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Les communes de DAREIZÉ, LES 
OLMES, PONTCHARRA‑sur‑TURDINE 

et SAINT LOUP, ont décidé, par 
délibérations conjointes, la 
création au 1er janvier 2019 d’une 
commune nouvelle dénommée 

Vindry‑sur‑Turdine. 
Ces communes partagent un 

passé historique commun mais aussi une 
habitude de travailler ensemble depuis de nombreuses 
années (regroupement pédagogique, syndicats 
intercommunaux, micro crèches, centre de loisirs…).

Elles appartiennent au même bassin de vie, d’emploi 
et de services et forment un des pôles identifiés dans le 
Schéma de Cohérence et d’Organisation du Territoire 
Beaujolais (SCOT).

La proximité (géographique, sociale, professionnelle, 
institutionnelle, …) conduit les habitants à se retrouver 
régulièrement au sein des mêmes associations,  
à participer et à travailler à la mise en œuvre de mêmes 
projets de développement, à partager les mêmes 
équipements culturels et sportifs (ex : gymnastique, 
football, basket, boules, judo …).

Conscients de leurs responsabilités envers les 
habitants et de l’avenir de leur commune, animés par 
l’objectif de poursuivre les actions indispensables au 
développement de leur territoire et à l’épanouissement 
de la population, les élus ont décidé la création d’une 
Commune Nouvelle pour ces quatre Villages.

Celle‑ci se fera en pérennisant les communes 
historiques, en conservant leur identité et leurs 
spécificités, tout en ayant la volonté d’offrir à tous les 
habitants la même qualité de service.

Il sera ainsi possible de porter des projets que chaque 
commune prise séparément n’aurait pas pu porter ou 
difficilement (accueil petite enfance, centre de loisirs, 
lieux d’accueil des séniors, maison d’aide maternelle, 
équipements scolaires, sportifs et culturels…), mettre 
en œuvre une politique sociale adaptée aux besoins 
de la population (CCAS), maintenir et améliorer le 
patrimoine de nos villages, se doter d’une politique 
d’aménagement du territoire cohérente qui permettra 
de soutenir l’activité économique, agricole, artisanale, 
commerciale et touristique…. (PLU, transports, 
numérique…), renforcer la représentativité de notre 
territoire et de ses habitants auprès de l’Etat et des 
autres collectivités et partenaires publics, organiser les 
ressources humaines afin de répondre efficacement 
à la collectivité et aux besoins des habitants. La 
création d’une commune de 5100 habitants ne remet 
aucunement en cause le maintien d’un service public 
de proximité au service des habitants du territoire 
(permanence de secrétariat de mairie dans chaque 
commune déléguée), d’une proximité des élus avec les 
habitants ou le caractère des communes historiques 
par le soutien à la vie associative et sociale.

Jacques NOVÉ
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Le mot du maire

Mairie
Adresse : 5 place Jean XXIII 69 490 Pontcharra-sur-Turdine 
Tél.  : 04 74 05 61 03
Courriel : pontcharra69@wanadoo.fr
Site : www.pontcharra69.fr / Facebook : Mairie Pontcharra-sur-Turdine
Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi / jeudi / vendredi : 8 h 00 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 00
Mardi / mercredi : 8 h 00 - 12 h 00 

En 2019, la mairie sera ouverte le samedi de 9h30 à 11h30, les jours suivants :

5 et 19* janvier
2 et 16* février
2, 16* et 30* mars
13 et 27 avril
11* et 25 mai
8* et 22 juin

6 et 20 juillet
7* et 21 septembre
5*et 19 octobre
9* et 23 novembre
7* et 21 décembre
*Service Urbanisme ouvert

Rappel : A compter de janvier 2019, vous pourrez effectuer toutes vos 
démarches administratives dans les 4 mairies de VINDRY-SUR-TURDINE
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Vindry-sur-Turdine…. 
 Commune nouvelle regroupant Dareizé, Les Olmes, Pontcharra-sur-Turdine, Saint-Loup

Qu’est-ce qu’une commune nouvelle ? C’est une commune créée par regroupement de communes dites 
historiques. Les moyens et compétences sont mises en commun, pour assurer la pérennité ou l’amélioration 
des services rendus sur le territoire, mais les vies de village de ses 5100 habitants perdurent : écoles, animations, 
associations…. 

Comment le nom a-t-il été retenu ? Le choix du nom doit répondre à plusieurs critères : il doit avoir du sens 
pour le territoire, être parlant pour ceux venant de l’extérieur, ne pas être un acronyme ou une création de 
toute pièce, ne pas être déjà utilisé par ailleurs…. La commission nationale de toponymie et le service des 
archives départementales émettent des recommandations et, suite au nom proposé par les quatre conseils 
municipaux,	c’est	finalement	le	nom	de	Vindry-sur-Turdine	qui	a	fait	l’objet	de	la	décision	finale	en	lien	avec	la	
Sous-Préfecture. 

Quels changements pour les habitants ? Au quotidien, très peu de choses. Chacun pourra effectuer ses 
démarches dans n’importe laquelle des quatre mairies du territoire selon ses horaires d’ouverture (ci-dessous). 
Ainsi, un habitant de Dareizé pourra se rendre à la mairie de Les Olmes pour déposer un permis de construire ou 
un habitant de Pontcharra sur Turdine pourra se rendre à la mairie de Saint Loup pour réserver la salle des fêtes 
de	Dareizé…	Bien	sûr,	il	est	possible	que	les	premiers	mois,	quelques	difficultés	apparaissent,	mais	tout	sera	mis	
en œuvre pour les résoudre au mieux. 

Chaque commune déléguée conserve un maire délégué, qui aura délégation en matière d’urbanisme (permis 
de construire, déclarations préalable…), état civil, arrêtés de voirie, cimetière, location de salles…  Jusqu’en 2020, 
les maires actuels seront les maires délégués ; après les élections de 2020, chaque maire délégué sera élu au 
sein du conseil municipal. 

Quel conseil municipal pour Vindry-sur-Turdine ? Les élus des quatre conseils municipaux actuels se 
regrouperont pour ne former qu’un conseil municipal. Ces 62 élus se réuniront le 08 janvier 2019 pour élire le 
Maire de Vindry-sur-Turdine et ses adjoints, au scrutin de liste paritaire. 

Lors des élections de 2020, le conseil municipal sera composé de 33 conseillers, élus par les habitants de 
Vindry-sur-Turdine au scrutin de liste paritaire. Lors de sa première séance, le conseil élira le Maire en son sein, 
ainsi que les adjoints (au nombre maximum de huit). 

NB : en 2026, le conseil municipal sera composé de 29 élus, correspondant à la strate d’habitants 5000-9999 
habitants. 

Vos élus travaillent ensemble depuis plusieurs semaines à la réussite de ce projet. N’hésitez pas à les 
solliciter pour en savoir plus !

Mairies de VINDRY-SUR-TURDINE - horaires d'ouverture

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8h00-12h00 9h00-12h00 8h00-12h00 8h00-12h00 8h00-12h00 8h00-12h00 8h00-12h00

13h30-17h00 13h30-17h00 14h00-18h30 13h30-17h00 13h30-17h00 14h00-17h30 13h30-17h00

17h00-19h00 16h00-18h00

Pontcharra sur Turdine Les Olmes Saint Loup Dareizé

4



communale
Vie 

 1er adjoint : Maurice RAFFIN

 X Budget	(finances	et	fiscalité)
 X Achats de fournitures et   

  matériels
 X Sport (complexe sportif)
 X 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.

3e adjoint : Jean-Michel CARCO 

 X Voirie
 X Bâtiments
 X Sécurité des ERP

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.

4e adjoint : Catherine GERANDIN 

5e adjoint : Georges CLUGNET 

2e adjoint : Valérie CHATAIN

 X Communication : panneau  
  lumineux, site Internet,   
  bulletin municipal,   
	 	 affichages	divers

 X Aide sociale
 X Jeunes et adolescents

 X Services scolaires : écoles  
  publique et privée, restaurant  
  scolaire, petite enfance

 X Commerce et artisanat
 X Marché
 X Animations et cérémonies
 X Fleurissement et cadre de vie
 X Salles communales mises à disposition du public (réservation et règlement, hors complexe sportif) 

Délégation de signature : contrats de location des salles communales.

Syndicat des Eaux : Titulaires :  Georges CLUGNET, Maurice RAFFIN,  Suppléant : Alain MICOLON
SYDER : Titulaire :  Sébastien MAGRON,  Suppléant : Nathalie ESTIENNE
Syndicat Rhodanien de Développement du Câble : Titulaire :  Alain MADAMOURS,  Suppléant : Philippe BOST
CCAS :  Valérie CHATAIN, Yves LEVIGNE, Daniel GAUDON, Irène BONGRAIN, 
Correspondant défense :  Maurice RAFFIN
ADPM : Titulaire :  Georges CLUGNET,  Suppléant : Annick DI STEFANO
La Toile des Gônes : Titulaire :  Valérie CHATAIN,  Suppléant : Evelyne DENIS
ADMR: 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, 
Mission Locale Rurale : Titulaire :  Valérie CHATAIN,  Suppléant : Catherine GERANDIN

Délégations des adjoints au maire 2018

Désignation de délégués
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Pôle service au public

Pôle maintenance

Pôle sécurité ERP voirie Pôle gardiennage

Direction

Pôle ressources internes

Bénédicte ROGER-CERTHOUX 
Directrice Générale des Services

Marlène LOUIS 
Assistante de direction

Nathalie Thimonier 
Agent chargée de 
l’urbanisme

Sylvie Mitton 
Gestion comptable, 
ressources humaines

Sandrine Villain 
Agent d’accueil 
chargée de 
l’état civil

Régis Constant 
Chef d’équipe

Bernard Thimonier 
Responsable voirie, sécurité ERP

Abzeck Mahdar 
Gardien complexe sportif

Anthony Baeza 
Agent de maintenance

Thierry Micat 
Agent de maintenance

Hervé Coquard 
Agent de maintenance

Luc Perrot 
Agent de maintenance

communale
Vie 

Trombinoscope du personnel municipal
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École maternelle Alice Salanon

Restaurant scolaire

Pôle entretien des bâtiments publics

Pôle service scolaire

Michelle Peuble 
Agent 
d’entretien

Genviève Demolière 
Agent 
d’accompagnement 
de l’enfance

Nathalie Chanellière 
Surveillante en milieu 

scolaire

Véronique Bererd 
Surveillante en milieu 

scolaire

Michelle Peuble 
Surveillante en milieu 

scolaire

Marie Christine Boulnois 
Surveillante en milieu 

scolaire

Lucile Rostaing Tayard 
Surveillante en milieu 

scolaire

Fata Subasic 
Surveillante en milieu 

scolaire

Patricia Lambert 
Surveillante en milieu 

scolaire

Meggie Berrier 
Surveillante en milieu 

scolaire

Abigail Semiai 
Agent 
d’accompagnement 
de l’enfance

Nadège Sampaio 
Agent 
d’accompagnement 
de l’enfance

Joëlle Ray 
Agent 
d’entretien

Elodie Tabard 
Agent 
d’entretien

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

Commission Finances

452 000 €

657 900 €
55 000 €

198 800 €

133 241 €

186 505 €

Personnel communal

Charges à caractère général

Frais financiers

Subventions 
et participations
aux organismes

Virement à la section
d'investissement

Autres charges

1 116 191 €
411 900 €

155 355 €

Impôts et taxes Dotations, 
subventions 
de fonctionnement

Autres

Fonctionnement

Investissement

841 084 € 162 000 €

581 482 €

Opérations Emprunts (capital)

Autres

241 535 € 259 000 €

508 320 €

20 000 €

29 805 €

 133 241 €

   392 665 €

Subventions 
d'investissement

Produit des cessions

Taxe d'aménagement

Virement de la 
section de 
fonctionnement

Excédent de 
fonctionnement 
capitalisé

Autres

FCTVA

Dépenses / TOTAL / 1 584 566 €

Dépenses / TOTAL / 1 683 446 €

Recettes / TOTAL / 1 584 566 €

Recettes / TOTAL / 1 683 446 €

En fonctionnement le budget prévisionnel est stable, 
la maîtrise des dépenses étant indispensable suite  
à la réduction de nos dotations.

