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LE MOT 
DU MAIRE

Le bulletin municipal que nous espérons attendu et apprécié vous fait  
découvrir entre autre où est orienté l’argent public depuis l’amélioration 
d’un trottoir, l’agrément offert par le fleurissement, l’entretien des bâtiments  
communaux, les acquisitions diverses jusqu’aux investissements les plus 
lourds que constituent les constructions neuves, les travaux de voirie ou les 
extensions ou enfouissements de réseaux.

La tâche de vos élus est d’engager et d’accompagner la collectivité vers des 
réalisations de qualité et de compléter les services au bénéfice de chacun.

Ainsi votre avenir se décide au niveau communal mais aussi intercommunal, 
la COR, Communauté d’Agglomération de l’Ouest  Rhodanien constituant  
une entité administrative et géographique d’intérêt complémentaire de par 
l’exercice de toutes ses compétences. Aussi à ce titre, ces compétences  
partagées, ignorant les limites des communes imposent à ces dernières, 
face aux réalisations nouvelles de rester sages et volontaires pour maintenir 

un effort raisonné. Cette harmonie se traduira dès le 1er Juin 2018 par un changement de mode de collecte des 
ordures ménagères et emballages recyclables sur le territoire sud, ainsi le nouveau service vous sera présenté 
par le biais d’une communication adaptée durant le premier semestre 2018.

Pour ma part, je souhaite que tous ces équilibres préservés restent un outil supplémentaire pour assurer un 
avenir de compréhension et de solidarité.

A la lecture de ce bulletin, vous devinerez aussi l’activité des forces vives de la commune que sont les  
associations et en renouvelant tous mes remerciements aux responsables ainsi qu’au personnel communal, 
aux volontaires du Centre d’Intervention (la journée Départementale des Sapeurs-Pompiers du Rhône se tiendra 
le 9 Juin 2018 à PONTCHARRA) je me joins à l’ensemble des élus pour rester à votre écoute et vous présenter 
à chacune et chacun d’entre vous, tous mes vœux de santé, de solidarité et de paix.

         Bien cordialement, Jacques NOVÉ

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :

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

En 2018, la mairie sera ouverte le samedi de 9 h 30 - 11 h 30, les jours suivants :

13 et 27* janvier, 10 et 24* février, 10  et 24* mars, 7 et 21*avril, 5 et 26* mai, 16 juin,
07 et 21* juillet, 08*et 22 septembre, 06* et 20 octobre, 03* et 17  novembre, 01*, 15 et 29 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
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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.

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 CABLE : Titulaire : Alain MADAMOURS, Suppléant : Philippe BOST

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

LA TOILE DES GONES : 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

DELEGATIONS DES 
ADJOINTS AU MAIRE
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OBJECTIF 0 PHYTO
Point sur la réglementation liée à l'utilisation des pesticides

Depuis quelques années maintenant, de plus en plus d’études démontrent le caractère nocif (autant pour 
l’environnement que pour notre santé) des pesticides et autres préparations chimiques appelés commu-
nément «produits phytosanitaires ». Ce ne sont pas moins de 3 lois qui se sont succédées pour organiser 
l’interdiction des produits phytosanitaires dans les espaces publics (La loi Labbé en février 2014, la Loi de 
la Transition Energétique en août 2015 et la loi Potier en mars 2017). Pour respecter ces lois, mais aussi 
notre santé et notre environnement, les communes doivent suivre les règles suivantes :
 
 a Il est interdit d’utiliser des pesticides dans les lieux ouverts ou accessibles au public: voiries,  
jardins, forêts, espaces verts et de promenade. 

 a Sur les autres secteurs, il est interdit d’utiliser des pesticides si le vent dépasse 19 km/h, si l'on 
se trouve à moins de 5 mètres d’un point d’eau, ou s’il pleut. Il faut en outre, pour pouvoir traiter, porter une 
tenue de protection complète : gants, masque à cartouche, combinaison et bottes. Après traitement, l’accès 
au lieu traité est interdit pendant 6h au moins (et jusqu’à 48h pour certains produits !) et ce lieu doit être 
balisé.
Avec toutes ces règles, il est normal que l’on retrouve parfois dans notre commune quelques  "mauvaises 
herbes". De nouvelles méthodes sont néanmoins testées pour désherber sans pesticides. Et  n’oublions pas 
: comme disait le philosophe et poète Ralph Emerson : « Qu'est-ce donc qu'une mauvaise herbe, sinon une 
plante dont on n'a pas encore découvert les vertus ? »…

Jardiniers amateurs, préparez-vous !
Peut-être l’avez-vous remarqué mais depuis le début de cette année 2017 vous ne pouvez plus acheter de 
pesticides en libre-service. Sachez qu’à partir du 1er janvier 2019, à l’instar des lieux publics,  la loi interdira 
aussi d’utiliser des pesticides dans les jardins privés . 

VIE COMMUNALE



TROMBINOSCOPE DU 
PERSONNEL MUNICIPAL
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Catherine	
BARBARET	
Cuisinière	

Renée	
GAUDON	
Cuisinière	

PÔLE	SERVICE	SCOLAIRE	

PÔLE	ENTRETIEN	DES	BATIMENTS	PUBLICS	

Joëlle	
RAY	
Agent	d’entretien	

Elodie	
TABARD	
Agent	d’entretien	

Rachid	
ARFAOUI	
Accompagnateur	

Nathalie		
CHANELLIERE	
Accompagnatrice	

Fata	
SUBASIC	
Accompagnatrice	

Marine	
MERAS	
Accompagnatrice	

Véronique	
BERERD	
Accompagnatrice	

Michelle	
PEUBLE	
Accompagnatrice	

v Ecole	maternelle	Alice	Salanon	

v Restaurant	scolaire	

Michelle	
PEUBLE	
Agent	d’entretien	
	

	

Geneviève	
DEMOLIERE	
Agent	d'accompagnement	
de	l'enfance	

Abigail	
SEMIAI	
Agent	d'accompagnement	
de	l'enfance	

	

Nadège	
SAMPAIO	
Agent	d'accompagnement	
de	l'enfance	

	

Patricia
LAMBERT

Meggie 
BERRIER

Surveillant en 
milieu scolaire

Surveillante en 
milieu scolaire

Surveillante en 
milieu scolaire

Surveillante en 
milieu scolaire

Surveillante en 
milieu scolaire

Surveillante en 
milieu scolaire

Surveillante en 
milieu scolaire
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COMMISSION FINANCES
Préparation du budget avec étude des investissements de l’année

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

Le budget primitif 2017, relativement conséquent en investissement, a eu pour but de finaliser la réalisation 
des travaux commencés en 2016 et principalement le centre social et le restaurant scolaire, la réfection de la 
peinture de la salle des fêtes de la Commanderie, la réhabilitation de la rue de la Commanderie, la continuité 
de la mise aux normes handicap ainsi qu’une importante remise en état du groupe Alice Salanon.

Un prêt de 400 000 euros a été nécessaire pour consolider notre trésorerie, le reste ayant fait l’objet d’un 
autofinancement de la commune ou d’une ligne de trésorerie dans l’attente du versement des subventions 
et du remboursement de la TVA d’investissement.

TOTAL : 1 689 790 €

Charges à 

caractère général

Personnel

communal
Frais 

financiers

Subventio
ns 

et p
artic

ipatio
ns 

aux organismes

Vire
ment à

 

la sectio
n 

d'investis
sement

Autre
s 

charges

FONCTIONNEMENT

               RECETTES

Impôts et taxes                1 146 203 €

Dotations, subventions 
de fonctionnement  408 932 €

Autres    128 500 €

  TOTAL  1 689 790 €

TOTAL : 1 689 790 €

FONCTIONNEMENT  

                DÉPENSES

Charges à caractère général  418 800 €

Personnel communal   641 200 €

Frais financiers     58 000 €

Subventions et 
participations aux organismes  214 068 €

Virement à la section 
d'investissement   208 262 €

Autres charges    149 460 €

  TOTAL               1 689 790 €

Impôts 
et taxes Dotations, 

subventions 
de fonctionnement

Autres

VIE COMMUNALE
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 INVESTISSEMENT

            RECETTES

Virement de la section 
de fonctionnement                 208 262 €

Excédent de fonctionnement 
capitalisé    422 797 €

Subventions d’investissement   328 810 €

FCTVA     146 663 €

Taxe d'aménagement   20 000 €

Produit des cessions   265 601 €

Emprunts                    823 947 €

Autres      26 760 €

  TOTAL              2 242 840 €

INVESTISSEMENT 

          DÉPENSES

Opérations  1 906 800 €

Emprunts (capital)     161 000 €

Autres       175 040 €

 TOTAL  2 242 840 €

TOTAL : 2 242 840 €

TOTAL : 2 242 840 €

Vire
ment d

e la sectio
n 

de fo
nctio

nnement

Excédent d
e 

fonctio
nnement c

apita
lisé

Subventio
ns d'investis

sement

FCTVA

Taxe d'aménagement

Produit d
es cessions

Autre
s

DÉTAILS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2017 TTC (OPÉRATIONS) 
 

Restaurant scolaire/centre social       759 000 €

Groupe Scolaire Alice Salanon     464 500 €

Rue de la Commanderie         115 000 €

Lotissement SANTEOR (maison de santé, pharmacie)     135 000 €

Subvention maison de santé        80 000 €

Programme de voirie          54 500 €

Etude Rue Edmond Michelet        40 000 €

Etude restructuration ancien restaurant scolaire        31 700 €

Mise en conformité accessibilité         30 000 €

Matériel service technique          25 000 €

Salle de la Turdine           21 100 €

Divers           151 000 €

    TOTAL                  1 906 800 €

TOTAL : 1 906 800 €

Emprunts 

Autres
Emprunts (capital) 

Opérations 

VIE COMMUNALE



VIE COMMUNALE

COMMISSION COMMERCE ARTISANAT MARCHÉ
Georges CLUGNET, Daniel GAUDON, Xavier LAURENT, Sylvie PROST, Sébastien MAGRON

UNE COMMUNE VIT EN PARTIE GRACE A SES COMMERCANTS.

