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L’édito des Maires

Le 1er janvier 2019 les communes
de Dareizé, Les Olmes, Pontcharrasur-Turdine et Saint-Loup donnaient
naissance à la commune nouvelle
de Vindry-sur-Turdine. Elle représente désormais une population de
5 205 habitants (source INSEE).
Depuis cette date nous avons poursuivi notre tâche en intégrant cette
nouvelle dimension. Le Conseil
municipal a validé les projets qui
étaient engagés par les communes
historiques.
Différentes commissions ont démarré
dès le mois de janvier et vous trouverez le détail de leurs travaux dans
les pages qui suivent.
Le budget 2019 a en effet intégré les
projets d’investissements que les 4
communes avaient engagés.
À Dareizé la nouvelle auberge prend
forme ; elle devrait accueillir ses
premiers clients au printemps 2020.
A Les Olmes la restructuration du
centre bourg est en voie d’achèvement. Ce nouvel espace de vie devrait
favoriser les rencontres entre les habitants notamment autour de sa halle.
À Saint-Loup le permis de construire
pour l’extension de l’école est
déposé et les travaux devraient s’engager au cours de l’année 2020 pour
une ouverture en septembre 2021.
À Pontcharra-sur-Turdine la dernière
tranche des travaux de voirie rue
Michelet est en cours de réalisation.
Le budget 2019 a maintenu les différentes aides aux écoles et aux associations qui œuvrent en permanence

à l’attractivité de nos villages et à
leur dynamisme. Nous tenons ici à
remercier les enseignants pour la
qualité de leurs interventions et les
bénévoles pour leur engagement.

Sur le plan administratif
nous avons :
Accordé les règlements concer➔
nant la gestion des différentes
salles communales de notre
nouveau territoire. Désormais les
habitants de Vindry-sur-Turdine
disposent de ressources supplémentaires en ce domaine,
➔ Validé le Plan Local d’Urbanisme
de Saint-Loup
➔ Instauré le règlement intérieur du
Conseil Municipal
➔ Harmonisé le régime indemnitaire
des agents de la commune
➔ Organisé les services
Sur ce dernier point les régimes
indemnitaires des agents des 4
communes étaient disparates. Nous
avons donc décidé d’harmoniser les
modalités d’attribution de ces indemnités à compter du 1er janvier 2020.
Chers concitoyens, notre mandat
s’achèvera fin mars prochain, et vous
serez amenés à renouveler l’équipe
municipale actuelle. La prochaine
poursuivra sans aucun doute les
engagements pris sur les points
évoqués plus haut, tout en s’employant à développer de nouveaux
projets.

Parmi ceux que vous avez précédemment élus, certains souhaiteront se représenter pour poursuivre
l’aventure quand d’autres préféreront se mettre en retrait. Il est
toujours profitable que se renouvelle
au moins en partie la composition
d’une équipe municipale, et que de
nouvelles idées viennent dynamiser
l’action des élus.
Face à cet avenir ouvert et au
moment de réaliser notre bilan, nous
pouvons déjà témoigner d’avoir
œuvré pour l’intérêt général dans
toutes les décisions que nous avons
prises au cours de ce mandat, ainsi
que dans le cadre de cette nouvelle
organisation territoriale.
Nous avons en effet relevé le défi
de la création de cette commune
nouvelle et chaque jour, nous avons
la conviction que c’était le bon choix.
Nous tirons bénéfice des expériences de chacune des communes
historiques et nous nous enrichissons mutuellement. Pour autant il
reste beaucoup à faire pour développer nos nouvelles infrastructures
et pour répondre aux besoins de la
population.
Chaque jour, élus et agents s’adaptent
à ce nouveau périmètre, attachés à la
qualité du service qu’ils souhaitent
apporter aux habitants de ce nouveau
territoire.
En attendant les prochaines échéances
nous vous souhaitons de belles fêtes
de fin d’année et vous donnons rendezvous aux différentes cérémonies des
vœux prévues dans nos 4 villages en
janvier prochain !
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Et concrètement…...
Comment inscrire
mon enfant à l’école ?
En me rendant dans l’une des mairies
du territoire de Vindry-sur-Turdine,
muni du livret de famille et d’un
justificatif de domicile. L’inscription
aux services périscolaires (garderie
et cantine) s’effectue en retournant
le dossier d’inscription disponible
sur notre site internet en mairie. Vous
pourrez ensuite gérer en toute autonomie vos réservations pour ces
services sur un portail internet dédié.

Est-ce que je peux me
rendre à la mairie de SaintLoup pour inscrire mon enfant à
l’école publique de Les Olmes ?
Oui. Simplement oui. Quelle que
soit votre démarche à effectuer en
mairie, laisser-vous guider par les
horaires d’ouverture plutôt que par
la géographie… Avec 39 heures d’ouverture au public par semaine, les
démarches sont facilitées !

Je souhaite réserver
une salle des fêtes pour
mon association ou un
événement privé.
Quelle salle est disponible ?
Les salles des fêtes de Vindrysur-Turdine sont accessibles aux
habitants de Vindry-sur-Turdine au
tarif « habitants de la commune ».
Contactez la mairie pour vous renseigner sur la disponibilité des salles,
leurs capacités et tarifs…

Et pour du matériel,
comme des tables ou
des barrières ?
Il est possible d’en demander jusqu’à
15 jours avant la date souhaitée. Mais
si vous tardez trop, il deviendra difficile d’avoir une réponse favorable
(disponibilité du matériel, organisation du service…).

L’association organise
un vide-greniers le mois
prochain, la commune peutelle relayer notre information ?
Oui, s’il s’agit d’une association du territoire ou une manifestation organisée
sur la commune. Il suffit de transmettre

quelques semaines en amont par mail
(mairie@vindrysurturdine.fr) une affiche
de l’évènement, des éléments sur la
manifestation (date, lieux, horaires…).

Je souhaite recevoir des
informations sur la
commune par mail, est-ce
possible ?
Toutes nos informations sont déjà
disponibles sur notre site internet,
les réseaux sociaux ou l’application PanneauPocket. Toutefois, en
vous rendant sur le site internet
www.vindrysurturdine.fr, vous aurez
en page d’accueil la possibilité de
vous inscrire également à une newsletter. Outre des informations ponctuelles, vous pourrez recevoir pas ce
biais le magazine Com1Nouvelles !

Les marchés publics c’est
compliqué… sans compter
la dématérialisation… mais
je suis artisan sur le territoire et
je voudrais bien travailler pour
ma commune. Comment
répondre aux appels d’offres ?
Depuis octobre 2018, tous les
marchés publics (au-delà de
25 000 € HT) doivent en effet être
dématérialisés. La commune diffuse
tous ses marchés a minima sur le
site www.marches-publics.info, par
l’intermédiaire du service « marchés
publics » de la COR. Les agents de la
COR sont disponibles pour accompagner les acteurs économiques
du territoire dans leurs premiers
pas avec la dématérialisation et les
procédures de marchés publics.

Et pour rejoindre les agents de
la commune ?
La commune recrute pour
des emplois permanents (suite à
mutation, départ en retraite…) mais
également pour des remplacements
ponctuels (arrêts de travail, formations…). L’information est diffusée sur
le site internet, les réseaux sociaux et
aux portes des mairies.

Un « comment faire » qui n’a pas eu sa réponse ?
2 - Vindry-sur-Turdine

Pensez à vérifier que l’information n’est pas disponible sur notre site internet
et si nécessaire, contactez mairie@vindrysurturdine.fr
et nous nous ferons un plaisir de vous répondre…

MUNICIPALITÉ

FINANCES

2019, mais le conseil municipal a
délibéré pour approuver le montant
total de la dépense et son inscription
budgétaire sur plusieurs années.
Un emprunt de 1 500 000 € a été
réalisé pour équilibrer les dépenses
d’investissement, en conformité
avec les engagements financiers
pris par les communes historiques
pour ces projets et en prévision
de l’agrandissement de l’école
de Saint-Loup. La commune a pu
bénéficier d’un prêt à faible taux.
Dans le même temps, nous finaliserons quelques opérations financières : vente d’une parcelle de terrain
(ex-tennis, Les Olmes), vente d’un
bâtiment (PMU, Pontcharra-sur-Turdine) et d’un terrain (notaire) pour un
montant total de 621 500 €
Ces recettes d’investissements se
complètent avec 230 000 € de FCTVA,
925 000 € de subventions à percevoir
en 2019 (le solde sera perçu en 2020),
1 230 000 € d’autofinancement.

tenant reversé à N+0, ce qui facilite
la gestion de notre trésorerie en
période de grands travaux.
En investissement, pour l’année
2019, les chantiers en cours ont
été repris : voirie rue Edmond
Michelet et Chemin des Potences
(Pontcharra-sur-Turdine 230 000 €),
extension et aménagement de
l’école Jacques Prévert (Saint-Loup
100 000 €), revitalisation du centre
bourg (1 425 900 €) et aménagement jeux de boules (180 000 €)
(Les Olmes), construction de l’auberge (Dareizé 1 002 350 €).
Sont également réalisés des travaux
sur voirie communale (122 000 €),
des réalisations diverses (680 650 €
en tout) et le remboursement du
capital de l’emprunt.
Certains projets se réalisent sur
plusieurs exercices budgétaires
(foncier, études de maîtrise d’œuvre,
travaux), et seule la dépense au titre
de l’année est inscrite au budget