En investissement, l’effort s’est surtout porté sur 
la voirie avec du prévisionnel de 65 000 euros en 
réfection de chaussées communales et 280 000 euros 
pour la réfection de le rue Edmond Michelet (entre 
village et côté Lyon) et également la rénovation de 
l’ancien restaurant scolaire pour 190 000 euros. 

Des subventions et participations ayant été 
obtenues pour ces chantiers à hauteur : 

 X de 50 000 euros du département pour Edmond 
Michelet

 X de 30 000 euros du Département pour l’ancien 
restaurant scolaire. 

Diverses mises en conformité, aménagements et 
accessibilité ont été réalisés sur divers bâtiments  
à hauteur de 180 000 euros.
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Rue Edmond Michelet  ..................................................................................................................................................................................................................................... 277 128 €
Aménagement ancien restaurant scolaire  ....................................................................................................................................................................... 191 780 €
Voirie communale .............................................................................................................................................................................................................................................. 63 864 €
Ecole Alice Salanon  ........................................................................................................................................................................................................................................... 45 959 €
Voirie SANTEOR (maison médicale, pharmacie)  .............................................................................................................................................................  65 977 €
Restaurant scolaire - Centre social  .............................................................................................................................................................................................  26 099 €
Espace Schweitzer (aménagement zéro phyto, sanitaires Turdine)  .....................................................................................................  22 000 €
Chauffage cure  ........................................................................................................................................................................................................................................................ 10 000 €
Étude école de musique  ................................................................................................................................................................................................................................ 15 000 €
Divers  .................................................................................................................................................................................................................................................................................  123 276 €
TOTAL  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 841 084 €

Détails des investissements prévus en 2018 TTC (opérations)

Maurice RAFFIN – Catherine GERANDIN – Yves LEVIGNE – Annick DI STEFANO - Philippe BOST – Xavier LAURENT – Alain 
MICOLON – Karine WATRELOS

Commission Sport

La commission s’est réunie début juillet en mairie,  
à	la	fin	de	la	saison	sportive,	afin	de	faire	le	point	avec	
les présidents des associations occupant le complexe 
sportif.

Un tour d’horizon sur les résultats plutôt 
satisfaisants cette année 
et sur le nombre de 
licenciés (env 750 à 800) 
en permanence sur le site 
prouve la vitalité du sport 
sur notre commune.

Les problèmes de 
rangement du matériel 
sont toujours d’actualité 
mais le bon sens de 
chacun permet de palier le 
manque de place.

Un élément de tribune 
a été ajouté dans le 
gymnase permettant ainsi 
d’augmenter la capacité 
de places assises.

Il a été décidé de 
rétablir les récompenses 
aux sportifs méritants et 
cette année le FCPSL et 

PONTCHARRA BASKET ont été récompensés lors d’une 
remise des « TROPHÉES DU SPORT » pour les résultats 
d’ensemble des équipes pour les saisons 2017 2018 
ainsi que sur la qualité et la compétence de leur 
management.
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Valérie CHATAIN, Loïc POLLART, Séverine MAGAUD, Alain MICOLON, Xavier LAURENT, Karine WATRELOS, Daniel GAUDON

Commission Communication

Cette année des ateliers informatiques animés par 
la COR ont eu lieu en mairie, ces animations ont été 
très appréciées et nous avons sollicité la COR pour 
renouveler ces ateliers en 2019. 

La commission communale de communication se 
charge tout au long de l’année : 

 X de	la	gestion	des	affiches	des	animations,		 	
  interventions, informations communales;

 X de la mise à jour du site internet :  
  www.pontcharra69.fr par les informations   
  parvenues en mairie;

 X d’animer la page:  
  www.facebook.com/Mairie-Pontcharra-sur-Turdine;

 X de l’information par le panneau lumineux;

 X de proposer un concours photo annuel 

 X de la réalisation de votre bulletin municipal   
  annuel, carte de vœux. 

En 2018 : un nouveau site internet

Concours photo

Le concours photo s’est déroulé cette année sur le 
thème : Pontcharra version Nature. 

Le gagnant catégorie «adulte» est M. Vignon Gilles,  
photo en couverture de ce bulletin. Le gagnant 
catégorie «enfant» est Robin Orcet-Peillon, photo au  
dos de ce bulletin.

Nous félicitons également : 

Mme Meunier Caroline

M. Peillon Christian
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Covoiturage ouest rhodanien

communale
Vie 

Le dispositif « participation citoyenne » s’inscrit dans le plan départemental 
de lutte contre les cambriolages et les vols à mains armée.

 Il vise, avec l’appui et sous le contrôle de l’État, 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.

Fondé sur la solidarité de voisinage, il consiste à nommer un ou des 
référents volontaires et bénévoles dans un quartier qui sera en relation avec 
les services de gendarmerie pour les informer de tout événement suspect 
ou de tout 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 mis en place depuis 2016 sur notre commune, vous souhaitez intégrer le dispositif, vous 

pouvez déposer votre candidature auprès de M. Le Maire sous pli fermé, les candidatures seront instruites 
par les services de gendarmerie.

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. 

Participation citoyenne

Covoit ici
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Commission Voirie - Bâtiments - Sécurité des ERP
Jean Michel CARCO, Yves LEVIGNE, Philippe BOST, Nathalie ESTIENNE, Sébastien MAGRON, Catherine GERANDIN

Travaux de voirie réalisés par la COR

 X Travaux de point à temps sur diverses voies 
communales;

 X Réalisation	d’un	reprofilage	et	d’un	tapis	enrobé	à	
chaud sur la V.C. 14 des Potences du carrefour chemin 
du Grillet au carrefour chemin du Miollan.

Travaux de voirie réalisés par la Commune

 X Aménagement de la rue de Bellevue, de la rue 
Pasteur au chemin des Potences;

 X Aménagement de la rue Edmond Michelet, 
du chemin du Grillet au carrefour du chemin des 
Potences comprenant l’enfouissement des réseaux 
secs, création d’une piste cyclable et d’un trottoir, 
récupération des eaux de surface, la couche de 
roulement est réalisée par un revêtement béton 
bitumeux pris en compte par le département.;

 X Aménagement en enrobé à chaud de l’accès au 
foyer de la Résidence des Tilleuls;

 X Reprofilage	 des	 rives	 à	 l’enrobé	 à	 chaud	 et	
revêtement bicouche sur le chemin des bois; 

 X Mise en conformité des deux trottoirs de la rue  
F. Mauriac, de la rue Joliot-Curie à la rue Rollet;

 X Aménagement de l’espace communal au droit 
de la pharmacie le long de la rue de Verdun;

Restructuration de l’ancien restaurant scolaire

 X Aménagement d’une classe supplémentaire et 
d’un dortoir pour l’école Ste Anne;

 X Création d’une cuisine pour le réchauffage des 
repas de la Résidence des Tilleuls;

 X Création d’un espace pour l’activité poterie du 
centre social.

Travaux envisagés pour 2019: 

Le chemin du Grillet depuis la rue Edmond Michelet 
jusqu’au chemin des Potences qui est en mauvais état 
un	 reprofilage	 et	 un	 tapis	 à	 l’enrobé	 à	 chaud	 serait	
souhaitable.

Nouvelle salle atelier poterie Au sein de la restructuration de l'ancien 
restaurant scolaire
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Commission Animations Fêtes et Cérémonies
Georges CLUGNET, Valérie CHATAIN, Xavier LAURENT, Sylvie PROST, Daniel GAUDON, Sébastien MAGRON, Philippe BOST

La commission organise les traditionnels vœux du 
maire, commémorations du 8 mai et du 11 novembre 
ainsi que les vins d’honneurs qui ont lieu tout au long 
de l’année .

Elle propose des moments conviviaux lors 
des différentes mises à l’honneur telles que les 
récompenses sportives, la remise des dictionnaires 
aux	élèves	en	fin	de	CM2,	les	remises	des	prix	pour	les	
concours	fleurissements	et	photos.

La commission met également en place les 
différentes	animations	afin	de	satisfaire	tout	au	 long	
de l’année tous les citoyens quel que soit leur âge. 

Nous commencerons par les petits, avec un 
manège gratuit mis à disposition pendant 6 jours 
sur la place du village, une 
soirée d’été animée sur la 
place de notre village par 
l’organisation d’un « apéro 
BANDAS », suivie d’un repas 
sorti du sac pour assister à 
la projection d’un film en 
plein air, pour cette année 
2018 : ALIBI.COM

En septembre, la 
commission organise un 
forum des associations, 
où plus d’une trentaine 
d’associations sont 
présentes. 

Les petits et grands sont heureux de retrouver en 
période	des	vacances	de	fin	d’année,	un parc de jeux 
gonflables à la salle des fêtes de la Commanderie. 

Cette année, a débuté une animation 
supplémentaire pour satisfaire une autre génération, 
par l’organisation d’un thé dansant gratuit ouvert  
à tous les habitants du village, la première édition s’est 
déroulé le 11 janvier 2018. 

N’oublions pas nos associations qui animent tout au 
long de l’année Pontcharra‑sur‑Turdine.

UN VILLAGE SANS ANIMATION EST UN VILLAGE SANS 
ÂME.

Cette année le thé dansant se déroulera le 24 
janvier 2019.
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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 (Chatain Valérie, Levigne Yves, Bongrain Irène, Gaudon Daniel) et de 
personnalités extérieures (Laurent Pierre, Dubessy Monique, Mitton Jacqueline), et dirigé 
par le Président du CCAS (le Maire Nové Jacques).

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

Tilleuls.

 X Le CCAS gère certaines situations sociales situées 
sur le territoire de la commune. Il accompagne 
les	 personnes	 en	 difficultés,	 en	 les	 redirigeant	 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. 

 X Le CCAS disposait jusqu’à courant 2018 d’un 
logement de type T2 mis à disposition dans certaines 
situations d’urgences, pour des périodes très courtes. 
Le CCAS souhaite poursuivre cette aide et cherche 
une solution pour un autre logement car cette aide 
a été un vrai tremplin à chaque personne, famille 
occupante. 

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

 X Le	CCAS	confectionne	un	colis	de	fin	d’année	qui	
est distribué aux personnes résidants 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. 

 X Le CCAS peut mettre à disposition une salle à la 
Croix Rouge sur roues sur demande : les demandes 
sont à effectuer directement à la Croix Rouge ou 
auprès du CCAS. 

 X 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 : 
Mme Peigneaux Frédérique 
Adresse : Impasse Jules Ferry
Téléphone : 04 74 05 69 59
E-mail : fpatilleuls@orange.fr

Adjointe déléguée à l’Aide Sociale : 
Mme Chatain Valérie 
Mairie
Téléphone : 04 74 05 61 03

Centre Communal d’Action Sociale
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FORMATION PRISE EN CHARGE PAR LA MAIRIE
VENEZ VOUS INSCRIRE EN MAIRIE

Une date sera mise en place dès le nombre de participants atteint.

Depuis 2011, la commune est équipée de deux 
défibrillateurs	 qui	 peuvent	 être	 utilisés	 par	 le	 public	
pour toute situation nécessitant de porter secours  
à une personne en probable arrêt cardiaque. 