Nous avons la chance à PONTCHARRA SUR  
TURDINE d’avoir un tissu de commerçants, artisans 
important et très dynamique.
Quelques départs à la retraite aussitôt comblés par 
de nouveaux commerçants.
Notre marché hebdomadaire du vendredi après-midi 
reste un moment convivial important au centre du  
village.
L’association M’TON MARCHE soutient par le biais 
de la COR notre marché, visitez le site internet 
www.mtonmarche.com pour plus d’informations sur 
les marchés du Rhône.
Cette année dans le cadre de la semaine du goût le 
chef Sébastien CHATARD nous a concocté 2 recettes très appréciées pour l’animation du 22 septembre. 

COMMISSION FINANCES
QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT LES TRAVAUX FINIS EN 2017 (HT) : 

Rue de la Commanderie   : 90 280 euros
Salle des fêtes de la commanderie  : 168 420 euros
Groupe scolaire Alice Salanon   : 399 335 euros
Restaurant scolaire et centre social  : 951 440 euros dont 810 250 euros de travaux

SUBVENTIONS :

Rue de la Commanderie   : amende de police 5 907 euros
         Département 23 000 euros

Restaurant scolaire/Centre social  : DEIR 166 250 euros
             Département : 142 635 euros

Groupe scolaire    : département 30 000 euros

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

La commission sport s’est réunie début octobre dans les locaux boules basket du complexe sportif, en  
présence des présidents des différentes sections occupant les lieux.

Plusieurs points ont été évoqués et principalement les problèmes de rangement du matériel, de la sonorisation 
extérieure, du manque de capacité des tribunes du gymnase et d’une salle complémentaire d’échauffement et 
d’entrainement pour le judo. Il a  également été évoqué le principe de rétablir la remise de récompenses aux 
licenciés ou équipes ayant valorisé leur sport au cours la saison écoulée.

Cette réunion se déroule toujours dans un climat de partage et de respect entre les différentes sections.
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VIE COMMUNALE

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 : 
 • La 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
 • La publication des informations communales sur le panneau lumineux
 • La réalisation de votre bulletin municipal annuel, cartes de vœux. 

Cette année la commission a diffusé en juin le livret sur la prévention des risques (DICRIM) : gardez le bien  
précieusement il peut–être utile en cas de besoin. 

La commission a lancé deux projets qui se concrétiseront  pour l’année 2018 : 
 a Lancement des alertes en masse, système d’information aux citoyens par voie 
directe en cas d’urgence majeure, ce système d’alerte type sms, mail ou appels sera diffusé 
aux personnes préalablement inscrites en mairie. 
 a La création d’un nouveau site internet qui permettra des mises à jour plus  
régulières et de meilleures fonctionnalités.
  
Le concours photo s’est déroulé cette année sur le thème : Pontcharra la nuit. 

         Les gagnants sont :
      Catégorie enfants : Joanny Micat

Catégorie Jeunes : Doriane Micat
Catégorie Adultes : Gilles Vignon

Pour l’année 2018  le thème retenu est : PONTCHARRA Version Nature

Nous vous invitons donc dès à présent à observer et capturer les vues

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

La commission Animations Fêtes et Cérémonies continue d’animer notre  
village.
 
Cette année, en plus des cérémonies traditionnelles (vœux du maire, com-
mémorations 11 novembre et 8 mai, forum des associations) la commission a  
décidé de renouveler le cinéma en plein air. Le jour du 14 juillet un « apéritif  
BANDAS » suivi d’un pique-nique sur la place JEAN XXIII et la projection du 
film LES TUCHES II ont ravi plus de 150 cinéphiles dans une ambiance très  
conviviale.

La commission vient de décider après le parc de jeux pour enfants, un après 
midi pour nos anciens le JEUDI 11 JANVIER avec comme thème THE DANSANT.
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VIE COMMUNALE

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
 - Travaux de point à temps sur diverses voies communales.
 - Réalisation d’un reprofilage et d’un tapis enrobé  à chaud sur la  V.C. 14 des Potences du carrefour  
   de la croisette chemin des Nattes  à la V.C. 13 du Grillet

TRAVAUX DE VOIRIE RÉALISÉS PAR LA COMMUNE
 - Aménagement de la rue Martin Luther King entre le chemin des coteaux et la rue Pierre Morel.
 - Aménagement  de l’impasse Manificat y compris la récupération des eaux de surface à l’ aide d’un  
   caniveau CC1
 - Aménagement de l’impasse du Bourgchanin. Comprenant pose de bordures et tapis enrobé à   
   chaud.
 - Reprofilage des rives à l’enrobé à chaud et revêtement bi couche sur la section dégradée
 - Réalisation d’un cheminement piéton bi couche gravier rose du carrefour Intermarché au chemin  
   du Grillet

TAVAUX BÂTIMENTS
 - Construction d’un centre social et d’un restaurant  scolaire
Travaux  terminés ; le restaurant scolaire fonctionne depuis la rentrée, les  associations ont pris possession 
des lieux la semaine 40.

TRAVAUX PRÉVUS  POUR   2018 : 
 - La commission se réunira en février 2018 pour définir les désignations des voies à réparer et le  
classement par ordre d’urgence. Seront proposés en priorité les abords de Santéor (espace pharmacie, maison 
médicale, étude notariale).

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

Le nouveau restaurant scolaire a ouvert ses portes le 4 septembre de cette année. Nous avions choisi une 
cuisine de production avec un prestataire extérieur. C’est la société Newrest Coralys qui gère le personnel, 
les repas, l’entretien .....
Le cuisinier se prénomme Jean-Claude et l’aide cuisinière Renée.
Les premiers jours tout le monde a dû trouver ses marques. Quelques petites adaptations ont dû être faites 
pour que les services se passent au mieux. Les enfants ont l’air d’apprécier le confort.
 
L’inauguration a eu lieu le 18 septembre
Les inscriptions et la facturation sont toujours gérées par la Mairie. Elles peuvent se faire en ligne et cette 
année le paiement peut se faire par prélèvement automatique. 
L’inscription est de 15 € à l’année pour une famille et le repas coûte 4,10 €.
Nous avons dû recruter une personne de plus pour la surveillance. Il y a 7 accompagnateurs pour les deux 
services. 
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VIE COMMUNALE

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

Des gros travaux ont été réalisés au sein du groupe 
Salanon pendant les vacances d’été. Ils s’élèvent 
à 400 000 € : changement des huisseries, des  
plafonds, des luminaires et de la chaudière. Des  
vidéo phones ont été installés.
Les travaux restants ont été achevés pendant les  
vacances de la Toussaint (changement de la  
sonnerie).
Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui ont participé aux travaux M Maucourt maître 
d’œuvre, tous les artisans et surtout les agents 
communaux pour que tout soit remis en place pour 
la rentrée scolaire.
 
Un très grand MERCI à tous nos agents communaux 
pour le travail fourni.
 
Un réel confort pour les élèves et les institutrices.
 
En maternelle, une nouvelle directrice est arrivée, 
Mme Carole Le Hello. Nous lui souhaitons la bien-
venue.
 
Une classe de maternelle a été ouverte. Cette  
année scolaire, Il y aura 3 classes, les effectifs  
seront moins chargés.

Une sono mobile a été achetée.
 
Pour l’ élémentaire toujours 5 classes. Deux classes ont participé à l’USEP (union sportive de l’enseignement 
du premier degré) financé par la Mairie  à hauteur de 627 €. Des tapis ont été achetés (2 000 €).
 
Les temps périscolaires ont lieu tous les mardis après-midi de 15 à 18 h 30. Ils sont organisés par le centre 
social de Tarare. Une discussion est en cours pour l’année prochaine. 
 
Pour les 2 écoles primaires, Salanon et Sainte-Anne :
Le Théâtre de Villefranche est venu jouer  le spectacle Bagatelle (financement Mairie 1440 €)
Une formation aux premiers secours a eu lieu pour les CM 
Une intervention de la prévention routière a eu lieu (250 € Mairie)
 
L’association Histoire et Patrimoine est intervenue au sein des écoles avec un diaporama et ensuite une visite 
de Pontcharra. Les enfants ont apprécié cette redécouverte de Pontcharra avec ses anecdotes. Sainte-Anne 
avait fait une très belle exposition.
Nous remercions toute l’équipe d’Histoire et Patrimoine. Les enfants ont passé un très bon moment en leur 
compagnie.
Comme toutes les années les enfants de CM2 ont été reçus à la Mairie pour la remise des dictionnaires et 
partager le verre de l’amitié offert par le conseil municipal. 
Toute l’école Sainte-Anne partira en classe de découverte à St Genis de Champenel. Les petits découvriront 
le cirque et les plus grands la musique africaine.
 
