sur une semaine,  
financée en partie par notre association.

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE : Audrey GOUTIER
SECRÉTAIRE : Gaëlle DURDILLY
TRÉSORIÈRE : Noëlle HEMONNET

SOU DES ECOLES 
AMICALE LAÏQUE

Adresse : GROUPE SCOLAIRE ALICE SALANON,  
      RUE PAUL LANGEVIN       
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : soudesecolespontcharra69@yahoo.fr

Site : www.facebook.com/lesoudalice

Contact : Florence Damey 06 70 11 35 08

Nombre d’adhérents : 37 en 2016/2017

Association de parents bénévoles qui organise des  
événements afin de récolter des fonds et les reverser aux 
enseignants pour leurs projets et sorties pédagogiques 
ou pour organiser des temps de loisirs pour les élèves du 
groupe scolaire (spectacle de Noël, kermesse)

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE : Florence DAMEY
   Océane DUMAS

SECRÉTAIRE : Françoise RAFFIN
  Gwenaëlle TOURNEZ

TRÉSORIÈRE : Aline DA SILVA SOUSA
   Laëtitia DEGOUTES

Adresse : 16 RUE PIERRE MOREL        
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : ecolesainteanne.apel@gmail.com

Contact : Audrey GOUTIER 06 84 61 84 06 

Nombre d’adhérents : 18         

VIE SOCIALE
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VIE CULTURELLE

LA DOUBLE-CROCHE

Adresse : 7 RUE DE VERDUN         
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Site : um-pontcharra69.openassos.fr

Contact : Marie-Laure MAZARD 06 21 05 81 42
      mazard.marie-laure@neuf.fr

Nombre d’adhérents : 37         

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE : Marie-Laure MAZARD
SECRÉTAIRE : Christèle COQUARD 
  et Jean-Raoul COUTEL
TRÉSORIÈRE : Catherine CLAVIER   
              Agnès CHAVEROT

L’école de musique a pour but de former les futurs  
musiciens de l’Union Musicale de Pontcharra/St  
Forgeux.

Elle enseigne le solfège, la pratique instrumentale 
et vocale, en s’adressant à un public de tout niveau à  
partir de 7 ans.

La pratique instrumentale est dispensée en cours  
individuels, avec possibilité d’intégrer l’Orchestre  
Débutant.(instruments prêtés aux élèves ).

UNION MUSICALE 
DE PONTCHARRA

Adresse : 7 RUE DE VERDUN         
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Site : um-pontcharra69.openassos.fr

Contact : Michel TACHON 06 80 15 35 59
      michel.tachon@cegetel.net

Nombre d’adhérents : 100         

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Michel TACHON
VICE PRESIDENT : Arnaud LATRUBESSE
SECRÉTAIRE : Marie-Laure MAZARD
TRÉSORIER : Eric BOST

RÉPÉTITIONS : 
Chorale – mardi 19h30/21h30 - salle de musique de Pontcharra 
Harmonie – Samedi 17h30/19h30 - salle de musique de Pontcharra
Batterie fanfare – Dimanche 10h/11h 30– Salle musique St Forgeux

L’Union Musicale rassemble jeunes et adultes autour 
d’une passion commune : la musique et le chant. Ils se  
produisent chaque année à l’occasion de leur concert de  
Printemps et les musiciens animent les fêtes de villages et   
les cérémonies officielles.
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HISTOIRE ET 
PATRIMOINE 

Adresse : MAIRIE                
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : gerard-dessaigne@orange.fr

Contact : Serge JOUBERT 04 74 05 69 79
      ou 04 74 05 73 92

Nombre d’adhérents : 60 environ 

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Serge JOUBERT
SECRÉTAIRE : Gérard DESSAIGNE
TRÉSORIER : René TACHON

La ligne directrice d’Histoire et Patrimoine est la recherche, 
l’étude et la mise en valeur de l’Histoire – au sens large – et 
du Patrimoine de notre commune.

ORGANISATIONS : 
Visites et/ou voyages extérieurs à notre commune permet-
tant la découverte de spécificités ou d’histoires locales.
Exposition accompagnant un événement local ou national.
Participation et animation au Forum des Associations.
Conférences, causeries, concerts….

