
 

 

COM 1 NOUVELLES 

 

 

Nous poursuivons notre travail autour des outils de 

communication afin de rester toujours plus proche de vous et vous 

transmettre les informations relatives à votre commune. 

Ainsi, après notre bulletin d’information Com1nouvelles, 

l’application PanneauPocket, nous sommes heureux d’annoncer 

la mise en ligne de notre nouveau site : 

 

www.vindrysurturdine.fr 

 

Vous y trouverez toutes les informations relatives à Vindry-sur-

Turdine et à vos démarches, un module de recherche, les 

actualités, l’inscription à notre newsletter,… 

Nous vous invitons à le consulter et à nous faire part dès 

maintenant de vos éventuelles remarques. 

 

En parallèle, le développement d’une nouvelle page Facebook, 

Mairie de Vindry-Sur-Turdine vous permettra d’être informé en 

temps réel si vous y êtes abonné.  

N’hésitez pas à la consulter et la partager à votre entourage. 

Restons connectés ! 
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Et si nous faisions du Centre Bourg des Olmes un espace vert 

propice aux rencontres ? 

 

Dans la continuité de la ruche pédagogique, la commune 

souhaite poursuivre sa sensibilisation à la biodiversité et offrir à la 

population un véritable lieu de vie. 

 

La plantation d’arbres et la création d’une halle sont les éléments 

clés pour l’aménagement de ce nouvel espace. 

Les arbres plantés permettent à la fois de structurer la silhouette 

urbaine et d’offrir un cadre de vie naturel pour que chacun puisse 

se détendre, s’amuser, vivre. 

L’implantation de la halle dans ce parc nouvellement créé est un 

atout supplémentaire pour les vins d’honneur, les concerts, les 

expositions et toutes les manifestations organisées sur le site. 

 

Ce lieu nature est propice aux rencontres intergénérationnelles ! 

 

Vous souhaitez participer à ce financement participatif et 

bénéficier d’une réduction fiscale (66% pour les particuliers, 60% 

pour les entreprises) ? 

 

Rendez-vous sur https://app.collecticity.fr/ 

Financement participatif 

Enquête publique 

Retrouvez le dossier complet 

de l’enquête publique 

relative à la modification n°3 

des PLU de Vindry sur Turdine 

(Pontcharra sur Turdine et Les 

Olmes) sur notre site internet. 

http://www.vindrysurturdine.fr/
https://www.facebook.com/VindrySurTurdine/
https://app.collecticity.fr/
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Les conteneurs pour le verre sont 

destinés à la collecte des 

emballages alimentaires 

uniquement : pots (type yaourt), 

bocaux et bouteilles en verre. 

Les consignes de tri 

Le 18 août un violent orage a occasionné de nombreux dégâts aux biens privés et à l’espace public ou 

naturel. 

Ce brutal épisode interpelle également quant à sa possible répétition et interroge sur nos décisions et 

notre cadre de vie (présence d’arbres de grande hauteur, entretien des végétaux…) 

A l’issue de cet orage, la collectivité a bénéficié de l’aide logistique et matérielle du SDMIS (Service 

Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours) et de la réactivité des gestionnaires des routes 

(DIR pour la nationale 7, Département), de la disponibilité des services communaux (malgré la période 

estivale), du prêt de l’aspiratrice de la ville de Tarare, de la présence spontanée d’une entreprise 

forestière, ceci afin de rétablir dans les plus brefs délais une situation apaisée. 

Que tous ces partenaires soient ici remerciés pour cette collaboration efficace et immédiate. 

 

A ce jour, chacun a pu déposer auprès de sa compagnie d’assurance sa déclaration de sinistre, sachant 

que la collectivité reste en attente de la réponse préfectorale pour la reconnaissance de catastrophe 

naturelle au titre de vent cyclonique. 

S’il reste le souvenir pénible de cet événement, nous invitons chacun à bien s’assurer que des éléments 

de structure (cheminées en particulier) n’ont pas été fragilisés pour prévenir tout danger éventuel. 