Tous les jeudis matin à la salle familiale, une rencontre est organisée par le relais des assistantes maternelles 
de Tarare « les loupiots ». Les nounous doivent s’inscrire. La salle est prêtée à titre gracieux.
La MAM (maison d’assistantes maternelles) Les P’tits Pontcho a ouvert ses portes le mardi 5 septembre 
2017. Une MAM est un lieu où plusieurs assistantes maternelles se regroupent pour exercer leur métier en 
dehors de leur domicile. Isabelle Raffin et Corinne Gracia sont là pour accueillir les enfants. La MAM est 
installée aux Acacias rue Rollet.
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VIE COMMUNALE

COMMISSION FLEURISSEMENT 
ET CADRE DE VIE
Georges CLUGNET, Loïc POLLART, Sylvie SCHMUNCK, Juliette BERTHET, Irène BONGRAIN, 
Evelyne DENIS

Membres extérieurs : Gilles DELORME ; Stéphane NOTIN ; Louis DEBAUX ; Jean- Claude SIROT

L’année 2017 est marquée pour le fleurissement communal, par 2 points importants :
 • la mise en place de la règlementation « ZERO PHYTO » ce qui entraine un profond changement 
de la vision de nos espaces en ghorre, et une façon de travailler complètement différente pour nos agents 
responsables du fleurissement. 
 • La dissolution de l’association pour le Fleurissement du Rhône : nous souhaitons que le département 
continue cette mission importante de conseil pour notre fleurissement communal.
Le concours de fleurissement a vu cette année une ‘’compétition‘’ serrée dans la catégorie « Maison avec cour 
ou jardin » où quelques dixièmes de points séparent les 4 premiers concurrents.
Bravo à tous les participants, cette année à été encore marquée par une sécheresse importante en juillet et 
août.

LES RÉSULTATS 2017

Catégorie 3 (balcons sur turdine)        
1 participant M. MAYNAUD / PUPIER  1er  
 
Catégorie 2 (fenêtres et balcons)        
3 participants :  
Mme PERRODON M.    1ere  
M. VIAL P.                       2eme

M. AMATO                      3eme

   
Catégorie 1 (Maison avec Jardin ou cour)                      
10 participants 
M. CAMERANO                      1er

M. RAYNARD                          2eme

Mme NOTIN et M.SCATTA  3eme aequo 
Mme TARDY et GIROUD      5eme aequo
Mme MALENFER                 
Mme RENAUD
M.MAILLAND
M. GEORGES

RÈGLEMENTATION
 • Obligation  aux propriétaires d’élaguer leur haies qui débordent sur les trottoirs.
 • Comme le déneigement le nettoyage des trottoirs incombe au propriétaire.

Alors à vos râteaux, cisailles, pelles et pots en terre pour un village fleuri.
 12



VIE COMMUNALE

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 (Jacques Nové).

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 difficulté, 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 1 fois. 
 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. 

 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 
 Résidence Les Tilleuls  - CCAS    Mairie
 Impasse Jules Ferry     5 place Jean XXIII    
 69490 Pontcharra sur Turdine                  69490 Pontcharra sur Turdine
 Téléphone : 04 74 05 69 59    Téléphone : 04 74 05 61 03
 fpatilleuls@orange.fr      pontcharra69@wanadoo.fr 

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 collectivité via des animations 
aussi bien au sein de la structure qu’à l’extérieur.
Une animatrice a rejoint l’équipe du personnel et propose divers ateliers : jeux de mémoire, jeux de société, 
revue de presse, anniversaires, goûters, etc…
Des séances d’ergothérapie et de yoga du rire sont également offertes aux résidents.
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.
De nombreux services sont également proposés au sein de la résidence : coiffeuse, pédicure, vacances par 
le biais de l’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances).
Il est possible de prendre les repas de midi, la soupe pour le soir ou de cuisiner dans son logement.

Profitez d’une vie en collectivité, au calme et en sécurité, à proximité de tous les commerces.

Pour tous renseignements ou demande de dossier d’admission : 
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ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE 
ALICE SALANON
Bilan de l’année scolaire 2016-2017

Un début d’année délicat avec la suppression de 
la 3eme classe de l’école. Les élèves des 2 classes 
restantes ont, néanmoins, passé une année 
riche avec des projets tels que la grande lessive, 
la chorale de l’école, le jardin, le spectacle de fin 
d’année… et des évènements particulièrement 
appréciés tels que l’animation kaplas, les olym-
piades…

L’année s’est achevée avec la mise en cartons 
de toute l’école ou presque afin de préparer 
les grands travaux de l’été. Même la directrice,  
Marie Tscherter, a fait ses cartons pour une 
nouvelle aventure professionnelle, avec un 
peu de nostalgie partagée par les élèves et ses  
collègues. Un grand merci à elle pour ses 10 
années à œuvrer pour le bon fonctionnement 
de notre école.

Année scolaire 2017 / 2018

Après 2 mois de travaux conséquents (fe-
nêtres, portes, isolation, plafonds, …) et une 
dernière semaine d’août consacrée aux 
réaménagements, nettoyage, rangements,  
réglages des derniers détails par un personnel 
de mairie (ATSEM et équipe technique) extrê-
mement impliqué et efficace, c’est une école 
rutilante qui a accueilli ses 80 élèves âgés de 
2 à 6 ans.

La 3eme classe a rouvert ses portes, une  
nouvelle directrice, Mme Le Hello, deux nou-
velles enseignantes Mme Garnier et Mme 
Lyon (qui remplace Mme Traclet les vendredis) 
et 2 AVS, Mme Charif et Mme Decourt, ont re-
joint l’équipe.

De beaux projets autour de l’éducation artistique et culturelle d’une part et de l’éco-citoyenneté d’autre part 
devraient enrichir cette belle année qui s’annonce.

Merci à l’équipe municipale, aux parents d’élèves, à l’association du sou des écoles et à celle du restaurant 
scolaire pour leur implication auprès de l’école.

VIE SCOLAIRE
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ÉCOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 
ALICE SALANON
De nombreux projets ont réuni les élèves au cours de l’année 2016 - 2017 (jardin, sorties au Parc de  
Courzieu, à Salva Terra,  Usep pour les cm1-cm2, intervention de l’APADE avec installation de nichoirs à  
mésanges, découverte de l’histoire de Pontcharra avec l’association Histoire et Patrimoine, musée de la 
miniature et découverte du vieux Lyon, fête de l’école …)

C’est dans des locaux rénovés que les 124 élèves de l’école élémentaire ont repris le chemin de l’école en 
septembre .  Ils sont accueillis dans 5 classes :

22 CP Mmes THEVENIN et LYON
25  CE1 : Mme DARPHEUIL et Mr LESCURE
27 CE2 Mmes AUBERT et AUBONNET
24  CM1 - 6 CM2 Mme BENALI
26 CM1-CM2 Mme HAUTEROCHE  

Les projets pour l’année 2017 / 2018 sont déjà  nombreux :

 a Installation de TBI dans les classes

a Participation de l’ensemble des classes à l’USEP (Union sportive de l’enseignement du premier 
degré) créée en 1939 par Jean Zay. L ’USEP a vocation à développer les valeurs essentielles de  
solidarité, de citoyenneté, de coopération, de développement personnel et d’émancipation à travers 
la pratique sportive des élèves et donc de former le citoyen de demain dans le respect de soi et des 
autres . Elle permet également de développer les projets communs, de fédérer les équipes locales 
et de de soutenir les actions.
Cette participation est rendue possible grâce à une subvention de 1357,50 € de la municipalité que 
nous remercions .

a Jardin de l’école avec l’aide des agents de la commune (plantations de bulbes et de légumes (CP        
et CE1).

a Animations proposées par la Fédération des chasseurs sur les thèmes de la haie champêtre et 
du domaine viticole ( CE2 et CE1).

a Prévention routière pour toutes les classes sur la sécurité du piéton et du cycliste.

a Animations de la Frapna sur le thème de l’eau (CP et CE2).

a Initiation aux gestes de premiers secours pour les CM1-CM2 par la Croix rouge.

a Visite du collège en mars pour les CM2.

a Mise en place des actions liées au projet d’école axées principalement sur le langage oral, la 
formation du citoyen et la fréquentation des  lieux de culture locaux.

a Participation active avec chorale ou exposition aux commémorations.

a Portes ouvertes en juin avec une exposition des différentes productions des élèves ou travaux 
réalisés en lien avec les activités de l’année.

Merci à tous les parents, au Sou des Ecoles et à la municipalité pour l’aide apportée à la réalisation 
de ces projets .



VIE SCOLAIRE

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

L’ÉCOLE SAINTE ANNE ACCUEILLE 119 ENFANTS DE LA PETITE SECTION AU CM2.  

Les P’tits Ponch accueillent 8 enfants, à partir de 2 ans, même non-propres, 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-Présidente   : Florence FONTAINE
Trésorière   : Véronique SOLER
Vice-Trésorier   : Guillaume MACHY
Secrétariat   : Caroline COUDRY et 
     Ludivine BEGARRA
Membres   : Sylvain CHARRA, Alexandra LABARRE, 
    Alain VIGNON, Caroline FALZONE, 
    Roxane BRET-MOREL et Noëlle HEMONNET.  

Equipe enseignante :

* Mme DUBOIS Carine (Directrice, Petite et Moyenne Section) assistée de Mme BESSET Julie.
* Mme DUMAS Florence (CM2 et CM1)
* Mme FROMAGER Véronique (CE2 et CM1)
* Mme CHARRE Clarisse (CE1 et CE2)
* Mme KEMPA Marie (GS et CP) assistée de Mlle ZATTA Solène
* Mme MARTIN Clarisse (Décharge de Direction, Petite et Moyenne Section)
* Mme LAURENT Amandine assistée de Mlle BELLINI Mathilde 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 principales 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 : 
La contribution familiale est de 270 euros par an et par enfant. Les familles qui inscrivent simultanément 
plusieurs enfants dans l’établissement bénéficient d’une réduction de 50% sur la contribution du 3ème enfant 
et suivants. 