MUSICHORIDANSE

Adresse : 2 Place de l’Hôtel de Ville         
      69170 TARARE

Mail : daniel.gaudon@orange.fr

Site : http://musichoridanse.tarare.com/

Facebook : Musi Choridanse

Contact : Daniel GAUDON 06 28 41 42 17

Nombre d’adhérents : 100

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Daniel GAUDON
SECRÉTAIRE : Christiane CHARLET
TRÉSORIÈRE : Andrée MAZARD

La musique, le chant et la danse  
permettent de partager de mer-
veilleux moments et lorsque  les 
interprètes viennent du monde 
entier c’est aussi des découvertes, 
des rencontres et des échanges  
formidables. 

Le festival 2016 a accueilli 7 
groupes. Les hôtes, les familles  
d’accueil, le public des diffé-
rentes représentations et les bénévoles de l’association  
garderons de beaux souvenirs. Pour découvrir l’associa-
tion : visitez le site internet, suivez l’actualité sur facebook,  
devenez famille d’accueil.

VIE CULTURELLE
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A.P.A.C.T    

Adresse : MAIRIE                
      69170 TARARE

Mail : tarareapact@free.fr

Site : tarare.apact.free.fr

Facebook : apact tarare             

Contact : SAEZ Robert 06 83 11 95 67

Nombre d’adhérents : 46

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Robert SAEZ
SECRÉTAIRE : Claude FREY
TRÉSORIER : Marc PEUBLE 

Association pour la Promotion 
de l’Anglais dans le Canton de Tarare.

L’APACT a pour objectif l’apprentissage ou le perfection-
nement de la langue anglaise, langue internationale. Tous 
les publics sont concernés, du débutant jusqu’au niveau 
conversation, puisque les cours s’adressent à des actifs 
qui veulent améliorer leurs connaissances dans le cadre 
de leur travail, à des retraités pour voyager .

COMITE DES CLASSES EN 7

Adresse : Raphaël GOUTTENOIRE
      Lieu dit LA TRAPPE  
      69490 PONTCHARRA SUR TURDINE

Mail : la7.pontcharra@gmail.com 

Site : classe en 7 de pontcharra

Contact : GOUTTENOIRE Raphaël 06 71 27 31 10

Nombre d’adhérents : 100

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : GOUTTENOIRE Raphaël
SECRÉTAIRE : CLAVIER Emmanuel              
TRÉSORIER : REMILLEUX Sébastien

Rassemblement des personnes nées les années se terminant 
par 7 et souhaitant fêter leur décade ensemble.

Ces personnes doivent :
 -  Habiter ou avoir habité à Pontcharra
 - ou avoir été scolarisés et avoir fait leurs 
   10 ans à Pontcharra sur Turdine

VIE CULTURELLE
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PONTCHARRA SPORT 
BASKET 

Adresse : COMPLEXE SPORTIF
      Roger MARDUEL                     
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Site : quomodo.com/psbb

Contact : Catherine GERANDIN 06 45 72 50 29

Nombre de licenciés : 175 

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Jean-Michel GRAVICHE
SECRÉTAIRE : Catherine GERANDIN
TRÉSORIER : Maurice RAFFIN

Dans une ambiance familiale et conviviale, la pratique du 
basket-ball est ouverte à tous filles et garçons dès l’âge de 
5 ans. 

L’équipe d’encadrement compétente assure les  
entraînements d’une quinzaine d’équipes de niveau  
départemental et régional pour permettre à chaque  
licencié de se faire plaisir tout en améliorant son niveau 
de jeu

VIE SPORTIVE

LES AMIS DE LA BOULE

Adresse : COMPLEXE SPORTIF
      Roger MARDUEL                     
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : c.brolly@numericable.com

Site : quomodo.com/psbb

Contact : BROLLY Christian 06 17 42 26 25

Nombre de licenciés : 55 licencies(es) 

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Jean Michel CHOLLAT
SECRÉTAIRE : Christian BROLLY
TRÉSORIER : Christian CHOLLAT

Le club ‘‘Les amis de la boule’’, fort d’une cinquantaine 
d’adhérents représente une société forte du secteur 
bouliste tararien, secteur réputé dans le monde du sport 
boules  par ses résultats sportifs(jeunes, clubs ,etc…).Cette 
année fut exceptionnelle car deux équipes (3 ème et 4 ème  
divisions)ainsi que deux féminines de notre société se 
sont qualifiées aux championnats de France quadrettes, 
véritable apothéose pour  tout bouliste. 