 

Ces phénomènes climatiques restent des épreuves qui marqueront la conscience collective et chacun 

en ce qui le concerne doit trouver ici le soutien de la collectivité. 

Des services réactifs  

Depuis le changement de collecte mis en place en juin 2018, la quantité et la qualité des emballages 

recyclables ont progressé de manière significative grâce à vous. Afin de poursuivre dans cette dynamique, 

nous vous proposons un focus sur le tri des déchets vous permettant d’améliorer vos gestes et d’avoir une 

meilleure compréhension des filières de recyclage 

Les emballages non recyclables 

déposés dans ces bacs partent 

dans la chaîne des « refus » pour 

être ensuite acheminés vers leur 

filière d’élimination : unité 

d’incinération. Ces refus 

représentent un coût pour la 

collectivité, et donc pour l’usager 

et ont un impact environnemental. 

Les déchets dangereux et 

inflammables : ils appartiennent à 

des filières bien spécifiques. 

Pour éviter des conséquences 

graves, portez-les à la déchèterie 

Il existe une filière spécifique pour les cartons bruns qui 

leur permet d’être recyclés en de nouveaux cartons. 

Chaque déchèterie comporte une benne 

spécialement conçue pour vos cartons. De ce fait, il est 

interdit de les déposer dans les bacs destinés aux 

emballages recyclables et aux ordures ménagères. 
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Une nouvelle année pour nos élèves 

Participation citoyenne ! 

Notre commune ne manque pas de dynamisme avec ses 7 écoles et 

ses 590 enfants qui se répartissent sur les bancs des salles de classes 

 

Prochain conseil 

 

Mardi 26 novembre à 20h00 

 

Salle de la commanderie 

7 

590 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 

2019, le dispositif «participation  citoyenne», actuellement en vigueur à 

Pontcharra-sur-Turdine et Les Olmes, va être élargi au territoire de Vindry-

sur-Turdine. 

Cette démarche consiste à sensibiliser les habitants d’une commune ou 

d'un même quartier en les associant à la protection de leur environnement 

et encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire 

pour informer les forces de l'ordre de tout fait particulier. 

Les habitants peuvent ainsi apporter une aide à la gendarmerie notamment 

dans la lutte contre les cambriolages. 

Ce dispositif n’a pas la vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie, 

mais vient renforcer son travail en matière de renseignements. 

 

A la recherche de référents volontaires sur les communes déléguées de 

Saint-Loup et Dareizé, nous convions les personnes sensibles à ce sujet à 

une réunion publique le mercredi 27 novembre à 19h30, à la petite salle des 

fêtes de Saint-Loup, en présence de l’adjudant-chef Camuset de la 

gendarmerie de Tarare. 

Pontcharra-sur-Turdine 

École élémentaire Alice Salanon 

121 élèves répartis en 5 classes. 

Directrice : Madame Thévenin 

École maternelle Alice Salanon 

60 élèves répartis en 3 classes. 

Directrice : Madame Le Hello 

École Sainte Anne 

121 élèves répartis en 5 classes. 

Directrice : Madame Dubois 

Saint-Loup 

École primaire J. Prévert 

93 élèves répartis en 4 classes. 

Directrice : Madame Paradis 

 

Dareizé 

École élémentaire 

75 élèves répartis en 3 classes. 

Directeur : Monsieur Chiesa 

 

Les Olmes 

École primaire publique 

72 élèves répartis en 3 classes. 

Directrice : Madame Chaverot 

École Sainte Eva 

48 élèves répartis en 2 classes. 

Directrice : Madame Bideau 

Les équipes enseignantes sont au complet et pleines d’idées aussi riches les unes que les autres ! 

Avec une soixantaine d’inscriptions de nouveaux enfants, nos écoles sont en bonne santé. 