Défibrillateur
L’un est sur la façade de la mairie (petite impasse), 

l’autre est au complexe sportif (infirmerie). 
Depuis 2018, le café le Sporting Bar et le restaurant 

la Croisette se sont également équipés. Nous invitons 
tous les propriétaires de lieux où se trouvent des 
défibrillateurs	 à	 se	 faire	 connaitre	 en	 mairie,	 afin	 de	
diffuser l’information. 

L’usage	 du	 défibrillateur	 est	 intuitif,	 et	 il	 n’y	 a	 pas	
de risque : l’appareil ne proposera de délivrer le choc 
électrique	 que	 si	 nécessaire.	 Toutefois,	 afin	 de	 se	
familiariser avec l’appareil et apprendre les premiers 
gestes qui peuvent sauver une vie, la mairie peut 
organiser en partenariat avec la Croix Rouge, des 
séances	 de	 formation	 à	 l’usage	 du	 défibrillateur	 et	
d’initiation aux premiers secours, d’une durée d’une 
heure environ. 

communale
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La résidence Les Tilleuls est un 
établissement public ayant pour 
vocation d’héberger des personnes 
autonomes de plus de 60 ans dans 
un cadre moderne et convivial.

Ce lieu de vie accueille 
actuellement 34 résidents qui 
participent à la vie de la collectivité 
via les différentes activités aussi 
bien au sein de la structure qu’à 
l’extérieur.

Diverses animations sont 
proposées : lotos, jeux de mémoire, 
jeux de société, revue de presse, 
anniversaires, goûters, ateliers 
créatifs, etc…

Des séances d’ergothérapie sont 

également offertes aux résidents.
Pour ceux qui le souhaitent, 

des prestataires extérieurs 
coordonnent la vie du résident : 
l’entraide Tararienne, l’ADMR, 
mais aussi tous les 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 
veuillez prendre contact par 
téléphone au 04 74 05 69 59 ou par 
mail : fpatilleuls@orange.fr

Résidence Les Tilleuls
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Fleurissement et Cadre de Vie

Concours de fleurissement 

Cette année, le passage du jury a été avancé au 
mois	de	juillet	afin	que	les	massifs	de	fleurs	présentés	
n’aient pas trop souffert de la canicule. Malgré une 
publicité accrue, le nombre de participants au 
concours	communal	de	fleurissement	n’a	pas	évolué.	
Il est à rappeler que ce concours (dont la participation 
est gratuite) est juste une incitation aux habitants de 
Pontcharra	à	fleurir	leur	maison	pour	enjoliver	les	rues	
de	notre	commune.	Quelques	fleurs,	un	peu	d’arrosage	
et d’entretien, rien de plus pour égailler notre village. 

Les gagnants de cette année 

Catégorie	fleurissement	balcons	Turdine	:	
M. MAYNAUD. Même s’il reste l’unique participant 

de cette catégorie, pour autant M. MAYNAUD ne se 
repose pas sur ses lauriers car chaque année, son 
fleurissement	s’étoffe	d’avantage,	bravo.

Catégorie	 décor	 floral	 sur	 balcon,	 terrasse,	 mur,	
fenêtre : 

M. et Mme GUILLET dont les compositions de 
géraniums et de tagètes couplées aux chlorophytums 
ont été du plus bel effet.

Catégorie maison avec jardin et/ou cour : 
M. CAMERANO comme à son habitude, sa profusion 

de	fleurs	et	 son	entretien	 sans	 faille	 lui	 font	gravir	 la	
première	place.	Suivi	de	près	par	 le	fleurissement	de	

M. et Mme ROLLET qui laisse de belles promesses pour 
l’année prochaine.

Nous tenons à remercier tous les participants du 
concours pour leurs efforts et leur accueil. Bravo à tous.

Fleurissement communal 

Suite à la signature de la charte zéro phyto, certains 
aménagements ont été réalisés sur la commune. 
Ainsi, la place A. SCHWEITZER a vu son allée de ghorre 
disparaître	 au	 profit	 d’une	 composition	 paysagère.	
Le paillage à base de pouzzolane limitera la pousse 
des mauvaises herbes et donc l’utilisation de produits 
chimiques. Les végétaux ont été choisis pour limiter 
l’entretien	 ainsi	 que	 l’arrosage.	 La	 même	 réflexion	 
a	 été	 apportée	 pour	 le	 fleurissement	 de	 la	 rue	
Edmond Michelet. Il est à regretter que piétinements 
et	déjections	canines	ont	été	constatés	dès	la	fin	des	
travaux.

Souhaitant que la population respecte ces espaces 
qui ne demandent qu’à se développer et à enjoliver 
notre commune. Merci.

Rappel règlementation et civisme

 X Obligation aux propriétaires d’élaguer leur haies 
qui débordent sur les trottoirs.

 X Comme le déneigement, le nettoyage des 
trottoirs incombe au propriétaire riverain.

Georges CLUGNET, Loïc  POLLART, Sylvie  SCHMUNCK, Juliette  BERTHET, Irène  BONGRAIN, Evelyne  DENIS
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GERANDIN Catherine, CHATAIN Valérie, MAGAUD Séverine, LEVIGNE Yves, MADAMOURS Alain, BOST Philippe.

Les effectifs du groupe Salanon sont stables.
Il y a 5 classes en primaire et 3 en maternelle.
 Du fait de la suppression du péri-scolaire, l’école est 

repassé à 4 jours à la rentrée 2018/2019.

Nouveaux horaires pour l’école 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30.
 X 7 h 30 à 8 h 30 garderie (gratuit)
 X 16 h 30 à 16 h 45 récréation (gratuit)
 X 16 h 45 à 17 h 30 étude dirigée (1,90€ pour 1 étude 

avec un forfait de 12€ pour 7 études et /ou garderie)
 X 17 h 30 à 18 h 30 surveillance (0,50 €)

 Forfait mensuel 1/2 tarif (à partir du 2e enfant de la 
famille quelle que soit la classe).

 Les services de garderie et études sont toujours 
organisés par la Mairie.

Nouvelles installations 

	 Une	 nouvelle	 sonnerie	 a	 été	 installée.	 (fin	 de	
cours, exercice de sécurité...). Une rampe du côté 
maternelle a été construite. Du mobilier a été acheté 
pour renouveler les meubles vieillissants, et aussi du 
matériel	spécifique.

Sorties et activités scolaires 

Les 5 classes de l’élémentaire ont participé à l’USEP 
(union sportive de l’enseignement du premier degré) 
dont 1 journée s’est passée au stade de Pontcharra. 
Hervé et Luc interviennent dans le jardin avec les 
enfants.  L’école Ste Anne a organisé une classe 
découverte à St Genis de Champenel.

Les maternelles sont partis 3 jours et les primaires 
5	 jours.	 La	 mairie	 a	 financé	 40%	 du	 voyage	 sans	
transport.  Ste Anne a pu agrandir ses locaux dans une 

Commission Scolaire - Petite Enfance

partie de l’ancien restaurant scolaire. Une convention 
d’occupation a été signée en accord avec la Mairie.

La Mairie 
a réalisé les 
travaux. Ste 
Anne a payé 
les travaux 
concernant 
la nouvelle 
classe de 
m a t e r n e l l e 
et la salle de 
motricité. 

 Pour les 2 écoles : 

 X La formation aux premiers secours ainsi que 
l’intervention de la gendarmerie ont été renouvelées. 
(79 enfants ont participé aux premiers secours)

 X La COR a équipé plusieurs classes de tableaux 
numériques

 X Les enfants de grande section, CP et CE1 font 10 
séances	de	natation	à	Tarare,	financé	par	la	COR.	

 X 48 élèves de CM2 ont été reçus en Mairie pour la 
remise des dictionnaires, le guide du citoyen, un atlas 
du monde et le dictionnaire d’anglais. Ces livres sont 
offerts par la Mairie

 X Le Maire et son conseil, les institutrices, parents 
d’élèves et les enfants ont clôturé cette cérémonie 
par le verre de l’amitié 

Restauration 

Le service de restauration fonctionne au mieux après 
plusieurs ajustements. Le repas n’a pas augmenté il est 
à 4,10 € et 15 € pour l’inscription par an et par famille. Le 
prélèvement automatique a été mis en place.

Durant l’année il y a eu plusieurs 
animations notamment pendant la coupe 

du monde de football.
 Tous les jeudi 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.Remise des dictionnaires

Coin maternelle
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Bilan de l’année scolaire 2017-2018

L’année scolaire 
2017-2018 s’est 
r é s o l u m e n t 
tournée vers 
une éducation 
artistique et 
culturelle. Dans 
les classes, tout 
d’abord, avec 
la découverte 
de nombreux 
artistes et 
l’expérimentation 

de différentes techniques d’arts visuels. Ensuite,  
à l’extérieur de l’école, avec deux sorties : 

 X une visite de l’exposition « Les silences de la 
peinture » du musée Paul Dini à Villefranche

 X une journée au château de Bouthéon où les 
enfants ont pu observer l’architecture du château et 
son jardin à la française et réaliser une œuvre en land 
art.

Cette année très créative, a été aussi marquée 
par deux événements culturels proposés par les 
élèves : une exposition des productions plastiques de 
l’année sur le thème des émotions et 

une représentation de la 
chorale de l’école. 

L’éveil à la nature est aussi un axe important pour 
l’épanouissement de nos élèves. Le jardin de l’école est 
un lieu qu’ils investissent pleinement en y réalisant des 
plantations et l’entretien nécessaire. Les jardiniers de 
la mairie nous y apportent, tout au long de l’année, 
leurs compétences et leur aide précieuse. En juin, 
ils ont aidé les enfants à mettre en place un bac de 
plantes aromatiques, où chacun peut se servir, et un 
bac de plantes d’ornement à l’entrée de l’école. Un 
grand bravo aux jardiniers accomplis ou novices !

Année scolaire 2018 - 2019

L’équipe pédagogique a le plaisir d’accueillir 
deux nouvelles enseignantes : Mme Bellicaud et  
Mme Jacquet qui ont en charge la classe des grands.

De nouveaux projets culturels, artistiques et citoyens 
sont mis en œuvre dans les classes.

A noter dans les agendas, les semaines de 
la maternelle, du 28 janvier au 8 février 2019, 
constitueront un temps fort d’échanges entre l’école 
et les actuels ou futurs parents d’élèves .

Merci à l’association du Sou des écoles 
qui a pris en charge la totalité 
du coût des sorties, merci aux 
parents d’élèves, à l’équipe 
municipale et à celle du 
restaurant scolaire pour 
leur implication auprès de 
l’école.

École maternelle publique Alice Salanon

communale
Vie 
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École élémentaire publique Alice Salanon

L’école élémentaire publique accueille les élèves du 
CP au CM2 dans un cadre champêtre. 

Les platanes du  jardin offrent de l’ombre grâce à ses 
grands platanes, les élèves plantent des bulbes dans le 
jardin	potager	qui	fleurissent	au	printemps,	l’espace	cour	
propose des espaces de jeux variés et les grandes fenêtres 
des classes s’ouvrent sur un  beau paysage de collines et 
de forêts aux couleurs changeantes pendant l’année. 

L’année 2018 fut riche en activités pour les 128 élèves 
de l’école :

 X l’Usep a permis 3 rencontres avec des écoles du 
secteur : le cross à la Flachère, l’escrime-bouteille  
à Pontcharra et le jeu de la  thèque à Saint-Loup;

 X la Frapna a appris aux élèves à lire le paysage 
autour de notre école et à le comprendre pour mieux 
le protéger;

 X la prévention routière est intervenue pour 
apprendre aux élèves à circuler en toute 
sécurité et   la croix rouge pour apprendre 
aux plus grands les premiers gestes de 
secours ;

 X 2	sorties	en	fin	d’année	ont	amené	les	
plus grands à découvrir la cité médiévale 
de Châtillon sous Chalaronne grâce 
à un jeu de piste, tandis que les plus 
jeunes recherchaient  des fossiles  
à Saint-Jean des Vignes;

 X enfin	 les	 portes	 ouvertes	 en	
juin, ont accueilli les parents qui ont 
ainsi pu admirer les productions  
d’arts visuels de toute l’année.