Ces  résultats montrent la bonne forme des amis de la 
boule. Alors, tous les vendredis à partir du 1 avril venez 
gouter au sport boule où ambiance et convivialité règnent 
sur les jeux du stade Roger MARDUEL. 
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VIE SPORTIVE

PONTCHARRA SPORTS 
CYCLO 

Adresse : COMPLEXE SPORTIF
      Roger MARDUEL                     
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Contact : Christian MAYOUD 06 07 75 98 25

Nombre de licenciés : 95 en 2016

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Christian MAYOUD 
SECRÉTAIRE : Michel MAYOUD 
TRÉSORIÈRE : Bernadette GUERIN 

En 40 ans d’existence, le club cyclo, affilié à la FFCT a  
toujours proposé à ses adhérents des sorties à vélo variées 
et conviviales. De février à novembre, deux parcours sur 
route en demi-journée sont proposés chaque week-end et 
jour férié et d’autres en semaine. Leur longueur et difficulté 
évoluent au cours de la saison. De grandes sorties sont  
organisées chaque année sur un ou plusieurs jours.

Départ : Stade, côté Turdine
Horaires variant chaque mois 
    (entre 7h45 et 9h00 et 13h30)
Parcours A : samedi matin, samedi après-midi,  
           dimanche matin
Parcours B : samedi matin

FCPSL Football Club Pontcharra Saint-Loup 

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE : Annick DI STEFANO
VICE PRESIDENT : Robert VENET
SECRÉTAIRE : Yolande CHAVOT 
TRÉSORIER : Grégory PETIT

Adresse : COMPLEXE SPORTIF
      Roger MARDUEL                     
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : fcpsl@lrafoot.org

Site : : www.fcpsl.fr

Facebook : FCPSL Officiel              

Contact : Claudie SUBRIN 07 63 32 11 61

Nombre de licenciés : 400

400 licenciés / 26 équipes : le FCPSL est, cette année  
encore, en pleine croissance. 

Loisir ou compétition, chaque joueur partage les  
valeurs du sport collectif et notamment celles chères au 
FCPSL : respect, convivialité, ambition et citoyenneté.

Au-delà des championnats et coupes, le FCPSL accueille 
également les enfants qui le souhaitent en stage lors des 
vacances scolaires.
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ENTENTE 
OUEST LYONNAIS

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Philippe GEISEN
VICE-PRÉSIDENT  : Roger BARDIN
SECRÉTAIRE : Martine SARRASSAT  
  et Jessica Bissay 
TRÉSORIER : Alhassane DOUCOURE 
            et Gérard Fouché

Adresse : STADE L.MASSON BD GARILBALDI   
      69170 TARARE

Site : ententeouestlyonnais.free.fr

Facebook : ententeouestlyonnais.athle.org

 www.facebook.com/EOLAthletisme          

Contact : BARDIN Roger 06 87 34 24 44

Nombre de licenciés : 250

L’Entente Ouest Lyonnais Athlétisme est un club qui 
s’étend de Cours la Ville à Lentilly. Il permet la découverte 
et  la pratique de l’athlétisme dès 6 ans. L’EOL s’appuye 
sur des entraîneurs qualifiés et diplômés pour proposer 
la pratique des nombreuses disciplines de ce sport (sauts, 
lancers, courses, trail). L’objectif du club est d’aider à  
chacun à atteindre son meilleur niveau, quel que soit ce 
niveau.

JUDO CLUB DE 
PONTCHARRA Cette saison, les entraînements sont assurés par cinq  

entraineurs permanents : Philippe et Patricia pour les 
«initiation baby», Christian (brevet d’Etat) assisté de  
Doriane (les mardis), Loïc et Michel assistés de Maya (les 
vendredis).

Apprentissage des techniques et valeurs traditionnelles 
du judo en respectant les orientations loisirs ou compéti-
tions des judokas.