Horaires d’accueil :

                a« Les P’tits Ponch » : de 9h00 jusqu’à 11h30
aDe la PS au CM2 : 8h20 – 11h35 / 13h30 – 16h30
aGarderie du matin : 7h30 à 8h20 - Garderie du soir : 16h30 à 18h00

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

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

Courriel : ogec.ecole.sainte.anne@orange.fr

Nouvelle fresque réalisée par les élèves 
de l’école en association avec Renaud.
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QUAND DE LA FUMÉE S’ ÉCHAPPE 
DU TOIT DE L’ÉCOLE ALICE SALANON
Il est un peu plus de 18h quand l’enseignante en classe 
d’élémentaire constate la présence de fumée dans le 
couloir de l’école. Les pompiers sont appelés, l’alarme 
incendie est déclenchée et très calmement, les  
enfants des deux classes commencent la procédure 
d’évacuation. L’école est envahie d’une fumée dense, 
puis soudainement plongée dans le noir : l’électricité 
est coupée par l’incendie. 

Quand le premier engin se présente sur les lieux, 
la maitresse constate que des enfants manquent à  
l’appel et en informe les pompiers. Commencent alors 
les recherches de victimes, plusieurs binômes de 
pompiers évoluant dans des locaux enfumés, sans  
visibilité. Trois enfants sont retrouvés, dont un blessé 
inconscient. 
Une classe n’a pu être évacuée, et l’adulte présent a protégé les enfants dans l’attente des secours :  
confinement de la classe, couverture pour les enfants ayant froid, explications rassurantes. Les enfants 
sont très impressionnés lorsque les secours arrivent, mais restent calmes, patients, et sont évacués avec 
leur enseignante par les pompiers. 

Le 18 a contacté le premier adjoint au Maire pour l’informer de l’événement et lorsque celui-ci se rend sur les 
lieux, ce sont près d’une vingtaine de pompiers qu’il trouve affairés sur le site. Le chef de groupe lui trans-
met ses attentes : évacuer et prendre en charge les enfants en lieu sûr ; leur donner de quoi manger, boire, 
se réchauffer ; prévenir les parents… Le Plan Communal de Sauvegarde est activé, chaque élu accomplit sa 
tâche sous la conduite du premier adjoint : un mini bus est réquisitionné, les enfants sont transportés salle 
de la Turdine, où des gâteaux et boissons chaudes les attendent. 
Pendant ce temps, les pompiers poursuivent leur mission : ils identifient l’origine de l’incendie dans la chauf-
ferie et procèdent à son extinction. 

Pas d’écho dans la presse de cet évènement ? Nous étions samedi 21 octobre, et ce n’était qu’un exercice, 
mais en conditions réelles. Félicitations et merci aux 32 enfants présents (et à leurs parents pour leur 
confiance), aux 5 adultes encadrants exerçants dans l’école habituellement, aux 20 pompiers pour le  
réalisme de leurs actions, aux 4 adjoints pour leur efficacité. Chacun des participants a appris, amélioré 
ses réflexes et gardera un souvenir particulier de cette soirée. 

Merci aux Lieutenants Fere et Constant et à Mme Roger-Certhoux, directrice de la mairie, pour l’organisation 
de cet exercice de sécurité en partenariat pompiers/mairie. 

VIE COMMUNALE
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SAPEURS-POMPIERS, UNE VOCATION
Dimanche 8h. L’équipe de garde se retrouve à la caserne : au programme de cette matinée, inventaire d’un 
engin pour vérifier que tout le matériel est présent et laver l’engin, exercices de manœuvre et révisions théo-
riques pour consolider ses compétences. 

Mardi 1h25. Le bip réveille six pompiers de l’équipe de garde profondément endormis à leur domicile. En 
moins de 10 minutes, ils se sont rejoints à la caserne, ont pris connaissance de l’ordre de mission, se sont 
équipés de leur tenue de feu et sont partis sur les lieux de l’intervention. Feu d’une maison, éteint avec le 
renfort d’engins des centres avoisinants. L’équipage est de retour au centre vers 6h, le temps de partager un 
café, d’échanger sur l’intervention ou les résultats du match de foot diffusé en début de soirée… et certains 
prennent le chemin de leur journée de travail. Les traits seront un peu tirés en fin de journée…

Jeudi 10h20. Le bip sonne à la ceinture de trois pompiers dont deux sur leur lieu de travail. Par convention 
établie entre le sapeur-pompier, son employeur et le SDMIS, le sapeur pompier a la possibilité de se déclarer 
disponible sur tout ou partie de son temps de travail et ainsi assurer la continuité des secours sur le terri-
toire. L’équipage porte secours à un cycliste ayant chuté sur voie publique ; la prise en charge de la victime 
se fait dans le calme avec efficacité, puis transport à l’hôpital. En moyenne sur ce secteur, les sapeurs pom-
piers seront de retour sur leur lieu de travail une heure après avoir été déclenchés. 

Vendredi 17h. Une dizaine de pompiers terminent leur journée de formation maintien et perfectionnement 
des acquis, 8h sur les 40 heures annuelles pour maintenir le niveau de compétence de chacun. Deux autres 
pompiers sont présents au centre ; le téléphone de l’un d’eux sonne : il est sollicité pour composer un équi-
page qui interviendra en renfort dans le Sud de la France pour un feu de forêt qui sévit depuis plusieurs 
jours. Départ prévu le lendemain matin. Le deuxième rejoint les jeunes sapeurs-pompiers pour leur dispen-
ser les deux heures de formation de ce jour. 

Ce soir, 20h, une nouvelle équipe de garde prendra le relais pour assurer les secours le week-end et les nuits 
de semaine. Les autres pompiers du centre se déclareront disponibles à différents moments de la journée, 
en superposition de leur vie de famille ou leur vie professionnelle, pour assurer avec dévouement la conti-
nuité des secours auprès de la population. La vie d’une caserne ne s’arrête jamais

Le 9 juin 2018 
Les sapeurs-pompiers du Rhône et de la métropole de Lyon se donnent rendez-vous 

à Pontcharra/Turdine. 

Nous voulons mieux vous connaître, pour cela nous nous tournons vers VOUS !

Jeunes et moins jeunes, nous vous donnons rendez-vous pour ce moment unique dans le département, 
au travers d'activités ludiques, et de démonstrations diverses, nous vous dévoilerons qui sont les  
sapeurs-pompiers du Rhône.
 
Vous allez avoir la chance d'être des spectateurs privilégiés, en famille ou entre amis, pour ce moment dédié 
à l'échange, dans la bonne humeur et la convivialité. 
Nous vous attendons toutes et tous, pour que cette journée soit NOTRE journée.

Venez nous soutenir, venez nous découvrir. 
Contacts : twitter : #JDMSP2018 / Facebook : JDMSP2018 / Mail : cojdm2018@gmail.com   

VIE COMMUNALE
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GENDARMERIE 
Vous changez d’heure ? Ils changent leurs habitudes !

En votre absence :
- Pensez à fermer les portes et volets des ouvertures situées 
à l’arrière de vos habitations.
- N’hésitez pas à activer vos éclairages en façade d’habita-
tion et à programmer l’allumage de lumières dans une ou 
plusieurs pièces (utilisation de minuteurs sur les prises élec-
triques afin de créer des périodes d’éclairage aléatoires)

Composez le 17 en présence de :
- Véhicules faisant des repérages : pensez à relever un maxi-
mum d’éléments d’identification : marque, modèle, couleur, 
numéro d’immatriculation, nombre de personnes à bord, di-
rection de fuite
- Personnes au comportement suspect : allées et venues ré-
pétées, démarchages pour travaux divers, individus testant la 
présence des propriétaires par l’intermédiaire des sonnettes 
ou interphones, individus immobiles sur une longue période 
(guet...)

La sécurité au quotidien est l’affaire de tous !

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. 

La commune de Pontcharra sur Turdine a fait le choix de s’engager dans ce dispositif dans l’intérêt de chacun. 

Canditature à adresser à M. le Maire Jacques Nové. 

VIE COMMUNALE
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INTERCOMMUNALITÉ

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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INTERCOMMUNALITÉ

LA COLLECTE DES DECHETS 
CHANGE SUR VOTRE COMMUNE  

Juin 2018 : 
Un mode de collecte homogène sur les 
34 communes de la COR

La COR uniformise le mode de collecte 
des déchets sur l’ensemble de son  
territoire. A partir du premier juin 2018, 
les ordures ménagères et emballages re-
cyclables seront à déposer en points de 
regroupements. 

En assurant en régie la collecte sur le 
territoire, la COR souhaite réduire les 
coûts du service tout en optimisant le 
fonctionnement.