Dès la rentrée de 
septembre, l’équipe 
enseignante a choisi 
d’utiliser le cross de 
l’école pour développer 
l’esprit de groupe et la 
collaboration : ce n’était 
plus une course où le 
premier était vainqueur 
mais une course 
où l’objectif était de 
parcourir la plus grande 
distance en cumulant 
les parcours individuels. 
Après calculs, échanges, 
conversions, le résultat 
de  235 000 m correspond 

à la distance de Pontcharra à Arles. La fatigue a vite 
laissé place à la fierté et à la joie de recevoir un beau 
diplôme symbole d’un travail d’équipe et d’un bel 
esprit . 

Mme THEVENIN, la directrice, Mmes AUBERT, 
HAUTEROCHE, DE LA ROCHE, BENALI, MARCEL et   
M. BELLYNCK vous accueillent pour tout 
renseignement au 04 74 05 74 17 . 

communale
Vie 
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O.G.E.C (organisme de gestion de l’enseignement catholique) 
– école Sainte Anne

L’école Sainte Anne accueille 118 enfants de la Petite 
Section au CM2. 

Horaires d’accueil : 

 X De la PS au CM2 : 8h20 – 11h35 / 13h20 – 16h30

 X Garderie du matin : 7h30 à 8h20 & Garderie du 
soir : 16h30 à 18h30

Nous recevons aussi les « P’tits Ponch », 14 cette 

année, dans une structure dédiée aux petits à partir 
de 2 ans, même non-propres. Cet accueil du matin, de 
9h jusqu’à 11h30, permet de leur donner goût de l’école 
tout en douceur, dans une classe et un encadrement 
spécialement conçus pour eux.

Actualités de la rentrée

 X L’école Ste Anne 
s’agrandit et se réorganise, 
avec une salle de motricité 
toute	 neuve,	 qui	 profitera	
notamment aux enfants de 
maternelle.

 X Les tableaux blancs 
interactifs, fournis par 
la	 COR	 et	 posés	 en	 fin	
d’année dernière, vont 
être complètement 
intégrés dans les pratiques 

enseignantes

 X Après le projet sur l’art, qui a permis aux enfants, 
sur trois ans, de découvrir le street art, le land art et des 
artistes de divers horizons, de créer, de fabriquer des 

instruments de musique, de participer à la création 
d’une fresque pour la cour de l’école... Le projet d’école 
porte sur « Passé, Présent, Futur ». Les activités 2019 se 
tourneront vers le passé : notre Histoire bien sûr avec 
le centenaire de l’armistice, mais aussi les objets, 
le mode de vie, la culture de nos anciens... vers le 
présent avec « Être présent, prendre soin de soi et des 
autres »....puis vers le futur, autour de l’environnement..

 X La présidence de l’OGEC change de main ! 
Après plus de 10 ans, Patrice VILLAIN quitte en effet 
le bureau pour se consacrer pleinement à d’autres 
associations : merci de tout cœur à lui, qui a aidé 
notre petite école à passer de 2 à 5 classes. C’est 
Florence FONTAINE, anciennement vice-présidente, 
qui prend le relais.

Les manifestations organisées par l’OGEC en 2019 

Pour toute information sur notre école, vous 
pouvez contacter : Mme Carine DUBOIS 
Courriel : steanne.ecole@free.fr
Tél. : 04 74 05 72 62
Adresse : 16 rue Pierre Morel 69490 Pontcharra-
sur-Turdine 

Pour rappel, les frais de scolarité ainsi que les 
subventions versées par l’État 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. Donc venez 
nombreux à nos évènements !

Le 26 janvier : vente de boudins et saucissons aux 
gênes sur la place Jean XXIII
Le 30 mars : spectacle ouvert à tous - salle de la 
Commanderie
Le 22 juin : kermesse de l’école
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Depuis 2013, les Infirmiers et les Médecins 
Généralistes de Pontcharra-sur-Turdine ont lancé 
un projet de regroupement en un lieu commun de 
leur activité de soins. Cette réflexion a eu plusieurs 
impératifs dont les principaux ont été de préserver 
l’offre de soins au sein du village en améliorant son 
accessibilité et d’expérimenter de nouvelles offres de 
soins. 

Un projet de soins a été validé par l’Agence 
Régionale de Santé.

Le projet immobilier a été complexe à mettre en 
œuvre vis à vis des contraintes du foncier expliquant 
ces 5 années nécessaires pour aboutir.

Nous avons pu compter sur l’appui de la municipalité 
de 2 mandats pour lequel nous souhaitions remercier 
sincèrement par le biais de ce bulletin, soutien 
acquis dès les premières discussions avec M. le Maire 
Jacques Nové et sans lequel cela n’aurait pas été 
possible dans cette configuration.

Bientôt à Pontcharra - Maison santé

Un des premiers objectifs avant son ouverture a déjà 
été atteint par l’arrivée d’un nouveau médecin à temps 
plein de manière pérenne sur notre commune dès 
janvier 2019, impact remarquable dans ce contexte de 
démographie médicale déficitaire.

La structure va donc regrouper les 2 cabinets 
infirmiers composés de 5 infirmiers diplômés d’état et 
de 3 médecins généralistes.

La structure comporte également une salle de 
réunion confortable afin de pouvoir expérimenter de 
l’éducation thérapeutique à destination des patients.

Un cabinet de consultation est également 
encore vacant laissant la possibilité de proposer 
éventuellement des consultations spécialisées.

Un communiqué via la presse locale sera fait pour 
informer des modalités d’ouverture de la structure et 
de son fonctionnement, les finitions étant en cours à la 
date de cet écrit.

Nous serons donc heureux de recevoir nos patients 
dans cette nouvelle structure en ce début janvier 2019.

Docteur Reynard
Docteur Baud

Zoom

communale
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Une association créée pour l’occasion, de (très) 
nombreuses réunions, plusieurs partenaires 
institutionnels et économiques sollicités, de la créativité 
et	 de	 l’inconnu	 (financement,	 communication,	
organisation…) : on y est, samedi 9 juin 2018, journée 
départementale et métropolitaine des sapeurs-
pompiers. 

Les dernières consignes sont transmises et chacun 
s’affaire dans le village : fermeture des voies de 
circulation, montage des buvettes, accueil des 
engins, des exposants et des membres de l’Union 
départementale et métropolitaine des sapeurs-
pompiers (UDM). Ce jour-là, les sapeurs-pompiers 
viennent à vous… sans urgence. 

Instant fort de cette journée, la cérémonie 
protocolaire se déroule sur la place Jean XXIII, avec 
remise de médailles, baptême de promotion des jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP) diplômés et transmission du 
drapeau de l’UDM, en présence d’autorités locales et 
départementales. 

Tout au long de la journée, plusieurs spécialités de 
sapeurs-pompiers ont présenté leurs missions, 
en associant la population qui le souhaitait : 
démonstration d’une manœuvre du GRIMP 
(Groupement d’Intervention en Milieu Périlleux) sur 
l’église, échanges autour des nouveaux animaux de 
compagnie pour lesquels l’intervention des pompiers 
est parfois sollicitée, rencontre avec les équipes 
cynophiles, véhicules intervenant en cas de risque 
bactériologique ou chimique et l’incontournable 

ascension d’échelle… 
L’évolution des 

moyens de secours 
s’est retrouvée 
en comparant 
une ancienne 
ambulance et le tout 
dernier VSAV reçu sur 
le territoire, ou par la 
juxtaposition d’une 
échelle sur porteur, 
d’un CCF (feux de 
végétation), d’un FPT (engin incendie), d’un FMOGP 
(Fourgon Mousse Grande Puissance) … 

Au cœur du village, des initiations au secourisme 
très sérieuses, par des séances d’initiation aux gestes 
qui sauvent, ont peut-être suscité des vocations, mais 
également des plus ludiques…. Des binômes, enfants 
et adultes, civils et pompiers, ont eu la responsabilité 
de transporter un brancard en suivant un parcours ; 
d’autres binômes ont eu la charge de remplir une 
réserve à eau, avec le renfort d’adultes maniant la 
pompe à bras… non sans écla[boussures]ts de rire… 

Les organisateurs tiennent à remercier tous les 
partenaires qui nous ont soutenus et accompagnés 
dans cette aventure ; ceux qui ont dû s’adapter  
à la fermeture du centre village, nécessaire pour la 
sécurisation de cette journée ; et la population qui 
nous a donné du baume au cœur tout au long de la 
journée. 

Journée départementale et métropolitaine des sapeurs-pompiers

communale
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Félicitations à la soixantaine de 
pompiers des centres de Tarare, du 
Valsoanan et de Pontcharra-sur-Turdine 
qui se sont mobilisé pour la réussite de 
cette journée. 

L’accueil généreux offert par la 
commune de Pontcharra-sur-Turdine 
et par l’Amicale des sapeurs-pompiers 
de Pontcharra-sur-Turdine restera dans 
les mémoires. 

Les bénéfices de cette journée ont 
été reversés à l’Œuvre des Pupilles,  
à l’Association des JSP des Trois 
Vallées, ainsi qu’aux trois amicales. 

Post-Scriptum : deux jours plus tard, la pluie tombait sans 
discontinuer sur le territoire, faisant monter la Turdine jusqu’à 
déborder en certains endroits. Les pompiers ont à nouveau occupé 
la commune, et ont à nouveau œuvré en lien avec la mairie qui  
a déclenché le Plan Communal de Sauvegarde…

L’effectif du centre de secours de 
Pontcharra-sur-Turdine s’élève aujourd’hui à une 
quarantaine de sapeurs-pompiers. 

Plusieurs d’entre nous ont connu la sirène, qui 
permettait à tout un village de savoir que l’intervention 
des pompiers était sollicitée pour un feu, un accident 
de la route, une inondation… On se formait en caserne, 
avec l’expérience des uns et des autres, et avec le 
concours de la croix blanche pour le secourisme. La 
gestion matérielle de la caserne était partagée : les 
véhicules, le matériels ou l’habillement étant achetés 
par la commune ou l’amicale des sapeurs-pompiers.

Les effectifs se renouvellent, certains prennent une 
retraite bien méritée et plusieurs jeunes sont venus 
renforcer les rangs ces dernières années. La sirène a été 
remplacée par un bip individuel sélectif, qui nous sollicite 
selon notre disponibilité et nos compétences, et dont la 
discrétion n’interpelle que notre entourage proche. Le 
service de secours est géré au niveau départemental 
et métropolitain, avec un budget propre. Les modalités 
et exigences de formation se sont renforcées, nous 
allons de plus en plus consolider nos compétences au 
sein de l’école départementale à Saint Priest. 

La nature de nos interventions s’est modifiée : 
les accidents de la route sont moins mortels et 
moins graves, le secours à personne a pris une place 
prépondérante, les incendies représentent moins de 
10%	de	notre	activité.	Le	risque	attentat	fait	dorénavant	
partie d’un quotidien, et nous apprenons à intervenir 
dans ce contexte particulier. 

Nous sommes volontaires : ce n’est ni notre métier, 
ni un engagement associatif. Mais cet investissement 
exige rigueur, persévérance, courage, abnégation 
parfois. Nous avons la liberté de ne pas être 
« disponible », mais nous avons pris l’engagement 
d’assurer les secours sur le territoire : nous avons choisi 
d’être sapeurs-pompiers volontaires.