Adresse : COMPLEXE SPORTIF
      Roger MARDUEL                     
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Site : www.judo-ippontcharra69.fr

Facebook : www.facebook.com/ippontch69          

Contact : Yann BERNARDINI 06 82 41 61 93

Nombre de licenciés : 110

VIE SPORTIVE

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Xavier GOUBET
SECRÉTAIRE : Yann BERNARDINI
TRÉSORIER : Gwénaelle TOURNEZ
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VIE SPORTIVE

MOV’N DANCE

Adresse : LE PRÉ VINCENT 
     69490 PONTCHARRA SUR TURDINE

Mail : m.movdance@orange.fr

Site/Facebook : MOV’N DANCE

Contact : Isabelle RAFFIN 06 78 40 29 11

Nombre de licenciés : 220

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Virginie BLANCHARD 
SECRÉTAIRE : Isabelle RAFFIN 
TRÉSORIER : Isabelle RAFFIN

Notre association propose des cours de Zumba Seniors, 
Adultes et enfants, Pilate, Danse Steet Jazz enfants, Street 
Jazz Girly Adolescent et adulte, renforcement musculaire 
et LIA-STEP.

Notre but est de proposer des activités de proximité dans 
un cadre convivial et accessible à tous.

PLONGEURS DES 
MONTS DE TARARE

Adresse : 77 boulevard Robert MICHON
      69170 TARARE

Mail : plongeursdesmontsdetarare@gmail.com

Site /Facebook : http://pmt-tarare.fr/

Contact : Boris CARCASSÈS  06 50 19 55 14

Nombre de licenciés : 55

Association loi 1901 pour la pratique du sport dans le 
cadre loisir et dans une ambiance familiale ayant pour 
but et par tous moyens appropriés sur les plans sportifs et  
accessoirement artistique et scientifique, la connaissance 
du monde subaquatique, ainsi que celle de tous les sports 
et activités subaquatiques et connexes, notamment la 
pêche sous-marine, la plongée en scaphandre, la nage 
avec accessoires pratiquée en mer, piscine, lac ou eau vive.

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Boris CARCASSÈS
SECRÉTAIRE : Pierre DUVIVIER
TRÉSORIER : Evelyne JAFFRE
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VIE SPORTIVE

PONTCHARRA GYM

Adresse : Madame Jeanine MAYET
              53 Chemin des Rossignols
      69490 SAINT FORGEUX

Contact : Jeanine MAYET 06 32 39 14 91

Nombre de licenciés : 30

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Jeanine MAYET 
SECRÉTAIRE : Michelle COURT
TRÉSORIÉRE : Michelle COURT

Le bien être… L’énergie retrouvée… pour rester en 
forme et se détendre dans la bonne humeur  cours 
de  stretching, fitness, renforcement musculaire, 
gym d’entretien …avec ou sans matériel, sur un fond 
musical.

TENNIS DE TABLE 
DE PONTCHARRA

Adresse : 2 Carrefour Jean Jaurès
        69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : remi.arquilliere@gmail.com

Facebook : TT Pontcharra Sur Turdine

Contact : ARQUILLIERE  Rémi 06 33 96 54 43

Nombre de licenciés : 45

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Rémi ARQUILLIERE 
SECRÉTAIRE : Fabien GRAVICHE
TRÉSORIER : Christophe ROCHARD

Le club est un lieu convivial et adapté à la pratique du  
Tennis de Table. 

Vous pourrez vous détendre, vous dépenser physiquement, 
vous amuser et partager de bons moments avec de  
nombreux autres joueurs et joueuses.  

Vous souhaitez évaluer votre niveau ou affronter de  
nouveaux adversaires, champion ou débutant, participez 
aux compétitions individuelles adaptées de la F.F.T.T. avec 
des joueurs de votre niveau ou en équipes.
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VIE SPORTIVE

TENNIS CLUB 
DE PONTCHARRA

Adresse : Chemin de la Turdine
      ZI du moulin 
        69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : tcmt69@gmail.com

Facebook : tennis-club de pontcharra

Contact : Christophe  PARIS 06 76 64 62 01

Nombre de licenciés : 210

ECOLE DE TENNIS jeunes et adultes à partir de 4 ans, cours 
individuels.
Centre de loisirs en juillet et août multi-activités sportives 
de 4 à 16 ans agréé Jeunesse et Sports.

