
 

 

COM 1 NOUVELLES 

 

 

Une commune nouvelle orientée vers le futur pour garantir à ses 

habitants des services consolidés et des investissements significatifs 

grâce à la confiance des élus et aux compétences partagées de 

tout son personnel. 

 

Chers habitants, soyez assurés que toutes nos forces sont orientées 

pour vous proposer un avenir moderne, solidaire et optimiste.  

 

Bienvenue à Vindry-sur-Turdine !  
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NUMERO 1 

4 AVRIL 2019 

Travaux 
Les Olmes :  
Les travaux de la tranche ferme se finalisent et la tranche 

conditionnelle N°1 concernant la route départementale et la 

place va débuter. 

 

Les bacs à verre et à papier de la place sont déplacés à côté du 

cimetière et la circulation de la RD est amenée à être perturbée. 

 

La boîte aux lettres se trouvera désormais à 

l'emplacement précédent, c'est à dire sur le mur nord de la place 

au niveau de l’ancien panneau d'affichage. 

 

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension. 

 

Dareizé :  
 

Les travaux de la nouvelle auberge se poursuivent. 

VINDRY-SUR-TURDINE 

Centre-Bourg - Les Olmes 

Auberge - Dareizé 

Participation citoyenne 

Le dispositif de « Participation Citoyenne » permettant de lutter 

contre les cambriolages avait été mis en place dans les 

communes historiques de Les Olmes et de Pontcharra-sur-Turdine. 

 

Avec la nouvelle commune, nous prévoyons d’étendre ce 

protocole sur l’ensemble de Vindry-sur-Turdine en nommant des 

référents supplémentaires sur les communes historiques de 

Dareizé et de Saint-Loup. 

 

Une nouvelle rencontre avec la brigade de gendarmerie devrait 

nous permettre de vous transmettre très prochainement des 

informations complémentaires sur les prochaines étapes de ce 

projet. 

Pontcharra-sur Turdine Saint-Loup 
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4 communes 

historiques 

Conférences 

4 

1 
Visite du territoire 

Réunions de préparation 

avec les élus 

8 

Ateliers 

2 

Restitution 

1 

Groupes de travail 

6 

Réunions publiques 

4 

Délibérations 

2 

1 nouvelle commune 

Septembre 2015 

Janvier 2019 

Retrouvez l’intégralité des 

documents de restitution sur nos 

sites internet : 

Atouts & fragilités, avenir & 

ambitions, enjeux, menaces & 

opportunités, souhaits & craintes, 

projets & actions, … 

Un projet de longue date 

Réunions de travail 

21 

Réunions des Maires 

16 
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 Vindry-sur-Turdine : quelques chiffres clés 

Enfants scolarisés 

481 

Km² de territoires 

23,87 

Habitants 

5205 

Mairies 
(57h d’ouverture cumulées) 

4 
Élus 

(jusqu’en mars 2020) 

62 
 

Agents communaux 
(29,32 équivalent temps plein) 

 

43 

En route ensemble ! 

Depuis le premier conseil municipal de Vindry-sur-Turdine le 8 janvier 

2019, l’ensemble des conseillers œuvrent pour poursuivre les projets en 

cours, et démarrer les projets urgents. 

Nous pourrons compter et nous appuyer sur l’efficacité et la réactivité 

du personnel de mairie au sein des différents services réorganisés. 

Harmoniser les méthodes de travail et étendre les bonnes pratiques 

sont des étapes clés de cette période de transition. 

✓ Installation du conseil municipal, 

✓ Constitution des commissions, 

✓ Priorisation des projets en cours, 

✓ Protocole participation citoyenne étendu à tout le territoire,  

✓ Projet de mise en place de l’appel en masse (dispositif d’alerte), 

✓ Etude de l’élaboration d’un nouveau site internet, 

✓ Entretien des voiries et bâtiments,  

✓ Suivi des travaux engagés, 

✓ Mise en place de panneaux photovoltaïques, 

✓ …  

 

Pour mener à bien tous ces projets à venir, un conseil des maires se 

tient tous les mardis à 18h00, suivi par un conseil d’adjoints à 19h00. 

maires se réunissent tous les mardis à 18h00 puis . 