Sapeurs-pompiers

communale
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Intercommunalité

La COR vous accompagne au quotidien

En 2018, la Communauté 
d’agglomération a continué de 
vous accompagner dans votre vie 
quotidienne. Dans les écoles, sur vos 

routes, pour développer l’accès à la culture ou dans 
vos entreprises, la COR intervient sans même que vous 
ne le sachiez parfois, et œuvre à offrir au territoire les 
meilleurs atouts et à renforcer les liens entre les 34 
communes qui la composent.

Ce sera une nouvelle fois le cas en 2019. 
Nous renouvelons cette ambition en 2019 
de dynamiser le territoire à travers plusieurs 
thématiques chères à la collectivité et ses 
élus. Sur le plan économique, l’installation 
du leader mondial de l’homéopathie, 
l’entreprise Boiron, sur la zone Actival, aux 
Olmes est un formidable symbole. Mais elle 
n’est	pas	le	seul	reflet	des	efforts	engagés	
par la COR pour le développement 
économique et d’autres entreprises 
doivent	 lui	 emboîter	 le	 pas	 afin	 de	 créer	
de l’emploi sur notre territoire, après que la 
COR a œuvré à réhabiliter d’anciens sites 
industriels prêts à les accueillir.

Nos habitants et notre territoire, 
remarquable notamment par sa richesse naturelle, 
sont au cœur des préoccupations de la COR, c’est 
tout le sens politique que nous menons en matière 
de développement durable. Désireuse de devenir 
un territoire à énergie positive et donc de diviser 
par deux sa consommation énergétique à l’horizon 
2050, la COR a multiplié les initiatives en ce sens : 
projet éolien du Beaujolais Vert à Valsonne, mise en 
ligne d’un cadastre solaire pour estimer le potentiel 
photovoltaïque de sa toiture, programme d’installation 
de panneaux photovoltaïques, soutien envers 
les productions locales et les circuits courts avec 
notamment un Forum de l’alimentation de proximité… 
Ces projets structurants sont autant d’exemples de la 
détermination de la COR à faire de son territoire un lieu 
en pointe sur les questions environnementales.

C’est aussi à l’aune de ces atouts naturels que la COR 
poursuit son objectif d’inscrire le Beaujolais Vert dans 
une véritable démarche d’attractivité avec la mise en 
avant du sport nature, dont l’Ultra Trail du Beaujolais 
Vert est une formidable vitrine. La deuxième édition, 
qui s’est déroulée vendredi 12 et samedi 13 octobre, 
a accueilli plus de 1.800 coureurs, locaux mais aussi 
venus de toute la France, qui ont découvert les attraits 
de nos paysages et sont devenus par la même 

occasion autant d’ambassadeurs de notre territoire.
Etendue sur près de 600 km², la COR intervient 

également	 afin	 de	 faciliter	 les	 déplacements	
intracommunautaires . Avec des initiatives telles que 
Covoit’Ici ou l’auto-partage, elle expérimente des 
outils	innovants,	économiques	et	écologiques	afin	de	
faciliter la mobilité de l’ensemble des habitants de 
notre territoire et travaille à renforcer l’intermodalité 
(rail/route) des moyens de transports.

Plus de renseignements et toutes les actualités de 
la COR sur www.ouestrhodanien.fr et sur les réseaux 
sociaux.
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Intercommunalité

Contrairement à 2017, année riche en chantiers 
d’ampleur sur les rivières du bassin versant (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 etc…), 2018 a été une année plutôt calme en 
termes de travaux au syndicat de rivières. Toutefois, les 
actions « classiques » du SYRIBT ont continué. 

Depuis plusieurs années, le SYRIBT, faisant le constat 
de la récurrence des pollutions accidentelles ou 
chroniques dans les cours d’eau du bassin, avait 
lancé une dynamique sur la question des rejets des 
entreprises auprès des collectivités en charge de 
l’assainissement. Les rejets des entreprises sont souvent 
pris en charge par les stations d’épuration communales 
ou intercommunales, qui ne sont parfois pas en mesure 
de traiter l’ensemble des produits collectés, toxiques 
ou non. Une vraie collaboration est alors à mettre en 
place entre collectivités et entrepreneurs ou artisans, 
afin	 de	 mieux	 connaître	 leurs	 rejets	 pour	 mieux	 les	
traiter avant leur arrivée dans les rivières. Pour avancer 
sur la question, un technicien a été embauché au 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Bassin 
de l’Arbresle (SIABA) et mis à disposition de toutes les 
communes de la vallée de la Brévenne. Il est présent 
pour assister les entreprises du territoire dans une 
gestion	optimale	de	 leurs	effluents	afin	d’améliorer	 la	
qualité des cours d’eau.

Toujours dans un but d’amélioration de la qualité 
des rivières, la réglementation concernant l’utilisation 
des pesticides par les particuliers se durcit au 
1er janvier 2019. En effet, à cette date, vous ne pourrez 

plus acheter ou utiliser des produits phytosanitaires 
pour l’entretien de vos espaces extérieurs. Dans cette 
optique, des ateliers de jardinage sans pesticide ont été 
organisés à Tarare en janvier et à Brussieu en mai. Ces 
moments d’échange ont permis aux participants de 
repartir avec des astuces pour bien réussir son jardin 
naturellement. 

Le mois de septembre a quant à lui été consacré à la 
mémoire du risque, à l’occasion des 10 ans de la crue 
de novembre 2008. Des animations ont été organisées 
du 13 au 22 septembre autour des inondations : 
matérialisation du niveau d’eau atteint en 2008, boîtes 
à témoignage dans les commerces, animation avec 
la MJC de l’Arbresle etc…. Ces semaines d’animation 
ont été clôturées par la guinguette de l’eau à Sain-Bel, 
où différents stands ont été proposés pour permettre  
à la population de découvrir comment se préparer 
pour faire face à une inondation. 

Enfin, l’été 2018 aura été marqué par une sécheresse 
extrême, très visible dans nos cours d’eau, dont 
certains ont été complètement asséchés. Dans cette 
situation, le moindre rejet polluant a des conséquences 
énormes, entraînant bien souvent une forte mortalité 
de poissons. Il est de la responsabilité de chacun de 
stopper	 ses	 prélèvements	 dans	 les	 cours	 d’eau	 afin	
de ne pas augmenter encore la pression sur le milieu. 
Soyons tous éco‑responsables, et prenons conscience 
de l’impact de nos gestes sur notre environnement!

Pour plus d’informations sur les actions du SYRIBT, 
vous pouvez nous retrouver sur notre site internet  
www.syribt.fr ou sur notre page Facebook.

Brévenne à sec en septembre 2018

Arbres bleus à Sain Bel

2018 : le SYRIBT en actions…
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L’association «HISTOIRE ET PATRIMOINE» en partenariat avec la commune a proposé l’organisation d’une 
exposition sur le thème de la guerre de 14-18.

Cette exposition a eu lieu les 8, 9, 10 et 11 novembre 2018 dans la salle des fêtes de la Commanderie; elle était 
ouverte à tous les habitants de Pontcharra et des villages voisins.

Les élèves, du CP au CM2, des écoles de Pontcharra, St Loup, Les Olmes, Dareizé et St Forgeux, ont pris part 
activement a la découverte des différents éléments d’information mis a leur disposition.

L’exposition était composée;

 X de visuels, avec 6 mannequins 
revêtus de leurs uniformes d’époque et 
une	vingtaine	de	figurines	de	soldats	et	
chars d’assaut.

 X de panneaux relatant le 
déroulement chronologique de la guerre 
et pour certains le développement 
de thèmes précis comme le rôle des 
femmes et des enfants , le retour de 
l’Alsace-Lorraine, les «gueules cassées», 
le bilan humain et les conséquences 
de la guerre, les morts, et bien sûr 
l’armistice….

Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918

communale
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 X 2 vidéos, l’une portant sur la signature de 
l’armistice à Compiègne, l’autre diffusant quelques 
images de l’arrivée de Clémenceau au pouvoir, 
l’entrée en guerre des États-Unis, des bribes de la vie 
à l’arrière et au front, pour finir sur le bilan tragique de 
cette  guerre…... qui aurait du être la dernière…….

Serge JOUBERT Maurice RAFFIN

communale
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Nos jeunes 15-25 ans

communale
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La Mission Locale Rurale Nord Ouest Rhône compte 8 lieux d’accueil afin d’être au plus 
proche des jeunes de notre territoire. Ainsi, vous pouvez nous retrouver à Thizy les Bourgs, 
Amplepuis, Cours, Tarare (siège social), L’Arbresle, Sain Bel, Lentilly et Saint Laurent 
de Chamousset.   Alors, n’hésitez pas à nous contacter au 04.74.05.00.30 

 

A la Mission Locale vous 
bénéficiez :  
 D’un suivi gratuit et  
    personnalisé 
 De conseils de  
    professionnels 
 D’un accompagnement à  
    l’emploi, la formation ou la  
    vie quotidienne 
 De rencontres avec des  
    employeurs et de visites  
    d’entreprises locales 
 Des aides de l’État ou de  
    la Région pour les jeunes 

 

 
La Mission Locale vous 
accompagne dans le choix de 
votre orientation et dans la 
recherche d’une formation. 

Vous pouvez : 

Vous informer sur les métiers, 
les secteurs et l’accès à la 
formation professionnelle. 

Obtenir des précisions sur vos 
droits à la formation et ouvrir votre 
compte personnel d’activité. 

Élaborer avec votre conseiller 
votre projet professionnel. 

Définir un projet pour vous 
permettre d’accéder à la formation 
professionnelle. 

Étudier les prises en charge 
financières. Votre Conseiller 
établit votre  dossier de 
candidature et assure le suivi 
ponctuel avec l’organisme de 
formation. 

La Mission Locale dispose de 
différents services et outils pour 
vous aider dans votre recherche 

d’emploi. 

Vous pouvez :  

Consulter les offres d’emploi 
de ses partenaires à la Mission 
Locale. 

Bénéficier des services 
d’aide à la recherche 
d’emploi afin de préparer au 
mieux votre candidature. 

Profiter de l’expérience 
de votre conseiller pour réaliser votre 
CV, écrire une Lettre de Motivation.  

Créer votre profil candidature sur 
les réseaux sociaux. 

Être mis en relation avec des 
employeurs. 

Être conseillé(e) sur les mesures et les 
contrats. 

Être préparé(e) à un entretien 
d’embauche lors de simulations.  

Vous avez entre  
16 et 25 ans 
Vous n’êtes plus scolarisé 
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ADMR Pontcharra

Adresse : 4, rue Martin Luther King
E-mail : admr.pontcharra@fede69.admr.org
Contact : Secrétariat – 04 74 63 60 43 ou Présidente : 
06 22 90 64 52

 X Aide à la personne : lever, coucher, toilette, 
prise des repas, assistance aux gestes de la vie 
quotidienne, Téléassistance. 

 X Aide à domicile : Ménage, repassage, 
préparation ou portage des repas à domicile, 
accompagnement (courses, visites, médecin, 
coiffeur…) 

 X Aide aux Familles : faire face à un événement, 
garde d’enfants . 

 X Portage des repas : journalier ou occasionnel 
(possibilité de menus régime ou menus mixés).

Composition du bureau :
Président : Françoise NOYEL – St Marcel l’Éclairé
Secrétaire : Véronique GAY – Ancy
Trésorier : Bernard CHAVANES – Les Olmes

Adresse : Mairie de Pontcharra-sur-Turdine
E-mail : michel.chamba@orange.fr
Contact : Michel CHAMBA, 04 74 05 67 00
Nombre d’adhérents : 30

Aide et fraternité

 Aide et Fraternité soutient le développement des 
villages autour de Dolbel, en zone sahélienne au sud-
ouest du Niger. Après avoir encouragé la création de 
jardins collectifs et favorisé diverses actions, nous 
soutenons depuis quelques années la scolarisation 
par	 le	 financement	 de	 la	 cantine	 du	 lycée-collège	
de Dolbel, et, cette année, par la mise en place d’une 
autre	cantine	à	Fantio	et	 le	financement	de	mobilier	
scolaire fabriqué sur place. Notre principale ressource 
provient de notre Couscous annuel.