Le budget primitif de la commune
nouvelle de Vindry-sur-Turdine est
le reflet des 4 budgets cumulés des
anciennes communes historiques.
Il a bénéficié d’une majoration de
la Dotation Globale de Fonctionnement attribuée par l’Etat de l’ordre
de 5 % du fait de sa création.
Le budget total s’élève cette année
à 7 210 000 €, dont 3 150 000 € en
fonctionnement et 4 060 000 € en
investissement.
Dans une année de transition où
la mutualisation des services, des
biens et des achats est en pleine
mutation, nous espérons réaliser
une baisse de l’ordre de 3 % dans
l’exécution de notre budget de fonctionnement à l’issue de l’année 2019.
Autre avantage, le fonds de
compensation de la TVA qui était
reversé à N+2 pour Les Olmes et
Dareizé et N+1 pour Saint-Loup et
Pontcharra-sur-Turdine, est main-

COMPOSITION BUDGET 2019
FONCTIONNEMENT
Dépenses
n Charges à caractère général....................................................................... 874 180 €
n Personnel communal.................................................................................... 1 164 840 €
n Frais financiers..........................................................................................................85 000 €
n Subventions et participations aux organismes..............................178 600 €
n Virement à la section d’investissement............................................ 400 000 €
n Autres charges.......................................................................................................448 857 €
TOTAL.......................... 3 151 477 €
Recettes
n Impôts et taxes...................................................................................................1 998 344 €
n Dotations, subventions de fonctionnement......................................765 133 €
n Produits des services.......................................................................................249 000 €
n Autres............................................................................................................................139 000 €
TOTAL.......................... 3 151 477 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
n Opérations............................................................................................................ 3 983 845 €
n Emprunts (capital)...............................................................................................320 000 €
n Autres............................................................................................................................564 585 €
TOTAL.........................4 868 430 €
Recettes
n Virement de la section de fonctionnement................................... 400 000 €
n Excédent de fonctionnement capitalisé.............................................833 294 €
n Subventions d’investissement.................................................................1 021 703 €
n FCTVA............................................................................................................................359 314 €
n Taxe d’aménagement...........................................................................................71 819 €
n Produit des cessions..........................................................................................621 500 €
n Emprunt..................................................................................................................1 500 000 €
n Autres............................................................................................................................. 60 800 €
TOTAL.........................4 868 430 €
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DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2019 TTC (opérations)
Aménagement centre bourg (Les Olmes)...............................................1 425 900 €
Auberge.............................................................................................................................1 002 350 €
Ecole Jacques Prévert............................................................................................... 627 884 €
Rue Michelet.................................................................................................................... 260 000 €
Jeux de boules (rue Estragniat)..........................................................................230 000 €
Voirie communale.......................................................................................................... 122 200 €

Programme SANTEOR (pharmacie - maison de santé)....................... 44 185 €
Véhicules et matériel communal...........................................................................34 303 €
Passerelle espace Schweitzer................................................................................25 000 €
Églises.......................................................................................................................................20 000 €
Autres....................................................................................................................................... 192 023 €
3 983 845 €
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TRAVAUX
CENTRE BOURG
LES OLMES
AMENAGEMENT CŒUR DE VILLAGE
Après 14 mois de travaux, le chantier de requalification
du centre bourg est terminé.
L’aire de loisirs, les abords de la mairie et la place de
l’église sont opérationnels. Chacun et chacune peut
profiter de ces nouveaux espaces créés ou entièrement
réaménagés. L’éclairage à leds des chaussées et des
espaces publics ainsi que la nouvelle mise en valeur de
l’église et de la façade de la mairie, faibles consommateurs d’énergie, permettent de garder le centre bourg
éclairé à puissance réduite toute la nuit.
Merci à toutes et à tous pour votre compréhension et
votre patience suite à la gêne occasionnée par ces
travaux.
Ce chantier a connu quelques aléas, il a fallu notamment interrompre le coulage des bétons de la place et
des trottoirs lors de la période de canicule et ces bétons
après séchage se sont fissurés sur plusieurs zones
nécessitant de les casser pour les refaire entièrement.
Explications par l’entreprise SOLS S.A. :
Les températures estivales ont été particulièrement
élevées cet été. Les périodes de canicule ont été
fréquentes. Tout le monde s’en souviendra !
Dans ces conditions difficiles, pour continuer à réaliser
nos trottoirs et respecter le planning, les entreprises
ont été amenées à modifier fortement les formulations des bétons.
Malheureusement, en septembre, alors que les
températures étaient revenues à la normale, l’entreprise de fabrication des Bétons Prêts à l’Emploi (BPE)
n’a pas annulé les modifications.
Comme ces matériaux sont sensibles aux variations
lors de leur mise en œuvre, des désordres sont
apparus : fissurations très importantes et modification
de l’aspect visuel.
Afin de rester conforme aux exigences de la
commune, les bétons ont été repris à la seule charge
des entreprises.
Le résultat est aujourd’hui à la hauteur de notre attente.
Seule une petite partie du trottoir devant notre Artisan
Boulanger reste à reprendre, se sera fait en mai prochain.
Le plateau surélevé au carrefour de la rue de la Villa
et de la RD reste à aménager après la construction du
nouveau bâtiment

4 - Vindry-sur-Turdine
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Plus de 800 pierres ont été nécessaires pour le gros œuvre. Le plan
de calepinage établi par la maîtrise
d’œuvre a numéroté chacune
d’entre elles ! L’entreprise CARBON
LAMBERT dont c’était le premier
chantier de cette nature a pris la
mesure de ce montage excessivement complexe et qui a pris beaucoup de temps. Ce qui a pu paraître
long aux yeux de nos concitoyens !

TRAVAUX
AUBERGE
DAREIZÉ

En octobre 2019 les travaux de
charpente et de couverture étaient
finalisés. Les travaux de second
œuvre pouvaient alors démarrer.
Accueil des premiers clients au
printemps 2020.
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Pour la place : P1050849.JPG et
P1050847.JPG

MUNICIPALITÉ

SAINT-LOUP

PROJET D’AGRANDISSEMENT
DE L’ÉCOLE JACQUES PRÉVERT*
Ce projet, situé sur la commune
déléguée de Saint-Loup pour
remplacer les bungalows provisoires installés en 2018, est en
phase d’instruction du permis
de construire.
Deux classes d’environ 61 m2 et
ses équipements annexes seront
créés dans un nouveau bâtiment qui sera en prise directe
sur la grande cour de l’école. Cet
ensemble sera traité en accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et climatisé
pour les canicules à venir.
Sa position viendra créer un
nouvel élément dans la composition de l’ensemble de la façade
principale du bâti composé par
les écoles et la mairie. L’extension viendra dans l’alignement
de la façade de la mairie puis
son volume se découpera dans
un dégradé de façade suivant le
contour de la parcelle.
La volonté du projet est de
proposer une matérialité reprenant les codes du bâti de la
région en reprenant la teinte
dorée des pierres des encadrements des baies avec un béton
lasuré.
Le projet se veut compact dans
son implantation et dans la
gestion des espaces intérieurs
afin de libérer les espaces extérieurs dédiés à la cour d’école.
Un auvent situé en façade nord
abritera l’entrée des enfants qui
pourront accéder à la fois depuis
la cour du périscolaire-cantine
mais aussi depuis les autres
salles de classe. Les sanitaires intégrés dans ce nouvel
* ex RPI Saint-Loup et Dareizé
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ensemble seront accessibles de
l’intérieur mais aussi depuis la
cour pour un meilleur confort de
nos petits élèves.
La cour d’école sera étendue
en partie sud, son revêtement
de surface sera perméable. Les
garde-corps existants seront
réemployés au dessus d’un muret
de soutènement joignant façades
de la mairie et de l’extension.
La volonté du programme est
de laisser la possibilité ultérieure
de créer une extension avec
des volumes en toiture terrasse
afin de pouvoir dans le futur
ré-hausser ces bâtiments pour
créer de nouvelles classes le
cas échéant. Les toitures planes
seront végétalisées.

Par ailleurs, des aménagements
intérieurs dans l’existant seront
entrepris pour améliorer les
couchages pour le repos des
petites et moyennes sections et
accroître la capacité des sanitaires.
Les travaux, dépendants des
autorisations en cours d’instruction, devraient débuter dans le
premier trimestre 2020 pour une
mise en service courant 2021.
Les financements sont assurés
pour partie par la commune et par
les subventions accordées par
l’État, le Département du Rhône,
la Région Auvergne Rhône Alpes
et la Communauté d’Agglomération de L’Ouest Rhodanien.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Au 24 octobre 2019, 39 permis de construire, 93 déclarations
préalables de travaux et 137 demandes de certificat d’urbanisme ont été instruits pour la commune de Vindry-sur-Turdine.
Chaque commune conserve sa propre réglementation de plan
local d’urbanisme. Quelques modifications ont été apportées
sur les communes de Pontcharra-sur-Turdine et des Olmes, afin
de permettre l’implantation et le développement d’entreprises
locales et faciliter la gestion de l’habitat.

MUNICIPALITÉ

VOIRIE
Les programmes communaux
de travaux de voirie initiés par
chacune des communes historiques ont été réalisés au cours
de l’année.
Ainsi, le chemin du Poteret à
Dareizé, les chemins de Robertin
et des Flaches à Saint-Loup, les
chemins du Grillet et de Vavre à
Pontcharra-sur-Turdine ont été
revêtus, sur tout ou une partie
de leur linéaire, soit d’un béton
bitumineux, soit d’émulsion
bi-couche.
La création de la rue Dunand à
Pontcharra-sur-Turdine dessert
la pharmacie, la maison médicale et l’office notarial. Un parking
provisoirement aménagé à l’extrémité de ladite rue offre près
de 30 places de stationnement.
De même, et ce dans le cadre du
programme de travaux de voirie
portant sur les voies d’intérêt
intercommunal, la Communauté
d’Agglomération de l’Ouest
Rhodanien a effectué la réfection du revêtement chemin de
la Forêt à Dareizé, chemins de la
Roue et du Crêt du Pay à SaintLoup et chemin de la Grange
Louis à Pontcharra-sur-Turdine.
Les travaux de voirie intégrés à
l’aménagement du centre-bourg
de Les Olmes en phase d’achèvement et la dernière tranche
de réfection de la rue Michelet
aujourd’hui achevée complètent
les opérations d’investissement
de l’année 2019.