 LES CHANGEMENTS

a Collecte en points de regroupement : 
 - Plus de sac au bord des routes. 
 - Plus de jour précis pour déposer. Dépôts à la convenance de chacun 
 - Des lieux étudiés dans chaque commune, en accord avec chaque municipalité, pour déposer à la  
    fois le verre, les journaux revues magazines, les emballages recyclables et les ordures ménagères.
 - Moins de camions de collecte sur les routes
a Un mode de collecte latérale :
 - Des bacs de grande capacité
 - Gain de temps pour la collecte
 - Réduction des coûts environnementaux et financiers

Une année pour améliorer et rationnaliser le service de collecte des déchets

 a Printemps 2017 : Repérage des circuits existants
 a Septembre 2017 : Concertation avec les mairies pour définir l’emplacement de chaque point de  
      collecte. 
 a Janvier 2018 : Définition des circuits
 a Mars : Présentation des points de collectes aux agents municipaux
 a Avril – mai : Visites des ambassadeurs du tri dans les foyers pour :
    - Visualiser avec chacun le point de collecte le proche
    - Remettre un sac cabas de pré-collecte pour les emballages recyclables
    - Echanger sur les bonnes pratiques de tri
 a Mai : Mise en place des bacs 
 a 31 mai : Dernier jour de collecte en porte à porte par le prestataire
 a 1er juin : Lancement de la nouvelle collecte
 a Juin à décembre 2018 : Suivi de collecte, par les équipes de la COR afin de s’assurer du bon  
      fonctionnement et de l’optimisation du service.

 a + de renseignements 

      www.ouestrhodanien.fr - Tél : 04 74 89 58 39 - infotri@c-or.fr
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INTERCOMMUNALITÉ

SYRIBT (Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine)  
Quoi de neuf en 2017 au Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine ?

L’année écoulée a été riche en chantiers d’ampleur sur les rivières du bassin versant : restauration écologique 
de la Turdine sur le secteur des Fours à Chaux sur la Turdine, aménagement des seuils de la Patte et de  
l’Argentière sur la Brévenne, suppression du seuil Sapéon sur la Turdine en centre-ville de l’Arbresle, construction 
d’un ouvrage de stockage des crues de la Turdine sur la commune de Saint-Romain-de-Popey…

Le chantier de construction d’un barrage 
écrêteur de crues sur la Turdine s’est déroulé 
du mois d’août 2016 au mois de septembre 
2017. L’ouvrage est aujourd’hui pleinement 
opérationnel et permettra de retarder de plu-
sieurs heures l’arrivée des crues à l’Arbresle, 
ce qui  permettra l’évacuation des personnes 
et des biens de la zone inondable, donc la 
diminution des dégâts causés par l’inonda-
tion. Cet ouvrage a coûté 2,9 millions d’eu-
ros, financés à hauteur de 80% par l’Etat, la 
Région Rhône-Alpes et le Département du 
Rhône.

Autre action emblématique pour le SYRIBT, la suppression du seuil Sapéon dans la Turdine à l’Arbresle 
s’est déroulée du mois de juin au mois d’octobre 2017. Cette opération vient restaurer le fonctionnement 
écologique du secteur, mais également diminuer l’impact des futures crues (abaissement des hauteurs 
d’eau en crue jusqu’à 80 cm).

le seuil avant travaux                                le seuil après travaux

Plusieurs films ont été réalisés durant les chantiers : ils peuvent être visionnés sur le site internet du SYRIBT 
www.syribt.fr, rubriques ressources.
 
En parallèle, les actions «classiques» du SYRIBT ont continué : accompagnement des communes pour la  
réduction des produits phytosanitaires utilisés pour l’entretien des espaces verts, animations pédagogiques 
dans les écoles, diagnostics dans les habitations situées en zone inondable, etc.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 04 37 49 70 85 ou suivez-nous sur notre 
site internet www.syribt.fr.

 le barrage écrêteur de crues 
sur la Turdine – septembre 2017
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INTERCOMMUNALITÉ

COVOIT ICI

SYNDICAT AGRICOLE DE ST ROMAIN/PONTCHARRA/LES OLMES

L’ AGRICULTURE DE NOS COMMUNES
Nous vivons dans un mouvement perpétuel de mon-
dialisation qui s’accélère avec la modernisation des 
moyens de transports et de communications. Cela  
implique de nombreux changements qui ont des  
impacts économiques mais aussi biologiques par  
l’arrivée sans cesse de nouveaux prédateurs ou de  
nouvelles maladies. Les exemples sont nombreux 
comme la drosophile Suzuki, la bactérie Xylella fastidiosa, et d’autres. En plus de répondre à toutes les 
attentes sociétales !
C’est pourquoi l’agriculture est sans cesse en évolution et en recherche d’amélioration des techniques pour 
respecter la population, les produits, l’environnement et les producteurs.
C’est dans cette esprit que nous travaillons sur nos communes. Voyez les paysages qui changent, regardez 
les vignes et les vergers enherbées, fleuris.
Si nous travaillons tard le soir ou tôt le matin, c’est pour être le plus efficace possible et mieux respecter la 
biodiversité (ex : les abeilles), avoir les meilleures conditions d’hygrométrie, de température, de luminosité 
et éolienne.
Si nous travaillons le week-end ou passons si souvent ce n’est pas pour le plaisir de brûler du gasoil ou de 
se promener en tracteur mais pour respecter au mieux les règles et intervenir au bon moment pour lutter 
plus efficacement contre les ravageurs.

Nous ne cherchons pas à nuire à nos concitoyens, voisins, amis !

Ne vous laissez pas bercer par le chant des sirènes qui remet tout en cause et fait croire qu’avant c’était 
mieux car nous avons une tendance naturelle à garder dans nos mémoires que le positif et d’oublier le reste. 
Il est certain que nous pouvons toujours améliorer nos pratiques et c’est notre leitmotiv.
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ADMR VAL DE TURDINE

Adresse : 4 RUE MARTIN LUTHER-KING  
     69490 PONCHARRA/TURDINE

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

Site / facebook : admr-rhone.fr

Contact : Carine PERRIN 04 74 63 65 80

Vous  êtes confrontés à des changements au sein de votre 
famille (maladie, hospitalisation, décès, accident de la vie, 
grossesse difficile, naissance, adoption, désir de mieux 
concilier vie familiale et vie professionnelle, difficultés dans 
la relation parents-enfants) ? Pour chaque situation, nous 
avons des solutions. Une aide dans les tâches matérielles, 
une aide dans votre rôle éducatif, une aide à la conciliation 
vie familiale/vie professionnelle. Le service de soutien à la 
parentalité de l’ADMR s’appuie sur les interventions des 
techniciennes de l’intervention sociale et familiale (TISF) et 
d’aides à domicile aux familles. 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

TRÉSORIER : Jean-Paul CHAMPIER

Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et les lundi, mardi et jeudi de 13h à 17h30.

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

TRÉSORIER : Bernard CHAVANES
            Les Olmes

AIDE AUX FAMILLES

Soutien à la parentalité à domicile Nous sommes à vos côtés 
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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 : 1000 par an 
sur les cantons de TARARE et du Bois D’OINGT 

Structure dont le cœur de métier est d’assurer des pres-
tations sociales et médico-sociales à domicile : service 
d’aide, service de soins infirmiers, garde itinérante de nuit, 
équipe spécialisée Alzheimer, restauration et partage 
de repas, activités de lien social (cartes, chorale, marche,  
atelier, couture, mémoire, informatique, gymnastique 
douce, aide aux aidants….)

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  
isolées et à L’EHPAD  en collaboration avec les animateurs

Distribution de livres dans les chambres pour les  
personnes 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 permanences (Les Sauvages, Pontcharra sur Turdine). 
Celles-ci ne seront pas maintenues en 2017 sauf sur de-
mande (à déposer en mairie).

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT   : Jean-Claude FAVRICHON

SECRÉTAIRE : Jeanine GAUTHIER

TRÉSORIER : Lucien Danve
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ASSOCIATION FAMILLES 
EN MOUVEMENT

Adresse : SQUARE LOUIS BURRICAND   
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : fempontcharra@gmail.com

Contact : Anne-Cécile GOUTTENOIRE

Et c’est reparti pour un tour ! 

Association Familles en Mou-
vement de Pontcharra (ex- 
Association des Familles) se 
réveille et organise le 29 Avril 
2018 sa traditionnelle «l’Occaz’ 
du bout d’chou à l’ado (sauf les chaussettes !) ». Inscriptions 
à partir de début Mars à l’adresse fempontcharra@gmail.com 
avec un tarif préférentiel pour les adhérents.
 
Familles en Mouvement défend au quotidien les droits des 
familles au niveau national avec les autres associations  
familiales. Adhérer, c’est vouloir influer sur la politique  
familiale française. 

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE : Anne-Cécile GOUTTENOIRE
SECRÉTAIRE : Clarisse EGLOFF
TRÉSORIÈRE : Nathalie THIMONIER

TISANE AUX TILLEULS

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

Mail : fpatilleuls@orange.fr

Contact : 04 74 05 69 53 
           

COMPOSITION DU BUREAU

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

L’association Tisane aux Tilleuls compte 34 adhérents. 
Elle a pour mission de proposer des animations sociales, 
culturelles et de loisirs pour créer des liens entre les  
résidents du foyer Les Tilleuls.
Elle organise également des lotos, des sorties, des repas au 
restaurant etc...
L’association accepte tous les bénévoles !!

TOUS UNIS 
POUR L’ESPOIR

Contact : Angélique VARELA SAUVESTRE   
      07 87 14 08 47

Mail : tousunispourlespoir@gmail.com

Nombre d’adhérents : 30         

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE : VARELA SAUVESTRE Angélique
SECRÉTAIRE : LECLERC Leila
TRÉSORIÈRE :  BRODET Marie Thérèse 

Texte : 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-TELETHON dans 
le canton.

Cette année nous préparons 
la 31ème édition du Téléthon. 
Nous essayons chaque an-
née d’organiser de nouvelles  
manifestations mais nous 
manquons de bras alors si 
vous avez un peu de temps 
n’hésitez pas à nous rejoindre !