Diverses cotisations : famille, individuel jeune et adulte, 
couple.

Stage de tennis, organisation de tournois homologués

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Sandrine LENGAGNE 
SECRÉTAIRE : Josette TERRASSE
TRÉSORIER : Jocelyne DE CLAIRBOIS

GYM DU MONDE 
MODERNE

Adresse : Chemin de la Savoie        
           69490 PONCHARRA/TURDINE

Contact : Jeannine GUILLOUX 04.74.05.70.21

Nombre de licenciés : 37

Nous pratiquons une gym pour tous les âges ouverte aux 
femmes et aux hommes dans une ambiance conviviale qui 
malgré tout reste sérieuse et dynamique. 
Venez nous rejoindre

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Jeannine GUILLOUX
SECRÉTAIRE : Denise VIAL
TRÉSORIER : Arlette LAFAY
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LA CHASSE

Adresse : M. BOST Philippe
      3 rue Professeur Santy 
        69490 PONCHARRA/TURDINE

Contact : BOST Philippe 06 21 86 47 57

Nombre de licenciés : 10

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Philippe BOST 
SECRÉTAIRE : André SCOMPARIN
TRÉSORIER : Guy BONIN

Nous chassons sur une superficie de 300 ha avec 
seulement 10 adhérents. 
4 bracelets chevreuils nous sont attribués chaque 
année par la FDCR. 
Une dizaine de lièvres sont prélevés chaque année 
sur notre société. 
Aussi notre association remercie les propriétaires 
de terrain  sans l’ accord desquels nous ne pourrions 
chasser.

LA GAULE TURDINOISE

Adresse : M. JOUBERT Serge
      3 chemin de Fontenelle 
        69490 PONCHARRA/TURDINE

Contact : Serge JOUBERT  04 74 05 73 92

Nombre de licenciés : 155

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Serge JOUBERT 
SECRÉTAIRE : Michel MAGAT
TRÉSORIER : Christian FARJOT

PROTECTION, ENTRETIEN ET GESTION DU TORRENCHIN

ZENDAO

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Annick CHOQUER 

L’association a pour objet de faire découvrir la sophrologie.

Zendao a pour objectif d’amener à un mieux-être et à  
améliorer l’épanouissement personnel en proposant des 
ateliers ponctuels à thème ou réguliers.

LOISIRS

Adresse : 1 rue du 8 mai 1945  
        69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : eveiletvous@gmail.com

Site : eveiletvous.jimdo.com 

Facebook : ZendaO

Contact : Gaëlle 06 35 34 83 44
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TARARE MICRO

Adresse : Centre Municipal des Loisirs
      69170 TARARE

Mail : clubinfo@tarare.com

Site : tmci.tarare.com

Contact : Gilbert NOVÉ

Nombre d’ adhérents : 100

Tarare Micro Club Informatique est composé d’un groupe 
d’animateurs bénévoles qui accompagnent et échangent 
sur les usages de l’informatique dans le domaine familial.

Messagerie, internet, photo, montage vidéo, tableur,  
traitement de texte, diaporama, tablette numérique,  
logiciels libres…

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Gilbert NOVÉ
SECRÉTAIRE : Marie-Jo BELLET
TRÉSORIER : Jean-Claude BRODET

LA TOILE DES GONES

Adresse : SQUARE LOUIS BURRICAND
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : latoiledesgones@laposte.net

Contact : Marie-Jo CHARLES 06 67 46 67 01  

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Elisabeth LACROIX
SECRÉTAIRE : Corinne CROS
TRÉSORIÈRE : Nathalie THIMONIER
DIRECTRICE : Estelle MAMELLI

Le Centre de loisirs agréé Jeunesse et Sport la Toile des 
Gônes accueille les enfants de 6 à 16 ans pendant les  
vacances scolaires pour leur proposer des activités  
sportives, ludiques, créatives et culturelles.