CADRE DE VIE
TOURISME
& PATRIMOINE
PATRIMOINE
Les journées du patrimoine ont eu lieu les 21 et 22 septembre 2019.
Plusieurs manifestations ont eu lieu aux Olmes :
➔p
 rojection d’un documentaire sur les carrières de Glay
(dans le cadre du Géopark du beaujolais)
➔e
 xpositions d’outils anciens
➔e
 xpositions d’aquarelles et de peintures
➔ lecture musicale
Les églises des 4 communes et la chapelle de
Vindry étaient ouvertes. Patrick Comby a fait
un commentaire à l’église de St Loup et à la
Chapelle de Vindry.
Le dimanche matin, une balade a permis
de découvrir le patrimoine paysager des 4
communes avec une visite des églises et de
la chapelle.

CADRE DE VIE
Les 4 villages historiques ont été fleuris comme les
années précédentes. La canicule et la grêle ont détérioré une grande partie des fleurs et des arbres. La non
utilisation de produits phytosanitaires n’est plus seulement un engagement
moral mais une obligation légale, que nous nous efforçons de respecter sur
tout le territoire de Vindry-sur-Turdine. Merci pour votre compréhension face
aux modifications de notre environnement, au bénéfice de notre santé…
3 villages sur 4 font partie des “villes et villages fleuris” :
Pontcharra-sur-Turdine et Dareizé sont récompensés de
1 fleur et Saint-Loup de 4 fleurs.
Cette année, le jury a renouvelé la fleur à Pontcharra-sur-Turdine en
soulignant notamment la remise en marche de la fontaine. La commune
de Les Olmes possède plusieurs prairies fleuries.

Concours des maisons fleuries : avec la création de Vindry-sur-Turdine,
la commission fleurissement a choisi d’organiser le concours communal
du fleurissement à l’échelle de cette nouvelle commune. Une vingtaine
de participants se sont inscrits et ont été visités à la fin de l’été. Les
lauréats seront récompensés lors de la remise des prix en février 2020.
Décembre 2019 -
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MUNICIPALITÉ

CULTURE &
ANIMATION

Cette année 2019, le conseil avait émis le souhait de garder toutes les animations existantes dans les 4 communes.
Petite rétrospective sur l’année écoulée :
➔ Janvier : Thé dansant.
➔F
 évrier : Théâtre de Villefranche « une étoile pour
Noël ou l’ignominie de la bonté ».
 ai : Commémoration du 8 mai, Danse chorégraphiée
➔M
dans la rue avec « la compagnie Dynamo ».
➔ Juillet en fête avec le manège gratuit, cinéma en plein
air, le festival « D’la joie sous les lampions » ; remise des
dictionnaires aux élèves de CM2 de Vindry-sur-Turdine.

➔ Septembre : Forum des associations, nettoyage de la
commune.
➔ Novembre : Commémoration du 11 novembre
➔ Décembre : Jeux gonflables à la salle de la Commanderie.
En 2020 la plupart de ces animations seront reconduites
au sein des 4 villages.

MARCHÉ
Mme Compain, M. et Mme Vericel honorés par le Maire,
la commission marché et les commerçants du marché
lors de leur pot de départ le vendredi 4 octobre.
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MUNICIPALITÉ
COMMISSION

SCOLAIRE
PÉRISCOLAIRE
Un maître mot pour la
commission scolaire/périscolaire :
HARMONISER
Nos quatre communes historiques avaient
des fonctionnements de leurs services
scolaires et périscolaires différents. Depuis
la création de la Commune nouvelle, notre
commission a pour principal objectif l’harmonisation des services scolaires et périscolaires. Au cours de nos différentes réunions,
nous avons toujours eu le souci de pouvoir
proposer le meilleur service, en essayant de
l’améliorer le plus possible, tout en maîtrisant
les budgets. Ainsi nous avons pu proposer
quelques modifications lors du conseil municipal du 26 novembre et permettre que tous
nos services scolaires et périscolaires soient
harmonisés au plus tôt, l’équité de traitement des habitants faisant partie d’un des
objectifs principaux de la création de notre
commune nouvelle.
Avec 590 scolarisés sur Vindry-sur-Turdine,
ce sont 3 sites périscolaires qui fonctionnent
pour accueillir les enfants lors des accueils
du matin, soir et pause méridienne.
La priorité étant d’offrir des temps adaptés
et ludiques pour permettre aux enfants de
se détendre dans la journée, accéder à des
outils pédagogiques pour les encadrants,
mettre en place des projets d’animation,
valoriser l’autonomie pour les enfants et
les sensibiliser au vivre ensemble sont les
grands axes développés pour les accueils
périscolaires.
Réaménagement du lieu d’accueil sur
certains sites, mise en place d’une organisation en mode self à la cantine pour
les élémentaires, sécurisation des trajets,
regroupement et échanges des enfants de
maternelles et d’élémentaires font partie de
la nouvelle organisation.

COMMUNICATION
Depuis la naissance de notre commune nouvelle en janvier
2019, les élus et agents communaux de Vindry-sur-Turdine
ont travaillé à structurer et harmoniser notre communication.
C’est ce travail que nous vous communiquons régulièrement
par nos différents supports papiers et numériques.
Le bulletin municipal que vous avez entre
les mains est la dernière communication de
cette année 2019. Il ouvre la voie vers 2020
et regroupe les principales informations
communales et associatives. Vous pourrez
conserver ce support durant les prochains
mois afin de vous y référer pour toutes les
thématiques qui y sont abordées.
La revue trimestrielle Com1Nouvelles, dont vous aviez découvert le 3ème numéro en octobre dernier, permet de communiquer
avec vous de façon plus régulière sur les événements d’actualité. Nous vous rappelons que ces 3 numéros sont disponibles
en ligne ou en Mairie.
Depuis septembre 2019, le site www.vindrysurturdine.fr a pris la
relève des sites internet des 4 communes historiques.
La nouvelle page Facebook (Mairie de Vindry-sur-Turdine) vous
informe de façon encore plus interactive.
Ces outils nous permettent également de relayer plus facilement les évènements et actualités de vos associations (Voir
article « Comment faire avec Vindry »).
D’autres projets de communication sont en cours tel que l’outil
Alerte en masse qui permettra une alerte rapide et au plus près
de la population lors des périodes de gestion de crise (Inondations par exemple).
Si les élus et agents communaux s’organisent et travaillent
ensemble pour vous transmettre de l’information, il appartient à
chacun d’entre nous d’en prendre connaissance régulièrement.
Une question ? Une suggestion ?
Faites-nous en part à mairie@vindrysurturdine.fr

Un projet en partenariat avec la COR et la
Cie Blöffique va permettre à tous les enfants
fréquentant les services périscolaires des 3
sites de communiquer entre eux au moyen
de cartes postales qui seront relayées d’un
site à l’autre.
Décembre 2019 -
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MUNICIPALITÉ

COMMISSION

ENFANTS
LES OLMES

La commission d’enfants de Les Olmes a poursuivi sa mission en 2019
Une année riche en évènements !
Nous vous avions annoncé l’année dernière que nous apporterions le fruit de notre
récolte de bouchons à l’association Cœur de bouchons. C’est chose faite ! Nous
avons amené le mercredi 6 mars 2019 environ 120 kg. Nous avons été chaleureusement accueillis par la responsable de l’association. Nous avons visité les
locaux, aidé les bénévoles à faire le tri. La responsable nous a expliqué l’organisation ainsi que le recyclage des bouchons. L’après-midi s’est terminé
par un goûter. La collecte continue, n’hésitez à apporter vos bouchons plastiques.
L’année s’est poursuivie par une chasse au trésor auprès des enfants de la
micro-crèche. Un après-midi festif où nous avions caché des p’tits lapins en
chocolat dans la cour. Là encore, un goûter a terminé cet après-midi.
Nous avons ensuite visité la caserne des pompiers de Tarare où un bénévole nous a expliqué le fonctionnement mais aussi les différents types de
camions. Un après-midi très instructif où nous avons été très attentifs.
Et enfin n’oublions pas, notre participation aux commémorations du 8 mai et
11 novembre ainsi que notre aide aux services lors de l’après-midi pour nos
seniors.
La commission enfants
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MUNICIPALITÉ

RESIDENCE AUTONOMIE

LES TILLEULS
Le Centre Communal d’Action Sociale
est un établissement public chargé
d’exercer les compétences détenues
par la commune en matière d’action
sociale.

La résidence Les Tilleuls est un établissement public ayant
pour vocation d’héberger des personnes autonomes. Ce lieu
de vie a une capacité de 34 logements.