Hommage à
Charles Bernard

VIE SOCIALE
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CENTRE SOCIAL

Adresse : 4 RUE MARTIN LUTHER-KING  
     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 PRESIDENTES : Michèle SALANON 
   et Marinette LAGOUTTE
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 : 4 micro-crèches, 

10 berceaux par structure.         

Tout au long de l’année, l’équipe est heureuse d’accueillir 
une dizaine d’enfants par jour, âgés de trois mois à moins 
de six ans. Nous sommes ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi 
au vendredi.  La micro-crèche fait partie d’un ensemble de 
quatre structures gérée par l’association Micro Free’Mouss. 
Vous pouvez nous joindre au siège social pour des rensei-
gnements et des inscriptions au 04.74.05.63.95

COMPOSITION DU BUREAU

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

12 ateliers : broderie, vannerie, patchwork, peinture sur 
soie, tricot, couture, poterie, dessin/peinture (1 cours  
supplémentaire pour débutant)) art floral, encadrement, 
rencontre amitié, bibliothèque.

Permanence bibliothèque : 
mercredi et vendredi de 15 h 30 à 17 h

Salon du cadeau artisanal : 9 et 10 décembre 2017
Sortie Spectacle : Concert André Rieu à La Halle Tony Garnier.
Emménagement dans les nouveaux locaux, investisse-
ment meubles pour les ateliers et bibliothèque.

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 : 48         

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT :  GOUTTENOIRE Pascal
SECRÉTAIRE : LAURENT Bernard
TRÉSORIER :  WRISEZ Thomas

Au-delà d’organiser diverses manifestations, l’Amicale 
reste un lien entre Sapeurs-Pompiers actifs et retraités. 
La Sainte Barbe permet une communication avec la po-
pulation, le 3ème Samedi de Janvier. Un bilan des inter-
ventions, des stages est effectué, il y a aussi des remises 
de galons ou de médailles. C’est aussi l’occasion, comme 
le 21 Janvier 2017, d’accueillir les nouveaux pompiers qui 
ont intégré la caserne lors de l’année écoulée. Est aussi 
honoré le pompier lors de son départ à la retraite. Ce fût 
le cas de Christian BONHOMME, au-delà de nombreuses 
années passées au centre, il a donné beaucoup de son 
temps lors de ses mandats au bureau de l’Amicale. Nous 
lui souhaitons une bonne retraite.
L’Amicale remercie la population pour l’accueil que les 
pompiers reçoivent lors de la distribution des calendriers

AU-DELÀ D’ORGANISER DIVERSES  
MANIFESTATIONS, L’AMICALE RESTE 
UN LIEN ENTRE SAPEURS-POMPIERS 
ACTIFS, RETRAITÉS ET BIEN SÛR LES 
AMICALISTES.

LES P’ TITS PONTCH’O

Adresse : RÉSIDENCE « LES ACACIAS » 
      17 RUE ROLLET
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : lesptitspontcho@hotmail.com

Contact : MAM Les ptit’s pontch’o 
     06 48 41 84 54 
           

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE : Isabelle RAFFIN
TRÉSORIÈRE : Corinne GRACIA

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

Nouveau mode d’accueil sur PONTCHARRA. Nous sommes 
2 assistantes maternelles Corinne et Isabelle, chacune 
agréée  pour 4 enfants. Nous louons un appartement pour 
accueillir les enfants dans un lieu qui leur est complète-
ment dédié. Nous proposons de multiples activités, des 
promenades et nous participons  également aux temps  
collectifs du relais. Nous avons ouvert nos portes le mardi 5  
Septembre 2017. Pour de plus amples renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter

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 : Bernard VIGNAND
TRÉSORIÈRE :  Jeanine BELLON 

AIDE ET FRATERNITE 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, nous 
soutenons actuellement la scolarisation par le finance-
ment de la cantine du Lycée-collège et la participation au 
logement des enseignants. Notre 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       

Notre association soutien Passakongo et les villages  
environnants depuis plus de 25 ans. Nos principales  
actions : aide à la scolarité, financement de la cantine 
scolaire (877 enfants fréquentent l’école cette année 
2017/2018), micro crédits aux paysans, entretien des  
bâtiments de la santé et scolaires,  et bientôt construction 
d’un centre des métiers où les jeunes en échec scolaire 
ou non scolarisés se formeront dans différents secteurs 
(métallerie, soudure, tissage, couture...).

Nous recherchons toujours de nouveaux parrains pour 
nous « aider à aider ». (déduction fiscale)

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 : 22 Avenue Charles de Gaulle 
      69170 TARARE

Mail : contact@missionlocale.org

Site : www.missionlocale.org 

Contact : 04.74.05.00.30 

Nombre d’adhérents :  14          

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT :  Jean-Paul DUPERRAY
DIRECTEUR : Thierry RECEVEUR

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

Son intervention va de la recherche d’emploi 
à des problématiques 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 : 250

L’APADE s’est créée en 2001 dans le but principal d’obtenir 
la fermeture de l’usine d’incinération des déchets du Val 
de Turdine qui polluait, but atteint en 2005.

Depuis, elle continue le suivi des dossiers importants en 
cours et essaie d’informer sur les sujets de santé publique 
(chenilles processionnaires, ambroisie, etc…). Elle reste  
vigilante par rapport au comportement des citoyens  
(pollution des cours d’eau, fumées, etc…)

VIE SOCIALE
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APEL 
ECOLE SAINTE ANNE L'APEL est l’Association des Parents de l’Enseignement 

Libre ; cette association a pour vocation de faciliter le 
dialogue entre les familles et les enseignants, d’être le 
porte-parole des parents. Concrètement, à l’école Sainte 
Anne, cette association vise à intégrer les nouveaux  
parents dans la vie de l’école et dans celle du village.

Pour cette nouvelle année scolaire, un gros projet est déjà 
mis en route pour tous les enfants de l’école : une classe 
découverte (prévue du 28 mai au 1er juin 2018).

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE : Audrey GOUTIER
SECRÉTAIRE : Angélique PROST
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 mettent en place 
des actions tout au long de l’année afin de financer les 
projets pédagogiques, sportifs et de loisirs des ensei-
gnants du groupe scolaire Alice Salanon.

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE : Florence DAMEY
   Océane DUMAS

SECRÉTAIRE : Laëtitia DEGOUTES
  Alexandra PACHOUX

TRÉSORIÈRE : Claire MAGAT
   Jenny DUBOST-MARTIN

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 : 38         

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE : Marie-Laure MAZARD
SECRÉTAIRES : Christèlle COQUARD 
  et Jean-Raoul COUTEL
TRÉSORIÈRES : 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

L’Union Musicale rassemble jeunes et anciens autour 
d’une passion commune : la musique et le chant.

Ils animent les fêtes des villages, les cérémonies officielles 
et préparent un concert de printemps chaque année.
Pour 2018, ils vont organiser le « Festi’vallée » qui se dé-
roulera le 6,7 et 8 juillet à Saint Forgeux. (Regroupement 
de 300 musiciens de 8 sociétés musicales).

Des animations sont prévues dès le 6 au soir, avec un dî-
ner spectacle le samedi, défilé des sociétés le dimanche 
après- midi et feu d’artifice en clôture ; Ils vous y attendent 
nombreux.
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VIE CULTURELLE

HISTOIRE ET 
PATRIMOINE 

Adresse : MAIRIE                
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : gerard-dessaigne@orange.fr

Contact : Serge JOUBERT 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.

Plusieurs demi-journées ont été consacrées par notre as-
sociation aux élèves des écoles SAINTE ANNE et ALICE  
SALANON pour leur faire découvrir et leur expliquer les  
modes de vie et l’histoire de notre commune de 1800 à ce 
jour.

Visites et /ou voyage permettant de découvrir des spécificités 
ou d’histoire locales 

TARARE MICRO

Découvrir, apprendre, échanger pour utiliser les outils  
informatiques pour un usage familial : ordinateur,  
tablette, Windows, GNU LINUX, Internet, Messagerie, 
Photo, vidéo, …

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Gilbert NOVÉ

TRÉSORIER : Jean-Claude BRODET

Adresse : Centre Municipal des Loisirs
      69172 TARARE

Mail : clubinfo@tarare.com

Site : tmci.tarare.com

Contact : Gilbert NOVÉ

Nombre d’ adhérents : 100
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A.P.A.C.T    

Adresse : 2 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE        
      69170 TARARE

Mail : tarareapact@free.fr

Site : tarare.apact.free.fr

Facebook : tarare.apact.free.fr             

Contact : SAEZ Robert 06 83 11 95 67 
 ou Claude Frey 06 73 94 16 79

Nombre d’adhérents : 25

COMPOSITION DU BUREAU

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

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

Permettre l’apprentissage au plus grand nombre, de la 
langue anglaise. Toutes les personnes sont concernées, 
du débutant jusqu’au confirmé parlant couramment mais 
désirant améliorer son anglais, concernant des actifs qui 
veulent renforcer leurs connaissances dans le cadre de 
leur travail ou des retraités désirant  voyager, etc.

COMITE DES CLASSES EN 8

Adresse : Mairie 5 rue J.SERRE      
      69490 PONTCHARRA SUR TURDINE

Mail : laclasse.en8@gmail.com 

Site : classe en 7 de pontcharra

Contact : CLUGNET Georges 06 82 20 84 90

Nombre d’adhérents : 70

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : BRISEBRAS Christophe
SECRÉTAIRE : PROST Sylvie              
TRÉSORIER : CLUGNET Georges

Rassemblement des personnes nées les années se terminant 
par 8 et souhaitant fêter ensemble cette décade les 18/19/20 
mai 2018.