Composition du bureau :
Président : Michel CHAMBA
Secrétaire : Bernard VIGNAND 
Trésorière : Denise PLASSE

sociale
Vie 
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Adresse : 30 rue de la Commanderie 69490 Pontcharra-sur-Turdine
Contact : 07 74 05 63 95 les lundis, mardi, jeudis et vendredis de 9h à 11h et de 14h à 17h
Nombre de licenciés/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 
ouverts du lundi au 
vendredi de 7h30 à 
18h30. Nos journées sont 
rythmées par des jeux 
collectifs, des activités 
manuelles et des temps 
de motricité. Les petits 
bouts de Pontcharra 

Composition du bureau :
Président : M. BOUSSOUKAIA
Secrétaire : Mme BLANC
Trésorier : M. BLANC

Le carnaval à la micro-crèche !

Association Micro Free’mouss

apprécient les temps d’éveils et 
d’échanges avec les copains. Ils aiment 
aussi la tranquillité des lieux. Les plus 
grands sont particulièrement créatifs 
et nous décorent la structure avec leurs 
belles réalisations. Certains se préparent 
ainsi à leur prochaine rentrée en 
maternelle. Ce sont de sacrés coquins 
qui adorent faire la fête, se déguiser et 
faire du sport.

Adresse : 9 rue Louis Pasteur 69490 Pontcharra-sur-Turdine
E-mail : apade-asso.e-monsite.com/contact
Site web : http://apade-asso.e-monsite.com
Contact : Suzanne FAURY 06 51 17 76 27
Nombre d’adhérents : 250 environ

APADE

L’APADE	 a	 été	 créée	 en	 2001	 afin	 d’obtenir	 la	
fermeture de l’usine d’incinération des déchets 
du Val de Turdine qui était très polluante, ce but  
a été atteint en décembre 2005.

En plus des dossiers déjà en cours, l’APADE informe 
la population sur les sujets de santé publique tels 
que l’ambroisie, les chenilles processionnaires, 
etc… et demeure vigilante sur tout ce qui concerne 
l’environnement (pollution des eaux, rejets de fumée, 
etc…).

Composition du bureau :
Présidente : Suzanne FAURY
Secrétaire : Georges MERMIN
Trésorier : Pierre PIGNARD

sociale
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Adresse : 4 rue Martin Luther King
E-mail : chantal.cottenot@gmail.com
Nombre de licenciés/adhérents : 131 adhérents / 192 participants 
aux activités
Contact : G. LERIER 04 74 05 66 25

Centre social

Le centre social propose 12 activités : 
broderie, tricot, couture, patchwork, 
poterie,	 encadrement,	 art	 floral,	
vannerie, dessin/peinture, rencontre 
amitié, bibliothèque, peinture sur soie.

Composition du bureau :
Président : Georges LERIER
Secrétaire : Chantal COTTENOT
Trésorier : Michel COTTENOT

Adresse : 16 rue Pierre Morel 69490 
Pontcharra-sur-Turdine
E-mail :  
ecolesainteanne.apel@gmail.com
Contact : Audrey GOUTIER 06.84.61.84.06
Nombre de licenciés/adhérents : 80 familles

APEL école Ste Anne

Composition du bureau :
Président : Audrey GOUTIER
Secrétaire : Angélique PROST
Trésorier : Céline MURIGNEUX

L’association des parents d’élèves de l’enseignement 
libre (APEL) a un rôle de représentation des parents 
d’élèves, mais aussi d’information. Elle peut favoriser 
l’échange entre les familles et les enseignants. Elle 
finance des sorties grâce au loto au marché de Noël 
(comme la classe découverte).

sociale
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Adresse : 86 rue Jean Moulin 69490 Pontcharra-sur-Turdine
E-mail : compagnonsduburkina@hotmail.fr
Site : compagnonsduburkina.wixsite.com/asso
Contact : Martine PICCOLI 04 74 05 68 48 ou 06 89 07 56 55
Nombre de licenciés/adhérents : 110 adhérents dont 45 dans le 
pays de Tarare

Compagnons du Burkina soutient 
Passakongo et les environs en 
finançant	 la	 scolarité	 et	 la	 cantine	
scolaire, (883 enfants cette année), 
entretenons les bâtiments construits 
précédemment par nous : écoles, 
centre de soin, maternité… Nous venons 
de construire un nouveau centre qui 
prend désormais en charge les jeunes 
filles	 pour	 des	 formations	 techniques	
(tissage,couture,etc..) 

De nouveaux parrains sont toujours 
les	bienvenus	(déduction	fiscale	de	66%	
du don)

Compagnons du Burkina 

Adresse : 4 rue Etienne Thomassin 69170 Tarare
E-mail : croix.rouge.social@orange.fr
Contact : A REYNARD 06 71 61 47 79
Nombre de licenciés/adhérents : 55

Croix rouge française équipe de Tarare

La Croix Rouge Française est une association a but 
non lucratif engagée depuis plus de 150 ans sur de 
nombreux fronts de lutte contre la précarité et dans de 
nombreux domaines (social, médico social, sanitaire 
et de formation).

L’UL RHONE NORD est composée de trois équipes
Villefranche - Tarare - Thizy

Composition du bureau de l’équipe de TARARE :
Responsables : JM. POULET – A. REYNARD
Secrétaire : J. GAUTHIER
Trésorier : E. GRIMAND

Présidente : Marie Jo Ferrand 
Vice-présidente : Martine Piccoli
Secrétaire : Nadège Valat
Trésorier : Eliane Duarte

sociale
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Adresse : Le Martinon – 69490 Les Olmes
E-mail : eveil.potentiels.infos@gmail.com
Site : www.eveilpotentiels.fr
Facebook : www.facebook.com/Eveil-Potentiels-101485790390891/
Nombre de licenciés / adhérents : 30

Nous proposons aux enfants, aux parents, aux 
familles,… des activités culturelles et des possibilités 
d’accompagnement variées et complémentaires. 
Sur chacun est posé un regard positif et bienveillant. 
Eveil Potentiels a pour objectif de créer du lien social, 
intergénérationnel et intercommunal.

Composition du bureau :
Président : Thierry GIRAUD-RAUCH
Secrétaire : Hélène LAGOUTTE – Paulette FARGEOT
Trésorier : Anne-Marie SUBRIN – Colette ROUSSET

Eveil Potentiels

Entraide Tararienne

Adresse : 13 bis boulevard Voltaire – 69170 Tarare
E-mail : contact@entraidetararienne.fr
Site : www.entraide-tararienne.fr
Contact : 04 74 63 01 21
Nombres d’ adhérents et personnes aidées : 500 adhérents et 1000 
personnes aidées sur les cantons de TARARE et du BOIS D’OINGT

Structure associative ayant pour cœur du metier 
d’assurer des prestations sociales et médico-sociales 
à	domicile	 :	service	d’aide,	service	de	soins	 infirmiers	
de jour et de nuit, garde itinérante de nuit, équipe 
spécialisée Alzheimer, restauration et portage de 
repas, plateforme de répit des aidants, activités de 
prévention de la perte d’autonomie, activités de lien 
social

Composition du bureau : 
Président : Jean-Claude FAVRICHON
Secrétaire : Jeanine GAUTHIER
Trésorier : Lucien DANVE

Accueil ouvert tous les jours du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et 13h30 à 17h

sociale
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Adresse : 17 rue Rollet résidence les acacias 69490 
Pontcharra-sur-Turdine 
E-mail : lesptitspontcho@hotmail 
Contact : 06 48 41 84 54
Nombre de licenciés/adhérents : 8 adhérents

Maison d’assistantes maternelles.
Depuis plus d’un an, Isabelle et Corinne se sont 

installées en M.A.M pour exercer leur métier d’assistante 
maternelle (projet privé et non subventionné). 

Dans un appartement de 110m2 au rez de chaussée 
avec une cour privative et sécurisée, elles accueillent 
les enfants de Pontcharra et des communes 
environnantes, du lundi au vendredi, du matin jusqu’au 
soir. Diverses activités manuelles et ludiques sont 
proposées.

M.A.M Les Ptit’s Pontch’o 

Composition du bureau :
Président : RAFFIN Isabelle 
Trésorier : GRACIA Corinne 

Adresse : Square Louis Burricand 69490 
Pontcharra-sur-Turdine
E-mail : fempontcharra@gmail.com
Contact : fempontcharra@gmail.com
Facebook : Familles en mouvement Pontcharra

Composition du bureau :
Président : GOUTTENOIRE Anne-Cécile
Secrétaire : EGLOFF Clarisse
Trésorier : THIMONIER Nathalie

Familles en Mouvement

Adresse : groupe scolaire Alice Salanon rue Paul 
Langevin 69490 Pontcharra-sur-Turdine
E-mail : soudesecolespontcharra69@yahoo.fr
Facebook : www.facebook.com/lesoudalice
Contact : Florence DAMEY 06 70 11 35 08
Nombre de licenciés/adhérents : 50 membres actifs

Association de parents 
bénévoles organisant 
des manifestations 
afin	 de	 récolter	 des	
fonds et permettre aux 
enseignants du groupe 
scolaire de réaliser des 
projets pédagogiques 
et de faire des sorties 
scolaires

Composition du 
bureau :
Présidente : Florence 
Damey 
Présidente adjointe : 
Océane Dumas

Sou des Écoles Amicale Laïque

sociale
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Tisane aux Tilleuls

AFM Téléthon

Adresse : Résidence Les Tilleuls - Impasse Jules Ferry - 69490 
Pontcharra-sur-Turdine
Contact : 04 74 05 69 59 
Mail : fpatilleuls@neuf.fr

L’association compte 34 adhérents 
au sein de la Résidence Les Tilleuls. Elle 
a pour but de créer des liens d’amitié et 
de solidarité et de mettre en œuvre des 
animations sociales, culturelles et de 
loisirs pour les résidents du foyer. 

Elle organise des sorties de groupe, 
des ateliers créatifs, des lotos, des repas 
au restaurant etc… 

L’association accepte tous les 
bénévoles qui souhaiteraient organiser 
des activités pour nos seniors.

L’AFM-Téléthon c’est 60 ans de conquêtes et d’innovation pour 
mener un combat sans relâche contre des maladies génétiques, 
rares et lourdement invalidantes. Trois missions : Guérir (recherche et 
développement de thérapies innovantes), Aider les malades(soins, 
accompagnement, citoyenneté), Communiquer les savoirs auprès 
des familles, professionnels et du grand public. Parce que les 
accidents de la vie et la maladie ça n’arrive pas qu’aux autres.
Nous espérons votre soutien, et n’hésitez pas à nous contacter si vous 
avez un peu de temps à consacrer à cette belle aventure humaine 
et solidaire.

PS : un reportage sur Maëlle (4 ans, atteinte d’épidermolyse bulleuse 
et scolarisée à Pontcharra) et sa famille a été diffusé sur France TV le  
7 décembre dernier.