Cet organisme intervient à l’échelon local
et sa compétence s’exerce sur l’ensemble
du territoire de la commune. C’est donc
une structure de proximité qui s’adresse
à tous les habitants de Vindry-sur-Turdine, de la petite enfance aux personnes
âgées en passant par les personnes en
difficulté ou handicapées.
En lien avec les assistantes sociales
notamment de la maison du Rhône, l’adjointe en charge des Affaires Sociales
(Mme Béatrice Wesse) ou Mme Peigneaux,
directrice du CCAS, restent à votre disposition pour vous recevoir sur rendez-vous
afin de vous guider dans vos différentes
démarches et vous apporter un soutien.
Depuis novembre 2019, dans le but
d’améliorer l’accès aux soins, le CCAS
a souhaité que ses habitants puissent
disposer d’une complémentaire santé
proposant plusieurs garanties à un tarif
réduit. La souscription s’adresse à toutes
les catégories de la population pouvant
justifier de leur résidence sur la commune
de Vindry-sur-Turdine.
Une convention de partenariat a été
signée entre le CCAS et la société AXA.
Chaque habitant peut choisir de souscrire pour lui et ses ayants-droits à l’une
des garanties à titre individuel. Aucune
participation financière n’est prévue par
la collectivité.

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
AGENCE LELY CHANAY
21-23 Rue Martin Luther King
Pontcharra-sur-Turdine
69490 Vindry-sur-Turdine
Tél 04.74.05.70.81
agence.lelychanay@axa.fr

En partenariat avec l’association Tisane aux Tilleuls, diverses
animations sont proposées.
Grâce à l’aide du conseil départemental, des services divers et
variés sont accessibles : Ergothérapeute, Gymnastique douce
de bien-être, Socio-esthéticienne, Loto alimentaire, Atelier de
psychomotricité, Messe, Repas à thème, Séance de musique
et de chant, Jeux de mémoire, Revue de presse, Anniversaires,
Réflexologie plantaire : petit nouveau pour cette année.
Nouveauté aussi avec la mise en place de Familéo : cette application de communication permet de se connecter à un réseau
social familial privé. Chaque résident reçoit ainsi sa gazette papier
personnalisée.
Depuis 2015, il est proposé aux résidents de partir en vacances
par le biais de l’ANCV. Au mois de mai, 24 résidents en association avec l’EHPAD de la Salette sont partis aux Rousses dans le
Jura. Les personnes sont accueillies dans un village de vacances
adapté.
Une convention a été signée avec le centre hospitalier de Tarare
afin de bénéficier de la venue d’un médecin une fois par mois.
Pour les résidents le souhaitant, des prestations extérieures
comme des services à domicile peuvent intervenir au sein de
l’établissement (ADMR, Entraide Tararienne…) mais aussi tous les
professionnels de santé.
Cette année, chaque étage a été repeint et de nouveaux rideaux
ont été installés. Ceci dans le but d’améliorer le bien-être des
résidents. De plus, un petit salon permettant des échanges plus
conviviaux a été mis en place à chaque étage.
Les résidents ont aussi la possibilité de prendre le repas de midi
et/ou le souper.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la résidence
par téléphone au 04.74.69.59 ou par mail : fpatilleuls@orange.fr
Décembre 2019 -
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ECOLES

ECOLE ANNE SYLVESTRE

DAREIZÉ

Après un voyage scolaire en Haute Savoie
très enrichissant l'année dernière, l’école de
Dareizé repart pour de nouveaux projets plus
locaux, notamment un travail sur le développement durable en partenariat avec de jeunes
agriculteurs de Dareizé en permaculture.
L'USEP (sport scolaire) s'étoffe également avec
la participation des classes des Olmes, d'une
classe de Pontcharra-sur-Turdine, ainsi que de
2 classes de Saint-Loup au sein de l'association sportive des Monts de Tarare qui regroupe
également des classes des écoles de Valsonne
et de Radisson.
Un projet autour de la Bande Dessinée est à
l'étude avec la venue d'une artiste qui œuvrera
dans les classes dans le cadre du festival de BD
de Cublize.
La recherche d’un nouveau nom a été mise à
l’ordre du jour du Conseil d’école du 18 novembre.
Les élèves ont fait plusieurs propositions. Après
en avoir débattu, le Conseil d’école a choisi le
nom ; ce sera l’école ANNE SYLVESTRE.

93 enfants inscrits
Projets de l’année et les moments forts :
➔ Piscine : GS-CP-CE1,
➔ USEP : CP et PS-MS de Mme Paradis,
➔ Jardin, compost, recyclage, tri des déchets,
➔ Action de solidarité
➔ Pour les CP : souhait d’intervention pour la prévention
de la maladie de Lyme, faune et flore, nature
➔ Patrimoine et maisons pour 2 classes
(CP et MS-GS de Mme Schneider)
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ECOLE JACQUES PRÉVERT

SAINT-LOUP

ECOLES

ECOLE PUBLIQUE DES MARAIS

LES OLMES
BILAN ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

ANNÉE SCOLAIRE 2019 -2020

Dès le début de l’année, les élèves ont célébré,
comme il se doit, la commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale autour du
thème de la paix : dessins, lectures, chant…

Du nouveau pour cette année, avec l’arrivée
d’un nouvel enseignant M Gomez pour la
classe de CP/CE1/CE2, Mme Vidal (CM1/CM2)
et Mme Chaverot (TPS/PS/MS/GS) toujours
en place.

Puis ils ont enrichi leur culture artistique avec
la sortie à l’opéra, la sortie au cirque et l’exposition de dessins lors de la Grande lessive.
Les échanges interclasses ont ciblé, le langage
oral et le vocabulaire lié aux jeux mathématiques et techniques artistiques.
Quant à leur parcours écocitoyen, les élèves de
CM ont participé au défi Recylum permettant
l’électrification d’une école dans un pays défavorisé.
Enfin, l’élevage en classe d’escargots, de
coccinelles et de papillons a permis une bonne
approche du cycle de vie et du respect de
l’écosystème.

Du nouveau avec l’inauguration d’un nouvel
espace vert autour de l’école permettant les
activités sportives ou ludiques.
Et surtout du nouveau, car nous faisons partie
aujourd’hui, d’une nouvelle commune : Vindrysur-Turdine avec beaucoup de changements
d’organisations internes à prévoir.
Tout cela pour annoncer un nouveau nom pour
notre école : L’école des Marais.
Tant de renouveaux redonnent de l’élan à toute
l’équipe pédagogique et à tous les élèves pour
une nouvelle année pleine de projets.
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ECOLES

ECOLE SAINTE EVA

matérialiser son arbre généalogique (jusqu’aux grands-parents).
Nous poursuivrons en 2019/2020,
en remontant une branche supplémentaire.

LES OLMES
LE PROJET PLURIANNUEL
2018/2021 :
CULTIVONS NOTRE JARDIN…

En juin, tous les enfants de l’école
sont allés à la ferme Graines
d’arômes à Bessenay pour une
sortie scolaire riche en enseignements. Ateliers de bouturage,
rempotage, et premières découvertes des petites bêtes du jardin.

L’année 2018/2019 lance le départ
d’un nouveau projet pédagogique : « Cultivons notre jardin ».
Il a été construit à partir d’une
réflexion menée par les membres
de la communauté éducative.
Pour commencer, les enfants ont
pensé et bâti un espace potager
dans la cour. Plusieurs couches de
compost, de la terre, des feuilles
mortes, des brindilles, ainsi qu’une
couche de paillage pour recevoir les premières graines. Afin
d’entretenir le jardin dans l’esprit
de la permaculture, nous avons
installé un composteur à l’école
dans lequel les familles peuvent
déposer leurs déchets verts.
L’un des points du projet s’intitule
« cultivons notre jardin intérieur ».
Pour cela, nous avons fait appel à
Catherine Remy de l’association
Âsana. Elle est venue apprendre
aux enfants une routine composée
de plusieurs mouvements. Par
deux, ils se massent la tête, la
nuque, les épaules, le dos, les bras
et les mains dans le respect de
l’autre. Une très belle expérience
que nous réinvestissons régulièrement lors des temps de relaxation. À l’école Sainte Eva, nous
cultivons également notre jardin
intérieur, en découvrant les arts. A
partir de janvier, Céline Brun, une
maman d’élève et professeur de
danse classique, était présente
une matinée par semaine pour
faire bouger les enfants sur des
musiques aux registres variés.
Avec elle, nous avons créé le
spectacle de fin d’année qui a
rencontré un franc succès auprès
des familles !
Cultivons également nos racines.
Chaque enfant a commencé à
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Grâce au projet, les enfants ont
ouvert les yeux sur les merveilles
de la nature. Au fil des saisons,
ils se sont transformés en photographes pour immortaliser et
observer la phénologie. Une exposition a permis d’exploiter leur
travail et d’émerveiller les familles.

L’année 2019/2020 sera celle de
la classe découverte. Les enfants
de la MS au CM2 partiront dans le
Vercors pour une semaine au vert
à la recherche des petites bêtes !

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
➔ Chef d’établissement : Mme BIDEAU Elisa
➔ TPS-PS-MS-GS : Mme SONNERY Fanny
➔ CP-CE1-CE2-CM2 : Mme BIDEAU Elisa
➔ ATSEM : Mme JUNET Martine
➔ Apprenties CAP Petite Enfance : Mlle VIVIER Loann et Mlle VIRIEU Alicia
Mail : ecole.steeva@laposte.net / Site internet : ecolesainteeva.toutemonecole.fr
OGEC Sainte Eva : ogec.sainteeva@orange.fr / APEL Sainte Eva : apelsainteeva@gmail.com

ECOLES

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ALICE SALANON

PONTCHARRA-SUR-TURDINE
BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
2018-2019
L’année scolaire 2018-2019 a été
particulièrement réussie avec la
réalisation des projets, partagés
par les 3 classes de l’école, et
se focalisant sur la culture et la
découverte du monde.
Sorties variées et spectacle de
qualité ont enrichi nos projets :
➔ Cinéma à Tarare en décembre
➔ Spectacle de la compagnie
Jarnicoton à l’école en janvier
➔ Journée au parc des oiseaux à
Villars-les Dombes en avril
➔ Matinée de visite au musée
Paul Dini à Villefranche en mai.

