
 

 

COM 1 NOUVELLES 

 

 

Depuis la naissance de Vindry-sur-Turdine, votre adresse a évolué. 

S’il est conseillé de conserver le nom de votre commune 

historique, elle doit impérativement faire référence à : 
 

69490 VINDRY-SUR-TURDINE 
Voici comment renseigner votre nouvelle adresse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune démarche particulière n’est obligatoire sur vos papiers 

officiels pour ce changement d’adresse. 

Évitez les « mal-adresses » ! 

Dans ce numéro 

 Évitez les « mal-adresses » ! 

 Commission enfants 

 Espaces de jeux 

 Un territoire à énergie positive 

 PanneauPocket 

 Organisation des services 

 Un territoire attractif 

 En juillet à Vindry-sur-Turdine 

 Événements à venir 

 

 

Com 1 nouvelles ! 

NUMERO 2 

30 JUIN 2019 

VINDRY-SUR-TURDINE 

Pontcharra-sur Turdine Saint-Loup 

Mercredi 6 mars, la commission enfants avait rendez-vous à 

Vienne avec l’Association Cœur2Bouchons. 

« La Présidente et son équipe nous ont accueillis, on apportait un 

chargement de 113 kilos de bouchons récoltés depuis un an sur la 

commune des Olmes. 

Après avoir visité les lieux de stockage, on a pu rencontrer les 

bénévoles et trier les bouchons avec eux. C’est un travail fatigant 

et bruyant ! Les bouchons sont ensuite stockés dans un hangar. 

 

Ensuite, la Présidente nous a expliqué comment fonctionnait 

l’association. Avec une vidéo, on a appris que chaque année ils 

expédiaient deux camions de 12 tonnes de bouchons. 

Chaque tonne est vendue 300€. Avec cet argent, ils achètent du 

matériel pour des personnes handicapées. Les bouchons sont 

transformés en palettes ou en mobilier urbain. 

Ils nous ont offert un petit goûter et on a repris les voitures pour 

rentrer aux Olmes. 

 

C’est important pour les personnes handicapées qu’on ramasse 

encore plus de bouchons ! » 

 

LEO-EMMA-LOUISE-YANN-ELISE 

 

Commission enfants 

Concours des maisons 

fleuries 

Le prochain concours des 

maisons fleuries sera étendu à 

tout le territoire de Vindry-sur-

Turdine ! 



 

 

COM 1 NOUVELLES VINDRY-SUR-TURDINE 

  

 

Des espaces de jeux sont à votre disposition 

sur la commune de Vindry-sur-Turdine. 

 

N'hésitez pas à les découvrir, les activités 

proposées sont variées pour le plus grand 

bonheur des enfants !! 

Espaces de jeux 

Saint-Loup 

Dareizé 

Pontcharra-sur-Turdine  

Bientôt : Les Olmes 

Dans le cadre de l'ambition "Territoire à Energie Positive" (TEPOS) intégrée 

au Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la Commune Déléguée de 

Saint-Loup avait décidé en janvier 2018 de mettre à disposition de la COR 

la toiture de la salle des fêtes Aldo Meggiolaro pour installer des panneaux 

photovoltaïques. 

 

Depuis début mai 2019, les premiers kw solaires sont produits sur notre 

commune de Vindry sur Turdine ! Sur environ 300 m2 de toiture, la 

puissance installée est de 30 kw. L'investissement a été réalisée par la COR 

qui touche le prix de la vente à Enedis.  

 

La commune de Vindry sur Turdine, qui encaisse la location de la toiture, 

poursuit la démarche avec la COR pour d'autres installations sur ses 

bâtiments communaux. 

 

Un territoire à Energie Positive  

La COR met à disposition des communes l'application PanneauPocket ! 

Grâce à elle, vous recevrez sur votre téléphone les dernières nouvelles de 

votre commune ou de toutes celles avec lesquelles vous voulez rester 

connecté ! 

Alertes, informations diverses, événements dans votre commune, rendez-

vous associatif... Soyez prévenus instantanément et gratuitement de ce 

qu'il se passe autour de vous ! 

 

Allez l'essayer dès maintenant en téléchargeant PanneauPocket, dans 

l'Appstore et Google Play ! 

PanneauPocket ! 

Place de La Poste  

Rue Pasteur  
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Organisation des services 

Un territoire attractif ! 

Au cours de l’atelier consacré à l’étude de notre territoire, le groupe de 

travail avait relevé l’attractivité de nos communes qu’il semblait 

nécessaire de maintenir, voire renforcer, en particulier vis à vis des jeunes 

couples. Une importance majeure est accordée au maintien des écoles 

et au développement des services à l’enfance. 

Y concourent également le maintien et le développement des 

commerces et de services publics ou de proximité, des professions libérales 

et de l’artisanat. 