 

Des projets différents, adaptés à chacun, axés sur la citoyenneté, la culture, le développement 

global de l’enfant, les apprentissages, en un mot « une école de la réussite », comme le dit notre 

ministre de l’éducation nationale. C’est bien ce qu’ont la chance d’avoir les écoliers de notre 

territoire communal. 
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  Mutuelle communale 

Les prochains évènements sur notre commune : 
 

Grapillette (Beaujolais Gourmand – Dareizé)  12 octobre 

Repas dansant (Classe en 0 - Pontcharra-sur-Turdine)  12 octobre 

Vide Grenier (APEL – Les Olmes)   13 octobre 

Vente de tartiflette (Comité des fêtes – Les Olmes)  19 octobre 

Après-midi jeux (Familles en mouvement - Pontcharra-sur-Turdine)  19 octobre 

Challenge de la Boule des Vignerons (Boule des Vignerons - Dareizé) 19 octobre 

Soirée CAP Basket (Pontcharra Basket - Pontcharra-sur-Turdine)  19 octobre 

Atelier Halloween (Instants partagés – Saint-Loup)  30 octobre 

Concert (Harmonie de Tarare – Pontcharra-sur-Turdine)  02 novembre 

Vente de boudin (Sapeurs-Pompiers – Pontcharra-sur-Turdine)  09 novembre 

Défilés - Commémorations  (Vindry-sur-Turdine)  11 novembre 

Stage danse Africaine (ASDO – Les Olmes)  16 novembre 

Conférence (Histoire & Patrimoine– Pontcharra-sur-Turdine)  16 novembre 

Soirée Master-Chef en famille (Instants partagés – Saint-Loup)  16 novembre 

Saucisson au gène (OGEC – Les Olmes)   23 novembre 

Téléthon (Associations - Dareizé)   29 novembre 

Conférence dévpt (Aide & Fraternité – Pontcharra-sur-Turdine)  29 novembre 

Vente de saucissons chauds (Classe en 8 – Pontcharra-sur-Turdine)  07 décembre 

Salon du cadeau artisanal (Centre social - Pontcharra-sur-Turdine)  7-8 décembre 

Atelier Ados (Instants partagés – Saint-Loup)  14 décembre 

Marché de Noël (Comité des fêtes – Les Olmes)  15 décembre 

Vente de sapins (Sou des écoles – Les Olmes)  15 décembre 

Concert (Farand’Olmes – Les Olmes)   15 décembre 

Dégustation huîtres et moules (Classe en 0 – Dareizé)  22 décembre 

Jeux gonflables (Commune – Pontcharra-sur-Turdine)  20-26 décembre 

 

(Retrouvez tous les évènements sur www.vindrusurturdine.fr) 

 

 

Événements à venir sur notre commune 
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La commune a négocié un contrat spécifique pour une mutuelle-santé 

destiné aux habitants de Vindry-sur-Turdine. 

 

Plusieurs formules avantageuses peuvent vous être proposées. 

Par exemple : 

- 25% pour les personnes de 60 ans et plus, 

- 25% pour les travailleurs non-salariés et les cultivateurs, 

- 15% pour les autres catégories. 

  

Adressez-vous directement à l'agence locale d’AXA à Pontcharra-sur-

Turdine (21, rue Martin Luther King / 04.74.05.70.81, ils vous renseigneront 

et vous accompagneront dans vos démarches administratives. 

Commémorations  

du 11 novembre 

 

Dareizé 10h00 

Les Olmes 12h00 

Pontcharra-sur-Turdine 11h15 

Saint-Loup 11h00 

Jeux gonflables 

Le mois de décembre et l’approche de Noël sera l’occasion pour la 

commune de remettre à disposition des enfants le parc de jeux 

gonflables ! 

 

Du 20 au 26 décembre (fermeture les 24 et 25), de 15h00 à 21h00 à la 

salle de la commanderie, c’est grâce à nos associations locales que nous 

pourrons proposer cette animation gratuite. 

http://www.vindrusurturdine.fr/