Composition du bureau :
Présidente : Mme POUTIGNAT Stéphanie
Secrétaire : Mme SALANEUVE Dominique
Trésorière : Mme GONNARD Brigitte

Adresse mail association : telethon.pontcharra69@gmail.com
Site : www.afm-telethon.fr
Contact Pontcharra : VARELA SAUVESTRE Angelique : 07 87 14 08 47 
NEVERS Anne-Marie : 06 67 95 19 32
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Histoire et Patrimoine

Adresse : 3 chemin Fontenelle 69490 Pontcharra-sur-Turdine
E-mail : marinette.sergejoubert@orange.fr
Contact : Serge JOUBERT 04 74 05 73 92
Nombre de licenciés/adhérents : 60 adhérents environ

Recherche de l’historique de notre commune.
Voyage	 annuel	 fin	 septembre,	 expositions	 ou	

causeries diverses, vente de soupe de courge sur le 
marché en novembre

Composition du bureau :
Président : Serge JOUBERT
Secrétaire : Gérard DESSAIGNE
Trésorier : René TACHON

Tarare Micro Club Informatique

Adresse : Centre municipal des loisirs BP93 69172 Tarare Cedex
E-mail : contact@tarare.com
Site : http://tmci.tarare.com
Contact : Gilbert NOVÉ 06 89 56 31 39 
Nombre de licenciés / adhérents : 80

Permettre à un large public de se former  
à l’utilisation de l’outil informatique pour un usage 
familial. Découverte, utilisation d’internet, courrier 
électronique, photo et vidéo numérique, tablette et 
téléphone portable, système et logiciel libres, foire aux 
questions...

Composition du bureau :
Président : Gilbert Nové
Trésorier : Jean-Claude Brodet
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Union Musicale de Pontcharra
Adresse : 7 rue de Verdun 69490 Pontcharra-sur-Turdine 
Site : um-pontcharra69.openassos.fr
Facebook : UM Pontch
Contact : Michel TACHON 06 80 15 35 59 
E-mail : michel.tachon@cegetel.net
Nombre de licenciés/adhérents : 100

L’Union Musicale rassemble jeunes et séniors autour 
d’une passion commune : la Musique et le Chant. 
Elle anime les fêtes des villages et les cérémonies 
officielles.	 Les	 6,	 7	 et	 8	 juillet	 2018,	 le	 «	 Festi’Vallées	 » 
a rassemblé prés de 300 musiciens pour votre plaisir. 
L’Union Musicale remercie tous les bénévoles, les 
associations et la municipalité de St Forgeux qui ont 
contribué au grand succès et à la bonne réalisation de 
cet événement. Elle vous attend également nombreux 
pour son concert annuel gratuit de printemps, les 13 et 
14 avril 2019 à la salle de la Commanderie.

Composition du bureau : 
Président : Michel TACHON
Vice Président : Arnaud LATRUBESSE
Secrétaire : Marie-Laure MAZARD
Trésorier : Eric BOST

La Double Croche
Adresse : 7 rue de Verdun 69490 
Site : um-pontcharra69.openassos.fr
Facebook : Ponch Double Croche
Contact : Marie-Laure MAZARD 
Tél : 06 21 05 81 42 
E-mail : mazard.marie-laure@neuf.fr
Nombre de licenciés / adhérents : 38

L’école de musique « La Double 
Croche » a pour but de former les 
futurs musiciens de l’Union Musicale  
Pontcharra / Saint 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 
gratuitement aux élèves).

Composition du bureau :
Président : Marie-Laure MAZARD 
Secrétaire : Christelle COQUARD  
et Jean-Raoul COUTEL
Trésorier : Catherine CLAVIER  
et Agnès CHAVEROT
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Adresse : Mairie, 5 Place Jean XXIII, 69490 Pontcharra-sur-Turdine
E-mail : laclasse.en8@gmail.com
Contact : G. CLUGNET 06 82 20 84 90
Nombre de conscrits : 127 classards

Comité des classes en 8

Habitants, amis, familles et voisins de Pontcharra, 
ces quelques mots sont pour vous. Votre présence 
nombreuse et festive a fait de ce week-end de fête 
des Classes en 8 une réussite.
Et nous vous convions à notre traditionnelle Course de 
Canards lors des ESTI’8 du 14 juillet 2019.

Composition du bureau :
Président : BRISEBRAS Christophe
 Trésorier : CLUGNET Georges
Secrétaire : PROST Sylvie

Association des classes en 9
Adresse : Mairie
E-mail : classesen9pontch@yahoo.com
Facebook : CLASSES EN 9 PONTCHARRA
Contact : GAUDON DANIEL : 06 43 25 37 38

Composition du bureau :
Co-Présidents : GAUDON DANIEL, DEBOURG THIERRY
Secrétaire : DUBOST-MARTIN LAETITIA
Trésorière: COLAS VALERIELes 7, 8 et 9 juin : rassemblement de 

toutes les décades en 9. Week-end festif 
dès le vendredi soir avec la retraite 
aux	 flambeaux	 des	 conscrits	
déguisés suivi du bal. Le 
samedi visite aux ainés de la 
commune et après-midi des 10 
ans.	Le	dimanche	grand	défilé	
suivi du repas des conscrits et 
le soir embrasement du balai 
et du biberon avant la soirée 
dansante de clôture. Si vous 
êtes né en 9 venez faire la fête 
avec nous !
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Entente Ouest Lyonnais Athlétisme

FCPSL (Football Club Pontcharra Saint-Loup)

Composition du bureau :
Président : Philippe Geisen
Vice : Roger Bardin
Secrétaire : Jessica Bissay
Trésorier : Alhassane Doucouré
Vice : Gérard Fouche

Adresse : Stade Léon Masson 69170 Tarare
E-mail : eolathletisme@gmail.com
Site : http://ententeouestlyonnais.athle.org
Facebook : Entente Ouest Lyonnais Athlétisme
Contact : Jessica Bissay / 06 74 69 11 80
Nombre de licenciés/adhérents : Environ 250

L’EOL fête ses trente ans en 2018 ! 
Notre club a pour vocation de 
permettre la pratique des différentes 
disciplines de l’athlétisme (courses, 

sauts, lancers, marches) dès l’âge de 6 ans. Il rassemble 
plusieurs communes (du nord des Sauvages aux portes 
de Lyon).

Adresse : route du stade - ZI du Moulin 
E-mail : fcpsl@lrafoot.org
Site : www.fcpsl.fr 
Facebook :	www.facebook.com/FCPSLofficiel	
Contact : Claudie SUBRIN 07 63 32 11 61
Nombre de licenciés/adhérents : environ 420

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

Le FCPSL propose une pratique en compétition ou 
en loisir du football des plus petits (4 ans) aux plus 
âgés	 (vétérans),	 garçons	 et	 filles,	 en	 respectant	 et	
partageant les valeurs de l’association : le respect, 
la solidarité et la convivialité. Éducateurs diplômés, 
entraînements structurés, bénévoles motivés… le club 
est	labellisé	pour	la	première	saison	!	Une	grande	fierté	
pour tous. Le FCPSL côtoie les plus grands clubs de la 
région.

Composition du bureau :
Présidente : Annick DI STEFANO
Vice-président : Robert VENET
Secrétaire : Yolande CHAVOT
Trésorier : Grégory PETIT
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Judo club de Pontcharra-sur-Turdine

Adresse : DOJO « Jean Comby ». Stade Roger Marduel. 69490 Pontcharra-sur-Turdine.
E-mail : judo.ippontcharra69@gmail.com
Site Internet : www.judo-ippontcharra69.fr
Facebook : www.facebook.com/ippontch69
Contact : BERNARDINI Yann 06 82 41 61 93
Nombre de licenciés/adhérents : 110

Cette saison les cours sont assurés par cinq 
entraineurs permanents : Philippe et Patricia (assistés 
de Micka. et Vincent) pour les « Initiations Baby », 
Christian (brevet d’état) les mardis, Loïc et Michel 
(assistés de Maya) les vendredis.

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

Mov’n Dance

Adresse : Le Pré Vincent 69490 Pontcharra-sur-Turdine
Facebook : www.facebook.com/movndance.dance
Contact : 06 78 40 29 11 
Nombre de licenciés/adhérents : 241

Composition du bureau :
Président :Virginie BLANCHARD
Secrétaire : Isabelle RAFFIN
Trésorier :Isabelle RAFFIN

Notre association propose des cours de Zumba 
seniors, adultes et enfants, Pilates, Danse Steet Jazz 
enfants, Street Jazz Girly ado et adultes, renforcement 
musculaire et LIA-STEP.

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

Président : Xavier GOUBET
Secrétaire : Yann BERNARDINI
Trésorier : Gwenaelle TOURNEZ

sportive
Vie 

40



Pontcharra Saint Forgeux Tennis de Table

Adresse : 2 Carrefour Jean Jaurès 69490 Pontcharra-sur-Turdine
E-mail : pontcharrasaintforgeuxtt@gmail.com
Site : www.facebook.com/PSFTT
Contact : Rémi ARQUILLIERE 06 33 96 54 43 
Nombre de licenciés / adhérents : 55/60

Composition du bureau :
Président : Rémi ARQUILLIERE
Vice-Président : Pascal GIBERT
Secrétaire : Christophe MANTION
Secrétaire-Adjoint : Axel DE FREITAS
Trésorier : Christophe ROCHARD
Trésorier-Adjoint : David CHADIER

Le club est un lieu convivial 
et adapté à la pratique du 
Tennis de Table. Vous pourrez 
vous détendre, vous dépenser 
physiquement, vous amuser 
er partager de bons moments 
avec de nombreux autres 
joueurs et joueuses. Vous 

Les Amis de la Boule

Adresse : stade Roger Marduel complexe sportif
E-mail : c.brolly@numericable.com
Contact : BROLLY Christian 06 17 42 26 25
Nombre de licenciés/adhérents : 50

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 leur 
performances sportives (jeunes, clubs 
,etc…). Cette année, à la grande joie de 
notre président, de nouveaux licenciés 
sont arrivés. Les excellents résultats 
sportifs cette année encore, montrent 
la bonne forme de notre association. 
Alors tous les vendredis après-midi  
à partir du 1er avril si vous le désirez, venez 
goûter au sport boule où ambiance et 
convivialité règnent sur les jeux du stade 
Roger MARDUEL. 

Pour tous renseignements, veuillez 
contacter notre président Bernard 
MACOUDIERE au 06 78 84 46 43.

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

Composition du bureau :
Président : MACOUDIERE Bernard
Secrétaire : BROLLY Christian
Trésorier : CHOLLAT Christian
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Pontcharra Sport Cyclotourisme

Adresse : COMPLEXE SPORTIF Roger 
Marduel 69490 Pontcharra-sur-Turdine
E-mail : cyclopontcharra69@gmail.com
Site internet : https://cyclopontcharra69.
wordpress.com
Contact : Michel Mayoud 06 80 27 91 72
Nombre de licenciés/adhérents : 80

Notre	club	a	fêté	ses	40	ans	en	2017,	il	est	affilié	
à la Fédération Française de Cyclotourisme et 
propose des sorties en groupe de niveau adapté 
à la forme de chacun variées et conviviales. De 
février à novembre deux parcours sur la route en 
demi-journée sont proposés chaque week-end et 

jour férié et la semaine le mardi et jeudi. Les distances évoluent au 
cours de la saison. Il est possible aussi d’effectuer des randonnées sur 
une journée ou un week-end. Nous organisons chaque 3e dimanche 

Pontcharra Sport Basket

Adresse : Mairie 69490 Pontcharra-sur-Turdine
Site : http://club.quomodo.com/psbb
Contact : Jean Michel GRAVICHE 06 48 06 21 63
Nombre de licenciés/adhérents : 160

Composition du bureau :
Président : Jean Michel GRAVICHE
Secrétaires : Catherine GERANDIN Fanny DE PIN
Trésoriers : 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 conservant le plaisir de jouer.

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

d’octobre Le Rallye des Pierres Dorées 
au départ de la cave de Bully. L’hiver, des 
sorties en VTT sont aussi au programme. 
Toutes nos infos sont sur notre site.

