
   

  

 

La Dépêche 

Le 25 septembre 2018, les Conseils municipaux des communes de Dareizé, Les 

Olmes, Pontcharra sur Turdine et Saint Loup ont décidé la création de la Com-

mune nouvelle de Vindry-sur-Turdine. Le Préfet du Rhône a validé cette déci-

sion par arrêté le 19 décembre 2018. Il reste maintenant à faire vivre concrète-

ment cette nouvelle entité , à poursuivre les projets déjà engagés par les com-

munes et à mettre en perspective ceux qui seront utiles à la population pour les 

années à venir. 

Cette fin d’année voit l’émergence d’un mouvement dit des « gilets jaunes » 

qui revendique essentiellement une plus grande justice sociale et fiscale, une 

amélioration des conditions de vie pour beaucoup, et une plus grande participa-

tion à la vie démocratique de notre pays. Ce changement impliquerait une ré-

partition des richesses plus juste et un train de vie plus modeste de l’Etat. Que 

l’on soit d’accord ou pas avec ce mouvement, il est devenu impossible de l’igno-

rer  et d’échapper aux questions qu’il pose sur le fonctionnement de notre socié-

té, particulièrement dans nos territoires ruraux. 

Plus prosaïquement sur notre commune nous avançons sur le chantier de l’au-

berge. La réalisation d’un square fleuri en face la mairie a valorisé le centre 

bourg et devient le lieu d’attente pour les parents d’élèves. La vie associative est 

plus dynamique que jamais. les manifestations sont nombreuses et partici-

pent du lien social dans notre commune grâce à l’engagement de nombreux 

bénévoles! Nous continuerons de soutenir cette vitalité. 

C’est j’espère dans un climat apaisé en France que je vous souhaite de très belles 

fêtes de fin d’année.      Le Maire. 

Bulletin Municipal n°40—Décembre 2018 

A RETENIR  

prochainement… 
 

 08/01/2019 : conseil Municipal  

élection du Maire  de Vindry-sur-

Turdine { Pontcharra. 

 Samedi 12/01/2019  { 19h00 : 

vœux du  Maire délégué de 

Dareizé au Mille Club. 

 15/01/2019 : conseil municipal 

 22/01/19 : Saint Vincent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE INTERNET :  

www.dareize.fr 

Contact courriel avec les élus : 

courrier-elus@dareize.fr 

Tél. Mairie : 04 74 05 73 75 

Courriel : mairie@dareize.fr 
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  Actualités de la Vie associative 

Vie Scolaire et périscolaire 
Lors du Conseil d’école du 19 novembre dernier  il a été évoqué la 

modification du règlement intérieur , les effectifs 2019/2020 seront 

stables avec 171 élèves prévus sur Dareizé et Saint Loup. Le plan 

particulier de mise en sûreté a été mis à jour. Les projets suivants 

seront mis en œuvre : sortie scolaire en juin en Savoie, atelier robo-

tique, atelier céramique... 

Des échanges ont eu lieu au sujet de la fête de fin d’année ainsi que 

des effets que pourrait avoir la Commune Nouvelle sur les écoles. 

Le Comité des Fêtes « Dareizé en Fêtes » a organisé 

sa rando Vtt le 14 octobre dernier. 

Succès garanti avec la participation de 250 concur-

rents! 

Le Téléthon  a  réuni de nombreux participants. 162 repas à emporter ou sur place ont été préparés! Le résul-

tat financier est éloquent : 1 846 € pour l’AFM. Merci aux donateurs! 

L’EDSL a animé la soirée : zumba, kick boxing… avec le concours de l’école de danse Méli Mélody! 

Merci aux bénévoles pour l’organisation de la soirée mais pour la pérennité de cet évènement l’année pro-

chaine nous aurons besoin de volontaires. L’appel est lancé! 

C.C.A.S 
Le Centre Communal d’Action Sociale a organisé le traditionnel repas 

des anciens dimanche 2 décembre. En présence d’élus et de leurs 

conjoints trente cinq personnes étaient réunies autour d’un déjeuner  

concocté par Terre d’Italie. 