Les animations sont adaptées et réalisées en tenant 
compte des besoins et des âges de chaque enfant.  
L’accent est mis sur la découverte, la créativité sous toutes 
ses formes et le vivre ensemble.

LOISIRS
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AGENDA

   JANVIER 2017
Samedi 7 : Vente de brioches du Football club
Samedi 7 : Ste Cécile
Dimanche 8 : Vœux du Maire
Samedi 21 : Ste Barbe
Samedi 28 : Vente de boudins par l’OGEC
Samedi 28 : Loto APEL    

FEVRIER 2017
Dimanche 5 : Loto double croche

Samedi 11 : Soirée dansante Football club
Samedi 18 : Théâtre organisé par le Football club

Samedi 18 : Soirée dansante Classe en 7

MARS 2017
Samedi 11 : Concert GOLD organisé par l’OGEC
Samedi 18 : Loto du basket
Samedi 18 : Challenge RAFFIN-CHANAY par les Amis de la Boule
Dimanche 26 : Loto du Football club

AVRIL 2017
Samedi 1er et dimanche 2 : Concert de printemps de l’union musicale

Samedi 15 : Tournoi tennis de table
Samedi 29 et Dimanche 30 : Foire Articomin

      MAI 2017
Lundi 8 : Commémoration

JUIN 2017
2, 3, et 4 Juin : Fête des classes

Samedi 17 : Gala MOV’N DANCE
Samedi 17 et Dimanche 18 : Tournoi du Basket

Samedi 24 Juin : Kermesse Groupe Alice salanon
Samedi 1er Juillet : Kermesse école Ste Anne

JUILLET 2017
Samedi 8 : Challenge TATY par les Amis de la Boule

AOUT 2017
Jeudis 3, 10, 17 et 24  : Concours de boules des vacances 

par Les Amis de la Boule

       SEPTEMBRE 2017
Dimanche 3 : Forum des Associations 
Vendredi 15 : But d’honneur par les Amis de la Boule
Dimanche 24 : Vide grenier Amicale Laïque OCTOBRE 2017

Samedi 7 : Repas organisé par laTisane aux tilleuls
Dimanche 15 : Rallye cyclotouriste

Mardi 31 : Boum HALLOWEEN par l’Amicale Laïque

NOVEMBRE 2017
Samedi 4 : Vente de boudins place Schweitzer 
        par l’amicale des sapeurs-pompiers
Dimanche 5 : Brocante organisée par l’APEL
Samedi 11 : Commémoration

DECEMBRE 2017
Vendredi 1er : Téléthon

Samedi 9 et Dimanche 10 : Salon du cadeau artisanal organisé par le centre social
Vendredi 15 : Arbre de Noël Groupe Alice Salanon

Samedi 16 : Arbre de Noël amicale des sapeurs pompiers
Dimanche 17 : Arbre de Noël de l’APEL    
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CARNETS

BENDRIS Farid et ARBIA Samira      9 Avril
OLDANI Laurent et BALLORIN Bernadette  9 Avril 
JUNET Frédéric et GOUTTE Alexia   16 Avril 
BOUNECHADA Ghozlane et BENKHETACHE Laura  16 Avril
HERBILLON David et REY Sandrine   22 Avril 
MOTTET Richard et TRONCY Amandine   14 Mai
BOUVIER Jean-Claude et CALLEWAERT Kathia  18 Juin
DURDILLY Samuel et PEREZ Gaëlle   26 Juin
GIRAUD Raphaël et LEMOINE Patricia   23 Juillet
SOLER Etienne et MONTOYA Véronique   10 Septembre
FARGEOT Jérémy et CHIZALLET Tiffany   10 Septembre
TACHON Jean-Paul et DAVENIER Anne    24 Septembre
TAVARES Clément et JACQUEMOT Angéline  15 Octobre
GLADYSZ Adrien et BESNARD Laurie   5 novembre 
FAURE Yoann et GIRIN Marion    31 Décembre

MARIAGES 2016

GIRAUD Raphaël et LEMOINE Patricia 
 23 Juillet2016

TACHON Jean-Paul et DAVENIER Anne   
24 Septembre
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CARNETS