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 : http://club.quomodo.com/psbb

Contact : Jean Michel GRAVICHE 06 48 06 21 63

Nombre de licenciés : 170 

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Jean-Michel GRAVICHE
SECRÉTAIRE : Catherine GERANDIN  
              Fanny DE PIN
TRÉSORIER : Maurice RAFFIN
             Alain MICOLON

Dans une ambiance familiale et conviviale, la pratique du 
basket ball est ouverte aux filles et garçons dès l’âge de 
5 ans. L’équipe d’encadrement compétente vise à faire 
monter le niveau de jeu de chaque joueur tout en conser-
vant le plaisir de jouer.

La coopération avec les clubs de L’Arbresle et St Forgeux 
permet d’engager des équipes dans toutes les catégories 
d’âge, certaines évoluant au plus haut niveau régional. 

VIE SPORTIVE

LES AMIS DE LA BOULE

Adresse : COMPLEXE SPORTIF
      Roger MARDUEL                     
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Mail : c.brolly@numericable.com

Contact : BROLLY Christian 06 17 42 26 25

Nombre de licenciés : 50 

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : MACOUDIERE Bernard
SECRÉTAIRE : BROLLY Christian
TRÉSORIER : CHOLLAT Christian

Les amis de la boule, fort d’une cinquantaine d’adhérents 
fait partie d’une société forte du secteur bouliste tararien, 
secteur réputé dans le monde du sport boules de par ses 
performances sportives (jeunes, clubs, etc…). 

Cette année encore d’excellents résultats sportifs montrent 
la bonne forme de notre association. Alors, tous les  
vendredis après-midi à partir du 1 Avril si vous le désirez, 
venez gouter au sport boule où ambiance et convivialité 
règnent sur les jeux du stade Roger MARDUEL. 
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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.  De grandes 
sorties sont organisées sur un ou plusieurs jours. Le  
Rallye des Pierres Dorées a accueilli plus de 250 cyclos de 
toute la région cette année.

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

Cette saison encore nous continuons notre objectif de 
structuration du club. Notre volonté d’offrir à nos 400  
licenciés de meilleures conditions afin de pratiquer leur 
passion est toujours plus grande. 

Cette année, plus d’entrainements seront proposés 
pour nos jeunes, un suivi médical pour nos séniors et  
l’accompagnement d’un entraineur expérimenté pour nos  
gardiens séniors. Merci aux parents, sponsors, bénévoles, 
bureau, comité directeur, dirigeants, éducateurs, arbitres 
et joueurs.

VIE SPORTIVE

37



VIE SPORTIVE

TENNIS DE TABLE DE 
PONTCHARRA - ST FORGEUX 

Cette saison est signe de renouveau pour le club TT Pontcharra. Après un 
long travail avec le club voisin US St Forgeux, nous avons décidé d’unir 
nos forces et donc de fusionner les 2 clubs. Le club de PSFTT est né  
correspondant à Pontcharra Saint Forgeux Tennis de Table.

Nouveau bureau :
Président : Rémi ARQUILLIERE
Co-Président : Pascal GIBERT
Secrétaire : Fabien GRAVICHE
Trésorier :  Christophe ROCHARD

Les entrainements et compétitions évoluent donc sur 2 gymnases, à Saint Forgeux et au complexe sportif 
Roger MARDUEL à Pontcharra-sur-Turdine. Un nouvel équipement a été confectionné aux couleurs des 2 
clubs avec un logo incluant les 2 écussons des villages.

Ce nouveau club compte en début de saison 50 Licenciés répartis entre compétitions et loisirs. Les  
entrainements encadrés du mercredi et samedi sont dirigés par Stéphane OLIVIER, entraineur diplômé 
d’Etat évoluant en Pré-nationale. 

Cette nouvelle saison, 5 équipes évolueront en championnat week-end. L’équipe 1 évoluera en Régionale 
3 avec des déplacements dans la toute nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes, l’équipe 2 en Départe-
mentale 1, l’équipe 3 et 4 en départementale 2 et l’équipe 5 en Départementale 3. Toutes ces équipes sont 
constituées de 4 joueurs. Nous avons aussi constitué une équipe de 3 joueurs pour jouer au championnat 
semaine. Cette équipe va évoluer en poule Elite, le plus haut niveau de ce championnat départemental. 
4 Jeunes vont participer au Critérium Fédéral. Et pour terminer, nous avons inscrits 2 équipes au cham-
pionnat RIGOLO’S pour les enfants trop jeunes pour évoluer à tout autre compétition. Ce championnat 
réunit les clubs alentour qui sont Tarare, Chambost-Longessaigne, Souzy, L’Arbresle, Amplepuis, Pomeys 
et Violay.

Les entrainements se répartissent comme suit :

-Lundi 20h30 à Pontcharra, Entrainement libre ouverts à tous.
-Mercredi 18h30 à St Forgeux, Entrainement encadré Jeunes et Débutants.
-Mercredi 20h à St Forgeux, Entrainement adultes et compétiteurs.
-Jeudi 20h30 à Pontcharra, Entrainement libre ouvert à tous.
-Vendredi 19h30 à St Forgeux, Entrainement libre principalement pour les loisirs.
-Samedi 11h à Pontcharra, Entrainement encadré Jeunes et Débutants.

Equipe 3 - De g. à d. : 
Antoine DEBOUT, Loïc DUPEUBLE, Baptiste MALEC et Axel DE FREITAS

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :

Rémi ARQUILLIERE au 
04 74 05 25 87 ou 06 33 96 54 43

Pascal GIBERT au

04 26 81 09 87 ou 06 85 43 58 13

Date à retenir :
Tournoi du Torranchin : Samedi 10 Février 2018
(Ouvert à tout public licencié ou non)

Titres Départementaux :

Samedi 2 et Dimanche 3 Juin 2018
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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 : 230

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Virginie BLANCHARD 
SECRÉTAIRE : Isabelle RAFFIN 
TRÉSORIÉRE : 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 : Anne BERNARDET  06 89 25 44 47

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 acces-
soirement artistiques et scientifiques, 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

PRÉSIDENTE : Anne BERNARDET
SECRÉTAIRE : Frédéric DUVIVIER
TRÉSORIÉRE : Evelyne JAFFRE

GYM DU MONDE 
MODERNE

Adresse : Chemin de la Savoie        
           69490 PONCHARRA/TURDINE

Contact : Jeannine GUILLOUX 04.74.05.70.21

Nombre de licenciés : 37

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE : Jeannine GUILLOUX
SECRÉTAIRE : Denise VIAL
TRÉSORIÉRE : Arlette LAFAY

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

VIE SPORTIVE
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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

PRÉSIDENTE : 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.

JUDO CLUB DE 
PONTCHARRA

Cette saison, les entraînements sont assurés par cinq  
entraineurs permanents : Philippe et Patricia pour les «ini-
tiation baby», Christian (brevet d’Etat) 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

COMPOSITION DU BUREAU

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

TARARE TRIATHLON

Adresse : 28 Rue Jean Moulin 
      69170 TARARE

Contact : Francis MAINARD 06 62 56 82 14

Nombre de licenciés : 94

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Francis MAINARD 
SECRÉTAIRE : Mallory FOURRE
TRÉSORIÉRE : Anne Sophie REYNARD

Club sportif de triathlon pour adultes et jeunes
Ecole de triathlon labélisée 1 étoile.
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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 : 180

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE : Sandrine LENGAGNE 
SECRÉTAIRE : Josette TERRASSE
TRÉSORIÉRE : Jocelyne DE CLAIRBOIS

VIE SPORTIVE
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Association loi 1901 pratiquant 
le tennis et l’enseignement pour 
les enfants à partir de 4 ans et les 
adultes.
Club de tennis ouvert toute l’année, 
avec un accès aux installations (2 
courts couverts, un court extérieur en terre battue est une 
piscine) avec des adhésions adaptées à la pratique de 
chacun.
Centre de loisirs pour enfants à partir de 4 ans jusqu’à 16 
ans (juillet et aout).
Club organisateur de tournois homologués tout au long 
de l’année.

LOISIRS

TARARE-SCRABBLE

Pratique du scrabble duplicate. Initiation et compétition. 
Jeu excellent pour la mémoire, la concentration, l’ortho-
graphe à partager entre tous.

Adresse : 4 RUE DENAVE
      69170 TARARE

Mail : jean.debourg@wanadoo.fr

Contact : Mme DEBOURG 04 74 63 16 46   
           (06 78 35 19 72)

Nombre de licenciés : 18

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Elyane DEBOURG 
SECRÉTAIRE : Christiane BARDIN
TRÉSORIÈRE
ET VICE-PRÉSIDENTE : SIMONE SARTOR 

Tous les vendredis à 14h : 

« Espace Belfort »

 24 rue Pelletier -69170 TARARE



LOISIRS

AMICALE TAROT 
LE P’TIT PONTCH

Adresse : 4 RUE MARTIN LUTHER KING        
      69490 PONCHARRA/TURDINE

Contact : Daniel GAUDON 06 43 25 37 38

Nombre de licenciés : 35

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Daniel GAUDON 
SECRÉTAIRE : Christiane BOURRASSAUT
TRÉSORIER : JEAN-YVES SORDILLON

Le tarot est un sport cérébral qui demande de la réflexion, 
c'est un jeu  de cartes  plein de stratégie qui se joue à 3 
contre 1.
Tous les vendredis soirs, de 20h30 à minuit, les adhérents 
viennent partager leur passion dans une ambiance 
conviviale.
En première partie de soirée, la composition des tables 
est faite par tirage au sort, puis en milieu  de soirée, la  
position des joueurs est changée par rapport aux règles 
de la fédération du tarot. 
N’hésitez à venir nous rejoindre si vous souhaitez passer 
un agréable moment.