Merci aux membres du CCAS pour l’organisation de cette belle jour-

née! 
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  L’auberge communale 

Le Maire, le maire délégué de Dareizé et le Conseil Municipal de VINDRY-

sur-TURDINE auront l’honneur de présenter leurs vœux aux habitants de 

Dareizé le SAMEDI 12 janvier à 19h00 au Mille club. 

A cette occasion les lauréats du fleurissement seront désignés et le CCAS 

honorera les jeunes qui réussissent : les champions sportifs, les apprentis 

(CAP, BEP) et les bacheliers 2018. 

lls voudront bien se faire connaitre en mairie avant le 10 janvier 2019. 

 

NOUVEAUX HABITANTS : vous êtes cordialement invités à cette cérémonie! Ce sera l’occasion de faire 

connaissance et de parler de nos projets!  

Les Conseils Municipaux 
Le 25 septembre 2018 : subventions aux associations, fixation des tarifs communaux, demande de sub-

vention pour performance énergétique, création de la Commune nouvelle. 

Le 23 novembre : fixation taxe d’aménagement, subventions aux associations, rapports annuels C.O.R de 

la gestion des déchets, qualité de l’assainissement, du transfert de charges COR, convention auberge. 

Les travaux ont enfin démarré! Le terrassement est réalisé, l’entreprise de maçonnerie a monté les 

premiers murs du rez de jardin.  

Selon le planning établi par le maitre d’œuvre  le bâtiment pourrait être livré  en  février 2020. 

Voeux de la municipalité 

Etat Civil 2018 
 Naissances d’Elina le 26 novembre, de Nolan le 24 novembre, des jumeaux  Jeanne et Malo le 

20 avril, de Capucine le 4 avril, et de Jade le 22 mars. 

 Mariage de Gérald Demolliere et de Valérie Laure Thevenon le 19 mai. 

 Décès de Denise Ray le 27 février, Michèle Bazin le 04 mars, Josette Caffier le 18 octobre, Mo-

nique Graviche le 19 octobre, Raymonde Bonnet le 5 décembre. 
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La toile des Gones 

FOCUS sur les aides de la C.O.R—2014 à 2018 

Commune Nouvelle  

Vindry-sur-Turdine : commune nouvelle regroupant Dareizé, Les Olmes, Pontcharra-sur-Turdine, Saint-

Loup. Créée par arrêté préfectoral n° 69-2018-12-19-006 du 19 décembre 2018.  
 
Qu’est-ce qu’une commune nouvelle ? C’est une commune créée par regroupement de communes dites his-
toriques. 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 dé-
marches 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… Chaque commune historique 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, ils se-
ront élus au sein du conseil municipal.  
Quel conseil municipal pour Vindry-sur-Turdine ? Les élus des quatre conseils municipaux actuels se regrou-
peront 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 Vin-
dry-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).  

Le 12 octobre dernier nous avons fait un point avec le Président Michel Mercier sur les différentes contribu-
tions apportées par la C.O.R à notre commune ou à ses habitants. 
Concernant la rénovation énergétique, 7 habitants ont réalisé des travaux de rénovation de leur logement 
pour un montant de 94 393€. La C.O.R a accordé 11 714€ d’aides. 
 Soutien aux agriculteurs : aide de 11 964 € 
Animations Périscolaires : aide de 20 132 €  
Concernant la mobilité, le transport à la demande a été utilisé par 5 usagers. Entre novembre 2015 et août 
2018  ce n’es t pas moins de 324 demandes qui ont été satisfaites pour un coût pour la C.O.R de 5 576 €. 
Voiries : 5 interventions sur les voiries intercommunales pour un montant de 151 612 €.  
Assainissement : 19 577€ de travaux. 
Ingénierie  et divers: 9 594 €. 
Informatique et numérique : les ateliers informatiques ont rencontré un grand succès auprès des habitants. 
Et les investissements en informatique pour l’école ont représenté 9 985 €. 
Au total la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien a apporté une aide de 240 154€ à la com-
mune de Dareizé ou à ses habitants directement. 