 

Bien entendu la qualité des paysages et du cadre de vie, le patrimoine 

bâti et des actions telles que le fleurissement sont des atouts qu’il semble 

indispensable de préserver. Pour certains, la ruralité fait partie intégrante 

de la qualité du cadre de vie. Renforcer le lien social en permettant des 

lieux dédiés aux adolescents, le maintien des personnes âgées dans les 

communes, l’accueil et l’intégration des nouveaux habitants, le soutien 

aux associations et l’animation par l’organisation de fêtes et 

d’événements contribuent également à l’attractivité de Vindry-sur-

Turdine et dynamisent la vie communale.  

 

 

Une seule ligne de conduite : proches, modestes, réactifs ! 
* activité constatée au 1er trimestre 2019 

MAIRE 

DIRECTION GÉNÉRALE 
Directrice Générale des services 

15 réunions d’équipe, 75 entretiens de management des chefs d’équipe, 9 projets de construction/aménagement suivis, 
harmonisation progressive des pratiques 

Espaces verts 

Chef de service et agents 
18 000 fleurs plantées, 0 pesticide…  

Proximité scolaire et 

Périscolaire 

Chef de service et surveillants en milieu 
scolaire, agents de restauration, agents 

d’accompagnement de l’enfance 
(ATSEM) 

Accueil en moyenne de 142 enfants en 
garderie du matin, 325 au service des 

restauration scolaire, 145 en garderie du 
soir; 

 197 enfants de maternelle 
accompagnés sur leur temps scolaire 

Sécurité ERP et Voirie 

Un agent 
10 salles en location, 30 bâtiments 

communaux, 73 Km de voirie 

Entretien des bâtiments 

publics 

Agents d’entretien 
15 bâtiments nettoyés 

hebdomadairement 

Bâtiment – Voirie - 

Événementiel 

Chef de service et agents 
30 bâtiments communaux, , 73 Km de 

voirie, 1 marché hebdomadaire, 
manutention de matériels pour 10 
cérémonies et 12 manifestations 

associatives… 

Service au Public Accueil, 

Etat civil, urbanisme 

Chef de service et secrétaires 
240 arrêtés de voirie, 14 Permis de 

Construire, 38 Déclarations Préalables, 
59 Certificats d’Urbanisme, 30 

Déclarations d’Intention d’Aliéner, 3900 
électeurs… 

Ressources Internes 
Finances, RH, juridique 

Chef de service et secrétaire 
770 mandats, 190 titres, 60 bulletins de 

paie, 25 dossiers de subventions… 

Gardiennage 

Gardien 
1 complexe sportif, 51 nuits d’astreinte 
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  En juillet à Vindry-sur-Turdine 

Les prochains évènements sur notre commune : 
 

Course Poursuite – Auto-Cross (ADSA – Dareizé)  30 juin 

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 (Vindry-sur-Turdine)  1 juillet 

Festival Musichoridanse (Musichoridanse – Vindry-sur-Turdine)  2-8 juillet 

Manège (Pontcharra-sur-Turdine)   3-7 juillet 

Pique-Nique tiré du sac (Pontcharra-sur-Turdine)  5 juillet 

Cinéma en plein air (Pontcharra-sur-Turdine)  5 juillet 

Concours de pétanque (Chasse du Tararois - Dareizé)  5 juillet 

Festival d’la joie sous les lampions (Les Olmes)  8-12 juillet 

Fête du village (Comité des fêtes - Les Olmes)  13 juillet 

Pasta party – feu d’artifice (Classe en 9 et 0 –Dareizé)  13 juillet 

Concours de boules (Société de boules du Tilleul – Saint-Loup)  13 juillet 

Concours Interclasse de pétanque (Classe en 0 – Saint-Loup)  20 juillet 

Concours de boules (Société de boules du Tilleul – Saint-Loup)  26 juillet 

Randonnée pédestre (Comité des fêtes – Saint-Loup)  1er septembre 

Forum des Associations (Pontcharra-sur-Turdine)  8 septembre 

Nettoyage de la commune (Vindry-sur-Turdine)  21 septembre 

Journées du Patrimoine (Vindry-sur-Turdine)  21-22 septembre 

Apéro-Jeux et Pasta Box (Classe en 6 - Saint-Loup)  22 septembre 

Vide grenier (Amicale Laïque - Pontcharra-sur-Turdine)  29 septembre 

 

(Retrouvez tous les évènements sur nos sites internet) 

 

 

Événements à venir 

 
JUILLET 2019 

L M M J V S D 
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AOUT 2019 
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SEPTEMBRE 2019 

L M M J V S D 
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30       

 

 
 

Prochains conseils 

 

Mardi 25 juin à 20h00 

Septembre 

 

Salle de la commanderie 

Un manège gratuit 

Du 3 au 7 juillet 

Pontcharra-sur-Turdine 

Pique-nique tiré du sac 

Le 5 juillet 

Pontcharra-sur-Turdine 

Projection cinéma en plein air  

Le 5 juillet 

Pontcharra-sur-Turdine 

D’la joie sous les Lampions 

Comédies, contes, musique et 

danse en stages, ateliers et 

spectacles ! 

Du 8 au 12 juillet 

Les Olmes 

Le 13 juillet 

Les Olmes 

Le 13 juillet 

Les Olmes et Dareizé 