NAISSANCES 2016

Candice DEBROSSE  1 Janvier
Louka MAYNAUD PUPIER 31 janvier
Charlotte MAGAT  3 Mars 
Jimmy CARTON   4 Mars
Liza RICHÉ SAUVANOT  7 Mars 
Lucie TRIPONNEY  13 Mars
Léo BROSSAT   15 Mars
Louna CHAVANT  15 Mars
Tony LE CHATTON  31 Mars
Sara LAPADAT   13 Avril
Inaya DEBADE   23 Avril 
Axel CHENARD   25 Avril
Morgan CHENARD  25  Avril
Martin CROS   30 Avril
Robin GUILLAUME  7 Mai
Hiba AIT YAHIA   17 Mai
Alan JUNET   20 Mai

Yüna NGASSA

Liam LANTOINE

Robin GUILLAUME

Louka MAYNAUD PUPIER

Alan JUNET

Louna CHAVANT



CARNETS

47

Arwen LANCIEN   14 Juin
Amy DUMAS   17 Juin
Tea MIRANDA MEKERSI  20 Juin
Liam LANTOINE   1er Juillet
Aaron CHAUDAT  18 Juillet
Romy DEMOLLIERE FERNANDES 26 Juillet
Louis LARESE DUMOUX  30 Juillet
Thomas PERRIN   14 Août
Antoine LANES BERNE  13 Septembre
Arthur BRET-MOREL  15 Septembre
Maël NOUËL de KÉRANGUÉ 24 Septembre
Enaya GESSI   25 Septembre
Yüna NGASSA   26 Septembre
Siham RABHI   27 Septembre
Anton D’ADAMO  3 Octobre
Shahinez DOUZI  22 Octobre
Ézio GANAU   24 Octobre 
Linda VIVERT ACHARD  18 Novembre

Aaron CHAUDAT Antoine LANES BERNE

Arwen LANCIEN

Candice DEBROSSE

Martin CROS

Inaya DEBADE



DECES 2016
TRAMZAL Philippe      25 Janvier

GIROUDON née BÉRANGER Marie   28 Janvier

THÉALET Guy      7 Février

SUBRIN Jacques     17 Février

FAVÉRIAL née RECORBET Renée   21 Février

DUVENEAUD née GUINET Josette   3 Mars 

GUILLIN Maurice     14 Mars

RAVATIER André     24 Mars

GRANJARD Maurice     02 Avril

MICOLON née LOUISON Jeanne    8 Mars

CLERMONTEL Edouard    17 Mai 2016

DUPERRAY André     21 Mai

GIVAC Claude      26 Mai

TARANA Géraldine     29 Mai 

RIVOLIER Marie-Thérèse    30 Mai

TEKE née ACAR Ayse     09 Juin

GUYOT née GALLOSELVA Christianne  26 Juin

TRÉSALLET Ferdinand    8 Août

FERRIZ Ephraïm     03 Septembre

ROBELIN Noël     09 Septembre

BEAURIER née ARMAND Lucienne   14 Septembre

LE BOULZEC née CALVANO Anna   12 Octobre

TRICAUD  née ROSE Yvonne    24 Octobre

PARIS Alexandre     8 Novembre 

SCHMIT Denise née PERRIN    1er Décembre

CAMERANO Yvette  née EGLOFF    2 Décembre 

GOUBILLON Simone née MIGNON    10 Décembre

GAT Christian       23 Décembre 

COLLECTES DE SANG  2017
Amicale des donneurs de sang bénévoles du Pays de TARARE
Salle Joseph Triomphe - 69170 TARARE

 Mercredi 25 janvier de 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 15
Jeudi  26 janvier de 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 15

Mercredi 26 avril  de 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 15
Jeudi  27 avril  de 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 15

Mercredi 28 juin  de 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 15
Jeudi  29 juin  de 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 15

Mercredi 16 août  de 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 15
Jeudi  17 août  de 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 15

Mercredi 25 octobre de 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 15
Jeudi  26 octobre de 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 15

Venons très nombreux et pour les malades soyons sang pour sang mobilisés !
www.dondusang.net N° vert 0800 109 900

CARNETS
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LA CLASSE EN 6 !
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Le conseil municipal 
   vous souhaite 
        une excellente 
        année 2017!