Prochains conseils 

 

Mardi 9 avril à 20h00 

Mardi 7 mai à 20h00 

Mardi 25 juin à 20h00 

 

Salle de la commanderie 
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Une démarche à effectuer, rdv dans la mairie de votre choix :  

Dareizé mardi  de 13h30 à 17h00 
 vendredi  de 16h00 à 18h30 

 

Les Olmes mardi  de 14h00 à 18h30 
 mercredi  de   8h00 à 12h00 
 vendredi  de 14h00 à 17h30 
 

Saint-Loup lundi  de   9h00 à 12h00 

 jeudi  de 17h00 à 19h00 
 vendredi  de 13h30 à 17h00 
 

Pontcharra-sur-Turdine lundi  de   8h00 à 12h00 

   de 13h30 à 17h00 

 mardi  de   8h00 à 12h00 
 mercredi  de   8h00 à 12h00 
 jeudi  de   8h00 à 12h00 

   de 13h30 à 17h00 
 vendredi  de   8h00 à 12h00 

   de 13h30 à 17h00 

 

La mairie de Pontcharra-sur-Turdine est également ouverte 2 

samedis par mois de 9h30 à 11h30 (Cf. site internet) 

Informations pratiques 

Les prochains évènements sur notre commune : 
 

Concours belote (Ecole Sainte-Eva - Les Olmes)  6 avril  

Vente de Tripes (Classe en 2 – Saint-Loup)  7 avril 

Concours pétanque (Sou des écoles - Les Olmes)  13 avril 

Concert de Printemps (Union musicale – Pontcharra-sur-Turdine)  13 avril  

Fête des classes (Saint-Loup)   14 avril  

Vente de fleurs (Saint-Loup)   28 avril 

Kylian run (Sarcey → Les Olmes)   1 mai  

Concours de boules (Saint-Loup)   1 mai 

Brocante (Association des familles – Pontcharra-sur-Turdine)  5 mai 

Défilés – Commémorations (Vindry-sur-Turdine)  8 mai 

Vente de livres (Sou des écoles - Les Olmes)  8 mai 

Fête des classes (Les Olmes)   17-19 mai 

Vente de Paella (Classe en 0 - Dareizé)   19 mai 

Repas dansant (Basket – Pontcharra-sur-Turdine)  25 mai  

Vente de fleurs (Club de l’amitié – Dareizé)  25 juin 

Ball-trap (Société de chasse – Saint-Loup)  1-2 juin 

Fête des classes (Pontcharra-sur-Turdine)  7-9 juin 

Concours de pétanque (Comité des fêtes - Les Olmes)  8 juin 

Théâtre (Indipendenza Cie - Les Olmes)   14-15 juin 

Fête de la musique (Farand’Olmes - Les Olmes)  21 juin 

Fête de l’école (Sou des écoles – Saint-Loup/Dareizé)  22 juin 

Kermesse (École Sainte-Anne – Pontcharra-sur-Turdine)  22 juin 

Kermesse (Groupe Alice Salanon – Pontcharra-sur-Turdine)  29 juin 

Kermesses (École Sainte-Eva & École publique - Les Olmes)  29 juin 

Concours (Coupe Gotte) (Amicale boule - Les Olmes)  29 juin 

Rencontre musicale (Éveil potentiels - Les Olmes)  30 juin 

 

(Retrouvez tous les évènements sur nos sites internet) 

 

 

Événements à venir 

       

AVRIL 2019 

L M M J V S D 
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MAI 2019 

L M M J V S D 
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6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 
JUIN 2019 

L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

 

 

Commémoration du 8 mai 

 

Dareizé 10h30 

Les Olmes 11h30 

Pontcharra-sur-Turdine 10h30 

Saint-Loup   9h30 