L’année s’est achevée avec une
magnifique kermesse, toujours
parfaitement
organisée
et
animée de nombreuses activités par les parents du Sou des
Ecoles.
Ce jour-là, la cour de l’école
s’est transformée en piste
aux étoiles : notre petite
troupe du « Cirque Vindrynette », constituée de
tous les élèves de l’école
maternelle, a présenté de
nombreux numéros d’acrobates, d’équilibristes, de
jongleurs ou encore de
dompteurs de fauves !
En conclusion, 2018-2019 a
été une très belle année !

L’intégralité de ces sorties a été
financée par le Sou des Ecoles
dont nous remercions l’investissement, le dynamisme et l’enthousiasme.

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Pour cette nouvelle année
scolaire, l’équipe pédagogique
a imaginé de nouveaux projets
citoyens et culturels, tels que
la collaboration avec un artiste,
la visite d’un musée d’art, qui
seront mis en place tout au long
de l’année.
À noter dans les agendas, les
temps forts d’échanges entre
l’école et les actuels ou futurs
parents d’élèves :
➔N
 ouveau : Journée portes
ouvertes à l’école maternelle,
samedi 18 janvier 2020 de 10h
à 12h.
➔ les semaines de la maternelle,
du 28 janvier au 8 février 2020.
Merci à l’ensemble de l’équipe
municipale pour le soutien
apporté à notre école.

Au printemps, un projet sur les
plantations a été mené dans les
classes par les élèves qui ont
étudié la germination et fait des
expériences. Puis, avec l’aide
très appréciée du service fleurissement de la mairie, ils ont
planté, arrosé, cueilli et dégusté
les fruits et légumes du jardin de
l’école.
Décembre 2019 -
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ECOLES

PONTCHARRA-SUR-TURDINE
ECOLE ÉLÉMENTAIRE ALICE SALANON
ECOLE PRIVÉE
SAINTE-ANNE

LES PROJETS RYTHMENT
LA VIE DES ÉLÈVES !
L’école accueille les élèves dans
un cadre offrant une vue sur
un paysage naturel offrant une
palette de couleurs différentes
à chaque saison, un espace
important pour les récréations,
des classes spacieuses et rénovées.
Tout est fait pour que les élèves
se sentent en confiance et en
sécurité.

« L’école privée Sainte-Anne accueille
ses élèves de la maternelle au CM2
ainsi que les jeunes enfants à partir de
2 ans, les matins, au sein d’une structure adaptée « les petits ponch ».
Sa garderie, ouverte matins et soirs,
permet aux enfants d’être encadrés
dès 7 h 30 et jusqu’à 18 h 30. Engagée
et forte des initiatives de son personnel
enseignant et de ses bénévoles, l’école
porte un projet pédagogique autour
du thème « prendre soin de notre
maison commune ». Madame Dubois
Carine, directrice de l’établissement,
est joignable le mardi au 04.74.05.72.62
pour tout renseignement concernant
les modalités d’accueil de vos enfants. »
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Le projet danse contemporaine
menée l’an dernier, en collaboration avec la compagnie
Chahut d’étoiles et grâce à un
financement de la municipalité,
a permis à tous les élèves du
Cp au CM2 d’offrir un spectacle
de qualité à un public venu
nombreux dans l’école malgré
la canicule. La kermesse qui a
pu s’installer dans les larges
espaces de la cour a donné
la possibilité à tous, enfants
et parents, de bénéficier d’un
moment de partage et de jeux.
Cette année, tous les élèves
vivront un projet culturel Ecole
et cinéma, qui a pour but de
former l’élève spectateur par la

découverte de l’art cinématographique et d’un lieu culturel
à proximité de l’école. Un travail
pédagogique sera mené avant
et après les 3 films proposés
aux élèves selon leur âge.
Comme chaque année, le cross
de l’école réunit tous les élèves
autour d’une activité sportive de
coopération où le but n’est pas
de gagner mais de parcourir la
plus longue distance cumulée.
Un
bâtonnet
marque
le
passage à chaque tour. Les CP
CE1 regroupent tous les bâtonnets en dizaines puis les CE2 en
centaines, les CM1 les convertissent en m et km et les CM2
recherchent la ville qui correspond à la distance trouvée.
Cette année, les enfants ont
parcouru 294 km 860 m soit
la distance de Pontcharra à
Montbéliard !
Ce n’est pas tout ! : le réaménagement du jardin avec la participation des parents, la naissance
de poussins, l’Usep et l’aménagement d’une nouvelle BCD
vont permettre aux élèves
de s’épanouir et d’apprendre
encore plein de choses.

Focus sur certaines
associations...

ASSOCIATIONS

ACTION SOCIALE
ET SOLIDARITÉ
PONTCHARRA-SUR-TURDINE

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 de mobilier scolaire fabriqué sur
place.
Notre principale ressource provient de l’organisation de notre
couscous annuel qui se déroulera le 7 mars 2020 à Sarcey.

AMICALE DES

SAPEURS POMPIERS
L’amicale organise plusieurs manifestations tout au long de l’année.
L’arbre de Noël au mois de décembre.
La Sainte Barbe au mois de janvier où
toute la population est la bienvenue
est toujours un moment important
pour notre association.
Cette année 2019 a été marquée
par l’organisation, pour la première
fois, du concours de boules départemental des sapeurs-pompiers, le
samedi 22 juin au boulodrome du
stade de Pontcharra-sur-Turdine.
Pour ce concours, 22 quadrettes se
sont retrouvées dès 7h du matin,

pour passer une journée très conviviale. Les vainqueurs, Saint-Vincent
de Reins, prendront le relais pour
l’organisation du concours en 2020.
Cette journée a été une vraie réussite !
L’amicale remercie tous les partenaires qui se sont associés à cet
évènement. Un remerciement tout
particulier à la commune de Vindrysur-Turdine, pour la mise à disposition du stade.
L’amicale tient à remercier la population pour son accueil lors du passage
de notre calendrier.
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ACTION SOCIALE
ET SOLIDARITÉ
PONTCHARRA-SUR-TURDINE

CENTRE SOCIAL
L’année 2019, aura été marquée par de
nombreuses manifestations
12 février
succès du 1er concours de belote
avec plus de 140 participants
16 mai
12 conscrits adhérents du
centre social sont à l’honneur
22 mai
5ème café lecture avec M. Chalayer
22 mai
Inauguration des nouveaux locaux
de la poterie
25 juin
Sortie de 53 adhérents en Ardèche
(visite d’une distillerie, train du vivarais,
et bonne chère avec un spectaculaire
cochon à la broche dégusté à Mercurol
7 et 8 décembre
nouveau succès au salon du
cadeau artisanal qui fêtera son
20ème anniversaire en 2020

Le Centre Social organise 11 ateliers d’activités
manuelles, culturelles et de détente :
➔ Broderie,
➔ Vannerie,
➔ Patchwork,
➔ Peinture sur soie,
➔ Couture,
➔ Tricot,
➔ Poterie,
➔ Art floral,
➔ Dessin,
➔ Peinture,
➔ Rencontre Amitié.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez
pas à contacter nos animatrices.

Permanence Bibliothèque
Mercredi et vendredi de 15 h 30 à 17 h 00

Les animateurs du Centre Social
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ASSOCIATIONS
DAREIZÉ

“DAREIZÉ EN FÊTE”

ANIMATION

Dareizé en fête
L’association “Dareizé en fête”
a été créée il y a six ans afin de
dynamiser la vie culturelle du
village de Dareizé.
Après avoir organisé l’apéro-concert pendant cinq années,
l’association a éprouvé le besoin
de prendre du recul afin de revenir
avec de nouvelles propositions
festives.
Nous n’avons donc pas proposé
d’apéro-concert cette année,
mais nous avons organisé notre
sortie de ski annuelle au domaine
skiable de Valmorel.
L’assemblée générale qui a eu lieu
le vendredi 4 octobre a permis à
ses membres de mettre en perspective un nouvel événement qui
devrait se réaliser en juillet 2020.

Nous vous invitons donc à nous
suivre et à communiquer avec
nous, via notre compte Facebook, afin de nous encourager, de

nous donner des idées, ou encore
mieux… de nous rejoindre.
L’équipe de “Dareizé en fête”

LES OLMES

COMITÉ
DES FÊTES
Le comité des fêtes et toute son équipe se
chargent de divertir les habitants des Olmes
et d’animer le village.
À noter donc dans vos agendas 2020 :
➔ 13 juin 2020 :
Concours de pétanque Interclasse
➔ 13 juillet 2020 :
Repas champêtre du 14 juillet

Décembre 2019 -
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ANIMATION
SAINT-LOUP

COMITÉ
DES FÊTES
Beau succès pour la dernière manifestation de 2019 du comité des
fêtes : la 23e randonnée pédestre des « Pas Loupés ».
Le 1er septembre 2019, beaucoup de bénévoles sont fidèles à l’organisation de cette journée où une bonne ambiance y est toujours présente.
Traditionnellement organisée le premier week-end de septembre, de
nombreux marcheurs viennent arpenter vignes et sous-bois de notre
beau village, se ravitaillant aux différents relais avant de venir déguster
l’omelette préparée à la salle des fêtes.
2020 démarre avec l’habituel week-end « Solidaire » les 17 et 18 janvier, avec repas et jeux le
vendredi soir et spectacle « rétro » le samedi soir.
Viendra ensuite le repas des aînés en mars.
2020 est aussi l’année de la fête d’été (organisée
tous les deux ans), l’occasion de rassembler de
nombreux visiteurs les 12, 13 et 14 juin.
Au programme :
➔ Vendredi soir : théâtre en plein air,
➔ Samedi soir : repas et spectacle en plein air
➔D
 imanche : messe en plein air le matin, barbecue
géant le midi et spectacle de Zigamine (« Les 12
travaux de Bricolo Mecano ») puis mise à disposition des visiteurs de vélos de différentes tailles
pour petits et grands !
Toujours joyeux de se retrouver lors de réunions ou
d’organisation de manifestations, les membres du
comité des fêtes invitent chaque saint-loupien et
saint-loupienne à venir participer à la vie de notre
village.
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ASSOCIATIONS

Dareizé

CHASSE ET PÊCHE

CHASSE
Vindry-sur-Turdine compte 4 associations de chasse, une par commune
historique : ➔ Dareizé ➔ Les Olmes ➔ Pontcharra-sur-Turdine ➔ St-Loup
A Pontcharra-sur-Turdine par exemple, le territoire de chasse est de 250
hectares. Quatre chevreuils nous sont attribués par la fédération. Lièvres,
faisans, lapins et canards sont présents sur notre société. Un grand merci
à nos propriétaires de terrain sans l’accord desquels nous ne pourrions
pas chasser.
Nous comptons également une association de pêche, « La Gaule Turdinoise Gestion », en charge de la gestion piscicole du Torrenchin de l’entretien de la rivière et de la protection de l’environnement.