Rencontre amicale entre adhérents tous les 
vendredis soir de 20h30 à minuit.
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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

S’amuser – Découvrir - Partager !

Association loi 1901, centre intercommunal, l’accueil de 
loisirs « LA TOILE DES GONES est agrée par la Direction 
Départementale de Cohésion Sociale (Jeunesse & Sports) 
et bénéficie de financements de la CAF et de subventions 
des mairies.
Une vraie notion d’accueil ! 
Parce que travailler avec des enfants ne s’improvise pas, et 
que l’animation est un vrai métier, nous nous engageons 
pleinement à faire du temps de loisirs un temps construc-
tif. La direction du centre est assurée par Estelle Mamelli, 
professionnelle dans le périscolaire et l’extrascolaire, inter-
venante théâtre et maman de 3 enfants. Notre équipe d’ani-
mation, composée de jeunes du secteur que nous formons, 

pratique une pédagogie de bienveillance.



LOISIRS

LA CHASSE

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

Contact : BOST Philippe 06 21 86 47 57

Nombre de licenciés : 11

COMPOSITION DU BUREAU

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

Notre territoire de chasse est de 250H. Quatre chevreuils 
nous sont attribués par notre Fédération. Lièvres, faisans, 
lapins, canards sont présents sur notre territoire. Un grand 
merci à nos propriétaires de terrain sans l’accord desquels 
nous ne pourrions pas chasser.

LA GAULE TURDINOISE

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

Mail : marinette.sergejoubert@orange.fr 
Contact : Serge JOUBERT  04 74 05 73 92
Nombre de licenciés : 185

COMPOSITION DU BUREAU

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

YOGALEMENT VÔTRE

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT : Bernard ARQUILLIERE 

Vous êtes stressé… fatigué… les soucis vous encombrent…
Venez vous RELAXER …. vous DETENDRE… vous ASSOU-
PLIR, apprendre à RESPIRER, trouver le….BIEN-ÊTRE et la 
SERENITE. 
Le YOGA vous permettra d’OBTENIR tout cela, quels que 
soient votre âge et vos possibilités physiques.Adresse : 

Contact : Bernard ARQUILLIERE 

     06 32 70 67 84

Société de pêche crée en 1926 pour la protection du  
Torranchin et l’entretien piscicole de sa faune et de sa 
flore et entretien général de la rivière.
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AGENDA

   JANVIER 2018
Jeudi 11 : Thé dansant organisé par la commune
Dimanche 14 : Vœux du Maire
Samedi 20 : Ste Barbe
Samedi 27 : Vente de boudins par l’OGEC
Samedi 27 : Loto APEL    

FEVRIER 2017
Dimanche 4 : Loto double croche

Samedi 10 : Soirée dansante organisée  par les classes en 8

MARS 2017
Samedi 3 : Soirée dansante football club
Samedi 10 : Spectacle OGEC
Samedi 17 : Loto du basket
Samedi 24 : Tarot
Dimanche 25 : Loto du Football
Samedi 31 : Tournoi tennis de table

AVRIL 2017
Samedi 14 : Concert big bang

Samedi 28 : Challenge RAFFIN par les Amis de la Boule
Dimanche 29 : Vide grenier association des familles

      MAI 2017
Mardi 8 : Commémoration
18, 19 et 20 : Fête des classes
Jeudi 24 : Challenge SUBRIN par les Amis de la Boule JUIN 2017

2 et 3 Juin : Tournoi basket
Samedi 9 : Journée Départementale des Sapeurs-Pompiers 

Samedi 19 : Gala MOV’N DANCE
Samedi 23 : Kermesse Groupe Alice salanon

Samedi 23 : soirée organisée par les classes en 0
Vendredi 29 : Challenge TATY

Samedi 30 : Kermesse école Ste Anne
JUILLET 2017
Samedi14 : Course de canards organisée par les Classes en 8
Samedi 14 : Cinéma plein air

AOUT 2017
Jeudis 2, 9, 16 et 23  : Concours de boules des vacances 

par Les Amis de la Boule
        SEPTEMBRE 2017
Dimanche 2: Forum des Associations
Dimanche 30 : Vide grenier Amicale Laïque

OCTOBRE 2017
Dimanche 20 : Soirée organisée par les classes en 9

Mardi 31 : boum HALLOWEEN par Amicale Laïque

NOVEMBRE 2017
Samedi 3 : Vente de boudins place Schweitzer 
        par l’amicale des sapeurs-pompiers
Dimanche 4 : Brocante organisée par l’APPEL
Du 5 au 12 : exposition Histoire et Patrimoine
Samedi 11 : commémoration

DECEMBRE 2017
Samedi 8 et Dimanche 9 : Salon du cadeau artisanal

Vendredi 14 : Arbre de Noël Groupe Alice Salanon
Samedi 15 : Arbre de Noël amicale des sapeurs-pompiers

Dimanche 16 : Arbre de Noël de l’APEL    
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Guillaume POYETTON et Ophélie GRANET  
 14 Janvier

Pierre-Désiré NGONHSI DIEUNANG et Carole DUFFEZ   
8 Février

Romain CHAUDAT et Mégane SCHMIT    
13 Mai

Frédéric BONHOMME et Mélody RHIGI     
10 Juin

Sébastien OPTEL et Delphine DEBONNE    
17 Juin

Julien DUFOUR et Alexandra PACHOUX    
8 Juillet

David LEGAL et Noémie DAUBIGNEY     
29 Juillet

David PLACIDILLI et Angélique PETIT     
12 Août

Régis CONSTANT et Céline GLAISSE     
2 Septembre

Jérémie RECHAGNIEUX et Aurélie GERVON    
15 Septembre

Marc CHARPENAY et Maimouna OUATTARA    
30 Septembre

Rémy MAYNAUD et Morgane PUBLIE    
30 Septembre 

MARIAGES 2017

Julien DUFOUR et Alexandra PACHOUX  

8 Juillet 2017

David PLACIDILLI et Angélique PETIT

12 Août 2017
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Anouk DUMAS

CARNET

NAISSANCES 2017

Ilyas FELLAG    13 Janvier
Manon BEYLIER   13 Janvier
Naelle JÉRÉMIE   9 Févier
Bastien HERBILLON   15 Février
Juliette DEBROSSE   26 Février
Célia RIBEYRON   3 Mars
Mathis MILLET    3 mars 
Antoni KIDA    7 mars
Tadjana VLAEMINCK   7 mars
Enzo ARQUILLIERE   18 mars
Dylan GAMIZ    2 Avril
Mathéis MAREK   21 Avril
Manon RICHARD TEINTURIER  3 Mai 2017

Mathis MILLET

Bastien HERBILLON

Chloé COQUARD

Maloé VEILLAS

Romain DAMEY
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Chloé COQUARD   6 mai 
Anouk DUMAS   16 mai
Malo CHANTRE   9 Juin
Paul DELGADO   7 Juin
Emma SOLER    19 juillet
Romain DAMEY   19 Juillet
Maloé VEILLAS   11 Octobre
Lajana SUBASIC   12 Octobre
Lenny VIGNON   13 Octobre
Ambre DEGRYSE   21 Octobre
Carla REYNAUD   18 Novembre
Faycel AIT YAHIA   22 Novembre 
Lou CHATARD    17 Décembre

Malo CHANTRE

Juliette DEBROSSE

Antoni KIDA 

Manon BEYLIER

Ilyas FELLAG

Enzo ARQUILLIERE
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DECES 2017
Marie BISSUEL        23 Janvier

Marcel PIÉGAY      30 Janvier

Angèle GENEST      31 Janvier

Michelle NOVÉ      9 Février

Simonne DEBAUX veuve SALANON   11 Février

Anne GIRARD Veuve DIRASSOUIAN   20 Février

Antonin VIRICEL      4 Mars 

Ruzica MALCIC      4 Mars

Bernard COMOY      10 Mars

Marie-Christine PRELE veuve BRODET  13 Mars

Noëlle GRANGE Veuve BELLOT    20 Mars 

Albert DELORME      8 Mai

Lucien DEBOURG      23 Juin

Francis BRUN       10 Août

Robert POULAIN      9 Septembre

Michelle INFANTI veuve BRUN    21 Octobre

André BONHOMME      29 Octobre

Bernard SCOMPARIN     8 Novembre

Jeanne TATOUD  veuve GROMIER    14 Novembre

Claudette BERCHOUX veuve GOUTTARD   7 Décembre

Noël SUBRIN       11 Décembre

Claude PROST      14 Décembre

COLLECTES DE SANG  2018
Amicale des donneurs de sang bénévoles du Pays de TARARE
Salle Joseph Triomphe - 69170 TARARE

 Mercredi 24 janvier  de 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 15
Jeudi  25 janvier  de 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 15

Mercredi 18 avril  de 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 15
Jeudi  19 avril  de 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 15

Mercredi 20 juin  de 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 15
Jeudi  21 juin   de 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 15

Mercredi 22 août  de 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 15
Jeudi  23 août  de 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 15

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

CARNET
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Le conseil municipal vous souhaite
une excellente année 2018!
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