Composition du bureau :
Président : Michel Mayoud
Secrétaire : Béatrice Clément
Trésorier : Patrick Peylachon
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Tennis-Club de Pontcharra / Turdine

Yogalementvôtre

Adresse : chemin de la turdine ZI du moulin 69490 
Pontcharra-sur-Turdine
E-mail : www.tennis-club-pontcharra.fr
Contact : PARIS Christophe Directeur sportif 06 76 64 62 01 
Nombre de licenciés / adhérents : jeunes : 101, adultes : 75

Composition du bureau :
Président : Lengagne Sandrine
Secrétaire : Declairbois Jocelyne
Trésorier : Terrasse Josette

Association loi 1901. Club de tennis 
ouvert toute l’année. Structures 
couvertes et terrain extérieur.

École de tennis pour les enfants 
à partir de 4 ans. Cours adultes 
loisirs et compétition. Centre 
d’entraînement pour les compétiteurs 
et équipes représentant le club dans les 
championnats.

Centre de loisirs et de vacances : multi-
activités sportives en juillet et août de  
4 à 16 ans

Projet pédagogique du club est 
l’enseignement du tennis en loisirs et en 
compétition.

Adresse : 3 rue Maurice Ravel 69 490 Pontcharra-sur-Turdine
E-mail : b.arquilliere@numericable.com
Contact : Bernard ARQUILLIERE - 06 3274 67 84
Nombre de licenciés/adhérents : 17

Vous êtes stressés... fatigués... 
les soucis vous encombrent... 
Venez vous RELAXER... Vous 
DÉTENDRE... Vous ASSOUPLIR, 
apprendre à RESPIRER, trouver le... 
BIEN-ÊTRE et la SÉRÉNITÉ. Le YOGA 
vous permettra d’OBTENIR tout 
cela, quels que soient votre âge 
et vos possibilités physiques. 

UN SEUL COURS PAR SEMAINE 
le LUNDI MATIN DE 9H30 à 10H45, 
salle du judo, au stade municipal 
de Pontcharra-sur-Turdine.

Composition du bureau :
Président : Bernard ARQUILLIERE
Secrétaire : Bernard ARQUILLIERE
Trésorier : Brigitte BOZZO
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Alsh La Toile des Gônes
Adresse : Square Burricand 69490 Pontcharra-sur-Turdine
E-mail : latoiledesgones@gmail.com
Site : https://latoiledesgones69.jimdofree.com
Facebook : www.facebook.com/latoiledesgones69490
Contact : 06 67 46 67 01
Nombre de licenciés/adhérents :	Pour	l’année	2018,	131	familles	nous	ont	fait	confiance,	puisque	nous	avons	
accueilli 200 enfants.

Alsh La Toile des Gônes, accueil de loisirs intercommunal agréé par 
la D.R.D.J.S.C.S. ouvert à tous les enfants à partir de 4 ans, quel que soit 
leur lieu de résidence. Nos plus : grande connaissance des enfants, 
pédagogie de bienveillance, création de liens, animation créative, de 
découvertes et ludique. Notre priorité : que vos enfants passent de 
très bonnes vacances à chaque ouverture !

Composition du bureau :
Présidente : Elodie Coste 06 71 73 06 99
Secrétaire : Nathalie Thimonier
Trésorière : Cécile Lély
Directrice : Estelle Mamelli

Loisirs
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Amicale Tarot le P’tit Pontch 
Adresse : 4 Rue Martin Luther King 
Contact : Daniel GAUDON 06 43 25 37 38
Nombre d’adhérents : 41

Le tarot, jeu de stratégie, est un sport cérébral qui demande 
de	 la	 réflexion	et	de	 la	concentration.	 Les	adhérents	 se	 retrouvent	
régulièrement, joueurs plus ou moins chevronnés, dans une 
ambiance conviviale. Différentes manifestations sont organisées 
tout au long de l’année : concours, rencontres amicales, repas….

Vous souhaitez pratiquer ce jeu, alors rejoignez nous !

Président : Daniel GAUDON
Secrétaire : Christiane BOURRASSAUT
Trésorier : Jean-Yves SORDILLON

Association Pontcharra Gym

Venez vous joindre à nous dans une ambiance 
conviviale.	 Stretching,	 fitness,	 renforcement	
musculaire pour rester en forme et se détendre.

Adresse : Chez Mme MAYET J. , 53 chemin des Rossignols-69490 Saint Forgeux
Contact : Jeanine MAYET 06.32.39.14.91
Nombre de licenciés/adhérents : 30

Composition du bureau :
Président : Jeanine MAYET
Secrétaire : Michèle COURT
Trésorier : Michèle COURT
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Société de Pêche la Gaule Turdinoise
Adresse : 3 chemin de fontenelle 69490 Pontcharra-sur-Turdine
E-mail : marinette.sergejoubert@orange.fr
Contact : Serge JOUBERT 04.74.05.73.92
Nombre de licenciés / adhérents : 180 environ

Composition du bureau :
Président : Serge JOUBERT
Secrétaire : Michel MAGAT
Trésorier : Christian FARJOTProtection et entretien de la rivière du TORRENCHIN et 

alevinages annuels

Gym du Monde Moderne

Nombre de licenciés/adhérents : 42

Se détendre, rester 
en forme c’est ce que 
propose les cours 
de « gym du monde 
moderne » le mardi 
matin, salle de la Turdine. 
Ambiance joyeuse et 
amicale

Composition du bureau :
Président : Jeannine GUILLOUX
Secrétaire : Denise VIAL
Trésorier : Arlette LAFAY
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Janvier

Février

Mars Septembre

Novembre
Avril

Mai

Juin

Août

Octobre

Décembre

Juillet
Dimanche 14 : Course de canards organisée par les 
classes en 8

Jeudis 1er, 8, 15 et 22 : Concours de boules des vacances 
par les Amis de la Boule

 Dimanche 8 : Forum des associations
 Dimanche 29 : Vide grenier Amicale Laïque 

Samedi 12 : Repas dansant organisé par les Classes en 0
Jeudi 31 : Boum HALLOWEEN par Amicale Laïque

 Dimanche 2 : Brocante organisée par l’APEL
 Samedi 9 : Vente de boudins place Schweitzer  
 par l’Amicale des sapeurs-pompiers
 Lundi 11 : Commémoration

Samedi 7 et dimanche 8 : Salon du cadeau artisanal
Vendredi 13 : Arbre de Noël groupe Alice Salanon
Samedi 14 : Arbre de Noël des sapeurs-pompiers
Dimanche 15 : Arbre de Noël de l’APEL

Dimanche 13 : Vœux du Maire
Samedi 19 : Sainte Barbe
Jeudi 24 : Thé dansant organisé par la commune
Samedi 26 : Loto APEL

Dimanche 3 : Loto la Double Croche
Mardi 5 : théâtre de Villefranche. 20h Salle commanderie

Samedi 2 : Couscous de l’association Aide et Fraternité
Samedi 9 : Soirée dansante football club
Samedi 16 : Loto du basket
Samedi 23 : Tarot
Dimanche 24 : Loto du Football
Samedi 30 : Spectacle OGEC

Samedi 6 : Gala danse méli mélodie
Samedi 13 : Concert de printemps de l’Union musicale

Dimanche 5 : Brocante organisée par l’Association   
des familles
Mercredi 8 : Commémoration
Samedi 25 : Audition la Double croche
Samedi 25 : Repas dansant organisé par le basket

7, 8 et 9 Juin : Fête des Classes
Samedi 15 : Gala MOV’N DANCE
15 et 16 : Tournois basket
Samedi 22 : Kermesse école Ste Anne
Samedi 29 : Kermesse groupe Alice Salanon

A g e n d a
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Léa Chabert

Eva FOUCKE

Emmy DAUDEL

Maëlie RIVIER

Jérémy MARQUES

Valentin GROSSOT

Antonin CHADIER
Janvier

Valentin GROSSOT né le 15 janvier
Thibaud COTTON né le 22 janvier 

Février
Léa CHABERT née le 21 février

Mars
Théo DUPUY né le 9 mars
Eva FOUCKE née le 21 mars

Avril
Gaël DI MARINO né le 16 avril
Jérémy MARQUES né le 23 avril

Mai
Charlie DEMOREST née le 17 mai

Juin
Lina BRAY née le 2 juin

Juillet
Antonin CHADIER né le 16 juillet
Emmy DAUDEL née 22 juillet

Août
Wiaime ARSSI née le 8 août
Maëlie RIVIER née le 10 août

Septembre
Adan BENRABAH né 3 septembre
Thania ABGHOUNI BOUTOUBA née le 9 septembre
Timothé MAYOUX né le 11 septembre
Jazon FAYARD né le 18 septembre

Octobre
Petter HERERARD né le 6 octobre
Théodore DEPOORTER né 15 octobre
Louna DUMAS née le 18 octobre
Charly CROISE née 24 octobre
Havva ERGUN née le 25 octobre
Gabrielle CANOLLE née le 26 octobre
Théo BEAL né le 28 octobre
Léna HADDAD née le 29 octobre

Novembre
Marius MOYNE né le 2 novembre
Aline MARIN née le 11 novembre
Lana MARIN née le 11 novembre

Naissances 2018

Carnet
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Mariages 2018
Janvier 
6 Janvier : Saadi MIHOUBI et Caroline AROLES

Février 
17 Février : Arnaud PERRIN et Fanny LAROCHE

Mars
3 Mars : Dominique DEFACHE et Maud SANCHEZ

Mai 
5 Mai : Laurent GOURBIERE et Virginie BENSO
12 Mai : Lionel MURIGNEUX et Céline CHARVET

Juin 
16 Juin : Aurélien MATHIAS et Maud OLLAGNIER
30 Juin : Gaëtan GOUTARD et Claire-Angéline CLUGNET
30 Juin : Caroline MICHON et Anne-Laure PERROT

Juillet
7 Juillet : Thibaud PERRET et Alexandra MAGRECKI
24 Juillet : Ludovic FERNANDEZ et Noèmie GARD
28 Juillet : Benjamin GOUTTENOIRE et Laurie LEDUCQ

Août 
11 Août : Vincent CREPIAT et Catherine AUGE
18 Août : Erwan NOUËL de KÉRANGUÉ et Gaëlle LORIER 

Septembre 
15 Septembre : Christian BOUCULAT et Chantal GUILLEMENOT
29 Septembre : Rémy BROLLY et Estelle MORALES

Octobre 
20 Octobre : Rafal KIDA et Magdalena KUFEL

Novembre 
10 Novembre : Michel ETIENNE et Danièle POURCILLOT 

Décembre 
1er Décembre : Philippe RICHARD et Virginie PIERES DE OLIVEIRA
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Salle Joseph Triomphe TARARE

Décès 2018

Don du sang 2019

Janvier 
6 janvier : Jean Claude COQUARD
18 janvier : Jeanne JOUBERT

Février 
4 février : Marie THONNELIER Vve 
ARGENCE
6 février : Georges LORNAGE
9 février : Solange LACOMBE Vve  
GAUDEMER
19 février : Joannès GIRARD

Mars
7 mars : Francis PONCET
27 mars : Suzanne DUBESSY Vve 
THIMONIER

Avril
25 avril : Maxime MULOT 
28 avril : Dominique PLANCON 

Septembre 
6 septembre : André TARDY
9 septembre : Wiaime ARSSI 
24 septembre : Claudia DUTOUR   
épouse GARIN
25 septembre : Simone COUHERT, 
épouse COMBY

Octobre 
7 octobre : Anne CLAVIER

Janvier 
Mercredi 23 et Jeudi 24 :  
9h30-12h30 et 15h-18h30

Avril 
Mercredi 17 et Jeudi 18 : 
9h30-12h30 et 15h-18h30

Juin 
Mercredi 19 et Jeudi 20 :  
9h30-12h30 et 15h-18h30

Août 
Jeudi 22 :  
9h-12h30 et 14h30-18h30 

Octobre 
Mercredi 23 et Jeudi 24 :  
9h30-12h30 et 15h-18h30
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Voilà les 8 !!!
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Le conseil municipal
vous souhaite
une excellente année 

2019