PONTCHARRA-SUR-TURDINE

LA GAULE
TURDINOISE

Cette année encore la sécheresse des mois de Juin et
Juillet a beaucoup affecté Le
Torranchin. Les pêches électriques effectuées par les
services de la Fédération ont
été médiocres. Trois années
consécutives de manque
d’eau en sont les causes.
Le réchauffement de la planète
n’est pas un leurre mais bien
une réalité, mais peut être
qu’un autre cycle pourrait se
produire et nous retrouverions
notre rivière dans des conditions normales. Malgré tout, la
société continuera à assurer
les trois alevinages annuels,
de façon à permettre aux
pêcheurs (200 adhérents en

2019) de pratiquer leur passion.
Le président a demandé au
Conseil Municipal de St Forgeux
par lettre, d’aménager le site
de la chute des baigneurs. Le
Maire et les conseillers ont
répondu favorablement à cette
requête.
La commune a fourni les tables
avec bancs attenants et c’est
la Gaule Turdinoise qui a pris
en charge la mise en forme du
sol (gore) et l’installation des
deux tables. Cette opération
a été menée à bien grâce à la
collaboration étroite entre la
commune et la Gaule Turrdinoise.
Le site de la chute des
baigneurs est un havre de paix,
il fait la joie des pêcheurs des
randonneurs et des amoureux de la nature . Il fait partie
du patrimoine naturel de St
Forgeux.
Un grand merci à tous les
pêcheurs qui ont contribué à
cette belle initiative.

Pontcharra-sur-Turdine

LOISIRS

PONTCHARRA-SUR-TURDINE

AMICALE
TAROT
Le tarot, jeu de stratégie, est un sport cérébral
qui demande de la réflexion et de la concentration.
Les adhérents se retrouvent tous les vendredis
soir, 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 !
À noter : Samedi 28 mars 2020 Concours de tarot
à 14h salle de la Commanderie.

Serge JOUBERT, le Président
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DAREIZÉ CLASSES EN 9
CONSCRITS

CLASSES EN 0
Après la Paella du mois de mai et la
Spaghetti partie de juillet, les classes
en 0 sont en pleine préparation de
leurs classes qui se dérouleront du
27 au 29 mars.
Un Karaoké est prévu le vendredi 27,
le bal des conscrits le samedi 28 et
le défilé et banquet le dimanche 29
mars.
Une vente de tartiflette est en cours
d’organisation pour le dimanche 26
janvier.
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LES OLMES
CLASSES EN 0
2020 : c’est au tour de la Classe en 0 des Olmes de faire
sa fête ! Toute personne intéressée née en zéro est la
bienvenue.
Après le succès de l’année dernière, la vente de Jambon
au foin sera reconduite le 28 mars 2020.
La fête des 0 aura lieu les 15/16/17 mai 2020.

ASSOCIATIONS

CONSCRITS

LES OLMES
CLASSES EN 9
Quoi de neuf ! C’est sur le thème du voyage que
les conscrits des 9 ont endiablé le village du
week-end du 17 au 19 mai 2019 accompagné de
Farand’Olmes, sans qui, la fête n’aurait pas eu un
tel succès.
Dès le vendredi soir, les festivités ont débuté par
la traditionnelle retraite aux flambeaux suivie d’une
soirée entre conscrits le samedi et enfin pour finir le
dimanche par une journée de fête, de retrouvailles,
des moments d’échanges intergénérationnels où
la solidarité et le partage sont de mise.
C’est ça la fête des classes, une bande de conscrits
avec un bel esprit de fête ! Vive la 9 !

PONTCHARRA
SUR-TURDINE
CLASSES EN 0
Fête des classes 2020
Du jeudi 28 mai au lundi 1er juin 2020.
Au programme de ce week-end festif : animations, défilés,
banquet, bals…
Plus de détails sur le déroulement du WE sur le programme
détaillé qui sera mis en vente prochainement.

CLASSES EN 9
Des défilés, de la musique, des
costumes, de la bonne humeur
et beaucoup de bonheur pour les
conscrits de la 9.
Merci à chacun pour votre présence
tout au long de ce week-end plein
d’émotions.
On se retrouve en 2029.
Décembre 2019 -
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SAINT-LOUP CLASSES EN 9

CONSCRITS

CLASSES EN 0
L’amicale des Classes en 0 de Saint-loup réunit ses conscrits chaque année pour une dégustation et vente d’huîtres
et de moules le dimanche avant Noël depuis 11 ans.
D’autres occasions de se retrouver autour d’une galette en janvier, lors de concours de pétanque ou autres réunions
permettant d’entretenir une amitié intergénérationnelle au sein de notre beau village de Saint-Loup.
Rendez-vous à la fête des Classes du vendredi 17 avril au dimanche 19 avril 2020
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LES OLMES

FARAND’OLMES
Après une année 2019 encore bien remplie pour la FARAND’OLMES,
avec des nouveautés : APERO CONCERT pour la fête de la musique
et un concert de Noël le 15 décembre lors du marché de noël sur
les OLMES…
Nous vous invitons à nous suivre pour 2020, avec un nouveau look
(changement dans nos tenues).
Nous serons présents pour les défilés dans la région De Vindry-surTurdine et dans la région du beaujolais : Anse, St Georges de Reneins,
Francheleins etc. Sans oublier LA FÊTE DES MOUSSELINES sur
TARARE.
Venez encore nombreux nous encourager pour nos concerts du mois
de juin et fin d’année 2020. Et si l’envie vous dit de nous rejoindre sur
les rangs.

CULTURE
N’hésitez pas à nous contacter
à l’adresse suivante :
farandolmes@gmail.com
Petit rappel : Nous avons à votre disposition une école de musique sur la
commune DES OLMES avec des cours
particuliers de : trompette, saxophone,
percussions, clarinette, flûte et trombone…
Ainsi que des cours d’éveil musical pour
les enfants à partir de 4 ans.
Alors à bientôt en musique……………

LES OLMES

INDIPENDENZA CIE
Indipendenza Cie : Expressions Créatives ! Propose aux enfants et
adolescents des ateliers théâtre leur permettant de laisser libre cours à
leur créativité : techniques théâtrales, improvisations, liberté d’expression… pour créer, à la fin, tous ensemble, une pièce qui donnera lieu à
un week-end de représentation. Mais ce sont aussi des rencontres et
des projets avec des artistes, comme le comédien Nasser Djemai ou
la compagnie de danse Dynamo. Dates de la prochaine représentation : vendredi 12 et samedi 13 juin 2020
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CULTURE

PONTCHARRA-SUR-TURDINE

LA DOUBLE
CROCHE
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
à un public de tout niveau. Cette année, dès la
grande section de maternelle avec l’éveil musical.
La pratique instrumentale est dispensée en cours
individuels avec possibilité d’intégrer l’Orchestre
débutant (instruments prêt gratuit aux élèves).
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PONTCHARRA-SUR-TURDINE

UNION MUSICALE
L’Union Musicale rassemble jeunes et seniors autour d’une
passion commune : la musique et le chant. Elle anime les fêtes
de village et les cérémonies officielles. Plusieurs concerts sont
également organisés chaque année.
Un calendrier à venir très chargé pour notre équipe :
➔ 18-19 avril 2020 : Concert de printemps à Saint-Forgeux
➔ 24-26 avril 2020 : Défilé des classes à Saint-Forgeux
➔ 8 mai 2020 : Commémoration
➔ 8-9 mai 2020 : Défilé des classes à Valsonne
➔ 29-31 mai 2020 : Défilé des classes à Pontcharra-sur-Turdine
➔ 28 juin 2020 : Défilé des Mousselines
➔ 5 juillet 2020 : Festi’Vallées à Poules les Echarmeaux

E

ASSOCIATIONS
PONTCHARRA-SUR-TURDINE

HISTOIRE
& PATRIMOINE

CULTURE

Notre voyage annuel du 5 octobre 2019 nous a
fait découvrir le Jura.
Quarante adhérents étaient présents à 6 h 30.
Nous avons pris l’autoroute et après un petit
déjeuner à l’aire du poulet de Bresse, nous avons
découvert et visité le musée de « La vache qui
rit » et la ville de Lons le Saunier.
Après un très bon repas à la Brasserie Strasbourgeoise dans un cadre historique plein de charme,
nous avons pris la direction de Château Chalon,
berceau du vin jaune et village classé parmi les
plus beaux de France, toujours accompagnés de
notre guide.
La visite d’une fruitière puis le passage par la
boutique pour nous permettre d’acheter un
délicieux comté clôturèrent ce voyage qui a été
apprécié de tous.
Notre Assemblée Générale se déroulera le
samedi 21 mars 2020 à la Salle des Familles
(située au-dessous de la salle des fêtes de la
commanderie).

SAINT-LOUP THÉÂTRE

LES DÉS
GENS THÉ
La troupe de
théâtre de saintloup « les dés
gens thé » vous
informe que les
répétitions
ont
recommencé
depuis septembre
et nous avons le plaisir de vous annoncer que la 1ere
aura lieu dans notre village à St Loup le 1er février à
20 h 30 et le 2 février à 15 heures.

Le 22 novembre 2020 à 15 heures nous accueillerons pour Ia troisième fois l’Orchestre. Symphonique de Lyon à la salle des fêtes
de la Commanderie. Venez nous rejoindre vous qui aimez l’histoire
de votre village et de votre pays
Pour tous renseignements :
➔ Serge JOUBERT - Tél. : 04 74 05 73 92
➔ René TACHON - Tél. 04 74 05 64 78
➔ Anne TACHON - Tél : 04 74 05 76 17

SAINT-LOUP

O.K. CHORALE
Un répertoire de chansons françaises actuelles, des accompagnements musicaux de qualité, une ambiance chaleureuse
et tonique, un travail sérieux mais dans la bonne humeur, c’est
ce qui donne envie à 53 choristes motivés de venir (même de
loin !) chaque mardi soir à Saint-Loup. Au programme cette
année, des chansons de S. Eicher, J L Aubert, Hoshi, P Fiori,
C Capéo, Vianney, Slimane… 27 années d’existence, 232 chants
appris, l’aventure continue. Nous avons eu le bonheur de chanter
l’an dernier au théâtre de Tarare au profit de LACIM.
« Chanter est pour moi une thérapie », paroles de choriste. Si le
« chœur » vous en dit… renseignements : domi.alain@orange.fr

La pièce que nous vous interpréterons s’intitule
« une soirée entre amoureux, enfin presque ! »
d’Alexis BLONDIS.
Comédie en 2 actes avec fous rires garantis. Mise
en scène par Nathalie Chevalier avec Bruno Petit,
Guillaume Passinge, Thibault Debourg, Stéphane
Chevalier, Emmanuelle Chaboud, Sylviane Basset
et Viviane Terraillon.
Nous espérons que vous viendrez nombreux
comme chaque fois.
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ENFANCE ET
ADOLESCENCE

LES OLMES

EVEIL POTENTIELS

Nous gagnons tous à éveiller nos potentiels
Notre association propose aux enfants, aux parents
et aux familles des possibilités d’accompagnement variées et complémentaires. Sur chacun est
posé un regard positif et bienveillant au sein des
différentes activités :
➔a
 ide pédagogique et soutien scolaire aux élèves
de primaire et aux collégiens qui ont besoin de
reprendre confiance et de se réapproprier des
méthodes de travail efficaces.
➔c
 ours particuliers d’accordéon et guitare pour
enfants et adultes
➔a
 teliers divers pour être bien dans son corps et
avec les autres : tai chi chuan, massages famille,
méditation créative…
➔b
 alades découverte de la nature aux différentes
saisons, visite de la ruche pédagogique, mise en
place de prairies fleuries pour la sauvegarde de la
biodiversité.

En cours d’année, d’autres activités ponctuelles
peuvent se mettre en place (conférence, projection
de film, après-midi jeux…)
Consultez régulièrement notre site et notre page
Facebook afin vous tenir informés de notre actualité
tout au long de l’année : www.eveilpotentiels.fr
Contact : eveil.potentiels.infos@gmail.com

SAINT-LOUP

INSTANTS PARTAGÉS
Instants Partagés est une association aux services des familles.

C’est ainsi que, chaque année, des
activités nouvelles sont proposées.

Bâtie par quelques familles de
Saint-Loup et Dareizé, elle contribue
à organiser des ateliers et des
rencontres intergénérationnels.
Instants Partagés tend à se diversifier pour satisfaire à la fois les
plus jeunes dans le pôle jeunesse
et les plus grands dans le pôle
jeunes et adolescents en proposant des activités correspondant
à leurs attentes.
Vos idées et bonnes volontés sont
les bienvenues !
Instants partagés a la volonté de
s’ouvrir et construire avec d’autres
associations et donne la possibilité pour chacun de s’investir
ponctuellement ou plus selon
ses possibilités, ses envies et son
imagination.

En 2018-2019 que de bons
souvenirs dans nos esprits !
➔A
 telier halloween
➔S
 ortie ado à Exalto
et au bowling
➔S
 pectacle avec un ventriloque
(Jack Valmy) et la présence
du Père Noël
➔C
 arnaval à Dareizé
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(déguisement et jeux en plein air)

➔V
 isite de la caserne
des pompiers de Tarare
Pour 2019-2020 :
➔T
 oussaint : un atelier halloween
avec environ 40 monstres qui
passeront un après-midi entier
à bricoler et une sortie lasergame pour les plus grands

➔N
 oël : un Atelier Noël (fabrication de déco de Noël + goûter)
➔F
 évrier : un spectacle de
magie par Bastien Levy va être
proposé le 8 février
➔M
 ercredi 22 avril : carnaval à
Dareizé ou Saint-Loup
➔ J uin 2020 : une sortie famille
Si vous désirez nous rejoindre, vous
pouvez contacter l’adresse suivante :
instantspartages@gmail.com
ou par téléphone :
Paillasson Emmanuelle
(06.63.26.60.14)
Bertin Emmanuelle (06.85.79.26.05)
Guyot Fouzya (06.13.48.06.48)
Lopez Agathe (06.64.28.50.89)

ASSOCIATIONS

ENFANCE ET
ADOLESCENCE

PONTCHARRA -SUR-TURDINE

APEL
ECOLE SAINTE-ANNE
L’APEL est l’Association des Parents de l’Enseignement Libre ; cette association a pour vocation de
faciliter le dialogue entre les familles et les enseignants, d’être le porte-parole des parents. Concrètement, à l’école Sainte-Anne, cette association
vise à intégrer les nouveaux parents dans la vie de
l’école et dans celle du village.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les
enseignantes pour organiser et financer les projets
pédagogiques et autres activités débordant du
cadre de la classe.
L’APEL anime aussi la vie de l’école grâce à des
rendez-vous devenus incontournables : la brioche
des rois pour l’épiphanie, le carnaval avec ses déguisements et bugnes et gâteaux confectionnés par les
parents, les conscrits de l’école…

Quelques temps forts de l’association : tout le monde
est invité à venir admirer le spectacle de Noël,
concocté par les enseignantes et réalisé par nos
chers petits, et le loto désormais rendez-vous incontournable de la fin Janvier.
Pour cette nouvelle année scolaire, un gros projet
est déjà mis en route pour tous les enfants de l’école :
une classe de neige (prévue du 03 au 07 février 2020).
Afin de financer tous ces projets, l’APEL renouvelle
cette année le loto, la vente de chocolat…
Merci à tous pour le bon accueil que vous réservez à
l’association !
Date à retenir : Samedi 25 Janvier 2020 :
Loto à la salle de la Commanderie.
Composition du bureau
➔ Présidente...................................................Angélique PROST
➔ Trésorière..........................................................Elise DIMARINO
➔ Secrétaire ............................................... Maryline MAGNERE
➔ Vice Présidente....................................Aurélie COLLANGE
➔ Trésorière adjointe............................Celine MURIGNEUX
➔ Secrétaire adjointe..................................... Nelly ROUSSET
Contact : ecolesainteanne.apel@gmail.com

PONTCHARRA -SUR-TURDINE

SOU DES ECOLES
Tout au long de l’année, nous organisons des manifestations telles que la boum d’Halloween, le Vide-Greniers ou différentes ventes (Fromages, Crêpes, Galettes
des rois, Pizzas…) en partenariat avec les commerçants
de Pontcharra.
Notre but, soutenir financièrement les projets scolaires
des écoles publiques (maternelle et élémentaire).
L’année dernière les élèves ont pu aller au Musée, au
Cinéma et profiter chacun de sorties de fin d’année.
Ils ont aussi bénéficié de spectacles privés proposés
par deux compagnies différentes afin d’accompagner
leurs projets autour du spectacle de fin d’année ! A la
clef : une magnifique Kermesse avec de très beaux
spectacles des enfants !
Notre ambition : Le bonheur de nos enfants !
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ENFANCE ET
ADOLESCENCE

LA TOILE
DES GÔNES
Une année riche en découvertes et en rencontres
pour les enfants de l’accueil de loisirs. Toujours
dans notre perspective d’offrir un accueil de
qualité, nous privilégions la création de liens : entre
les enfants du territoire, les associations locales et
la découverte culturelle et artistique.
AU PROGRAMME CETTE ANNÉE
➔ Des visites culturelles avec Ludilyon et son animation autour de Paul Bocuse, la cité médiévale de
Pérouges, le Moulin de Vignal, le Musée Vies &
Traditions-Ancien hôpital.
➔D
 es visites nature : à la Ferme des Délices, à
l’Odyssée Verte, à la Maison des Marais, aux jardins
aquatiques.
➔D
 es créations avec des professionnels passionnés :
jeux géants avec Le Bois sauvage, cerfs-volants
avec le Bleu du Ciel, compositions florales avec
des Flors & des Idées.
➔E
 t pour finir du ludique & du varié avec spectacle
de magie, escape game, paint ball médiéval.
En octobre, projet créatif avec la compagnie BIÖffique
Théâtre et la COR qui commencera à la Toile des
Gônes et continuera dans les accueils périscolaires
de Vindry-sur-Turdine.
La Toile des Gônes propose des aides financières (sous
conditions) pour les jeunes du territoire qui souhaitent
passer le BAFA. Intéressé ? Contactez-nous !
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SPORT

DAREIZÉ

ADSA

L’Association Darézienne Sport
Auto organise chaque année une
poursuite sur terre.
Malgré une météo capricieuse
cette année et une canicule persistante, les membres de l’association l’ADSA ont réussi l’organisation
de sa course le 28 juillet 2019. La
journée fut une vraie victoire pour
l’association et le public est venu
en nombre. De belles manches
avec de belles bagarres, un très
bon état d’esprit, sportif et amical
et un circuit au top ! Rendez-vous
l’année prochaine

DAREIZÉ

EDSL
L’Entente Dareizé Saint-Loup
est une association sportive
regroupant 270 adhérents
qui propose différentes activités sportives pour tout
âge, enfants, adultes, ados,
femmes et hommes.
Nos cours sont proposés sur
Dareizé et Saint-Loup et il
est possible d’effectuer une
inscription en cours d’année.
Retrouvez l’intégralité de
notre offre sur notre page
Facebook et sur le site Internet
de la commune.

Décembre 2019 -

31

ASSOCIATIONS

SPORT

LES OLMES

AMICALE
BOULE
Nous avions 35 licenciés. 9 d’entre eux ont participé
à différents championnats de France. Pour certains
c’est en famille.
À Compiègne Elodie et Martine Perrin sont sous-championnes de France. Albertville en triplette, Odile Vulpas,
Estelle Triomphe, Marina Venet et Paulette Beylier
seront sous-championnes de France également.
Le fanion est perdu en finale. Équipe : Perrin Nicolas,
Eric Devay, Victor Chartoire et Proton Florian.
Pour la saison à venir nous retiendrons :
➔L
 e 13 avril, lundi de pâques 32 doublettes SARL
maçonnerie Laurent,
➔L
 e challenge Baurier aura lieu le 6 août en quadrettes.
L’Amicale Boules les Olmes souhaite à tous une très
bonne année 2020.

LES OLMES

ASDO
L’ASDO propose chaque semaine des activités physiques menées par nos dynamiques professeurs.
Du Yoga au Stretching, du renforcement
musculaire au LIA en passant par le Rock
ou la Salsa, chaque adhérent y trouve son
compte.
Les cours se déroulent à la Salle Jean
Thimonier – Les Olmes du lundi au jeudi
entre 19 h 00 et 22 h 00.
À noter dès à présent dans vos agendas :
Soirée dansante le 7 mars 2020 avec
orchestre, repas et démonstration des
diverses activités à la Salle de la Commanderie de Pontcharra-sur-Turdine
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PONTCHARRA-SUR-TURDINE

BASKET

SPORT

Le PSB est un club familial et convivial, qui tient énormément à ses valeurs.
Notre objectif est de faire progresser tous les licenciés
grâce à des encadrants diplômés.
Le club évolue depuis plusieurs années au niveau régional.
Cette année le club s’est beaucoup agrandi en passant
notamment la barre des 190 licenciés.
Le PSB a également changé de président cette saison
avec la fin de 15 années de présidence pour Jean-Michel
Graviche et l’élection, en tant que co-presidents, de Simon
Gracia et Nicolas Michel.

PONTCHARRA-SUR-TURDINE

JUDO
Le judo est ouvert aux enfants de 4 à 12 ans
comme aux adultes.
Judo adultes loisir, Judo détente, Judo compétition, renforcement musculaire, Self défense,
Crossfit, Cardio-Boxing, running, chacun y
trouve son compte !
Le Judo, une école de vie : Il est bon de rappeler
que le judo n’est pas seulement un sport, c’est
une méthode d’éducation.
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PONTCHARRA-SUR-TURDINE
SPORT

FCPSL

C’est le début d’une nouvelle saison pour le FCPSL : pas moins de 28 équipes et 430
licenciés à porter les couleurs du club. Depuis cette rentrée scolaire, un partenariat avec
les collèges de Tarare sous forme de classes horaires aménagés pour 16 enfants des
classes de 6ème et 5ème a vu le jour. L’année 2020 sera également marquée par l’anniversaire de la section féminine qui fêtera ses 50 ans, l’une des plus anciennes de la région
Rhône-Alpes, une grande fierté pour le club. À noter également, l’évolution de nos U12/
U13 dans une poule Label de grande qualité et la poursuite des stages lors des vacances
scolaires. Sportivement.
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SPORT
PONTCHARRA-SUR-TURDINE

LES AMIS DE
LA BOULE

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 leurs 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 tout renseignement, veuillez contacter notre président
Bernard MACOUDIERE au 06.78.84.46.43

Vous êtes stressé… fatigué… 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 9 h 30 à 10 h 45 à la
salle du judo du stade municipal de Pontcharra-sur-Turdine

PONTCHARRA-SUR-TURDINE

YOGALEMENT
VOTRE
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PONTCHARRA-SUR-TURDINE
SPORT

SPORT CYCLO

Notre association accueille des personnes souhaitant faire du vélo de route en groupe hommes
et femmes en toute convivialité depuis plus de 40 ans. Chacune et chacun y trouve sa place
dans les différents groupes.

Rallye Cyclo, VTT
et marche des pierres dorées 2019
Dès 6 h 30 le dimanche 20 octobre à la cave
de Bully les quelque 50 bénévoles du club
parmi les 80 licenciés, étaient à leur poste pour
accueillir les participants de notre Rallye des
pierres dorées. Malgré le vent violent dès le
matin, 85 cyclos sur route sont venus découvrir les 3 circuits de 32, 54, et 80 km passant
par les villages en pierres dorées du Beaujolais.
47 vététistes ont pu apprécier les 2 parcours de
15 et 35 km balisés à travers la campagne aux
alentours de Bully. Les deux circuits de 7 et 10 km,
pour les marcheurs, ont attiré 32 personnes.
Certains ont fini sous la pluie, mais très contents
d’avoir découvert notre région, car, une quarantaine de personnes, venait d’un club tout
près d’Annecy et 9 personnes sont venues de
Belgique, ce qui nous a réjouis, car l’organisation demande beaucoup de travail.
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Il y avait trois ravitaillements sur les circuits à
Theizé, à Dareizé et à Bully. En fin de matinée,
tous étaient de retour, pour déguster le repas
pour le réconfort.
Un grand merci à tous les adhérents bénévoles
pour leur contribution à la réussite de cette
journée, car sans eux, impossible d’organiser
un tel événement.
La prochaine édition est déjà programmée
pour le 18 octobre 2020.

ASSOCIATIONS

SPORT

Team Passion Sport Rallye est une association
principalement amicale et familiale, qui se réunit
autour d’une passion commune : le sport automobile.
En 2019, notre SAXO VTS a participé au rallye référence de notre région : Le Rallye de Charbonnières
ainsi qu’à plusieurs rallyes régionaux comme le
rallye des vignes, rallye de Trieve par exemple
Merci à tous les sponsors, et à nos adhérents qui
font notre force, et bienvenue à toute personne et
partenaire voulant nous rejoindre.

PONTCHARRA-SUR-TURDINE

TENNIS
DE TABLE

PONTCHARRA-SUR-TURDINE

TEAM SPORT
PASSION RALLYE

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

NOS ASSOCIATIONS

NOM ASSOCIATION

DAREIZÉ

ADSA
CLASSES EN 0

Conscrits

CLUB DE L’AMITIÉ
DAREIZÉ EN FÊTE

Animation

Contact
Gilles BROUILLY

b.abou69@live.fr

Eric LORCA

eric_pilar@libertysurf.fr

Marie-Claude
VERMARE

04.74.05.67.01
maurice.petit0882@orange.fr

Sylvain DELOIRE

basset.deloire@wanadoo.fr

EDSL

Sport

Véronique IODECOLA

06.80.56.66.44 / edsl.vero@gmail.com

LES BOULES DES
VIGNERONS

Sport

Cyril ROCHE

rochecyril@free.fr

Stéphane DEBOURG

stephane.debourg@orange.fr - 06 30 11 25 84

Nicolas PERRIN

06.62.44.65.61 / clem2626@hotmail.com

AMICALE BOULES

LES OLMES

Sport
Action sociale
et Solidarité

SOCIÉTÉ DE CHASSE

Chasse et Pêche
Sport

ASSOCIATION
PAROISSIALE

Action Sociale
et Solidarité

Hélène LAGOUTTE

04.74.63.02.11 / paroisse.saintjean23@orange.fr

APEL

Enfance et
Adolescence

Blaise SONNERY

apelsainteeva@gmail.com

ASDO

Sport

Jean Marc DAGNAUD

07.70.88.25.88 / bureau@asdo-lesolmes.fr

Marie-Thérèse
DANIEL

04.74.05.61.82 / tita.daniel@club-internet.fr

CLUB SOLEIL
D’AUTOMNE

Séniors

COMITÉ DES FÊTES

Animation

Daniel DEGOUTES

daniel.degoutes@wanadoo.fr - 06 31 69 62 14

EVEIL POTENTIELS

Enfance et
Adolescence

Hélène LAGOUTTE

eveilpotentiels.infos@gmail.com

INDIPENDENZA CIE

Culture

Estelle MAMELLI

06.67.46.67.01 / indipendenza.cie@gmail.com

LA FARAND’OLMES

Culture

Laurence FOREST

farandolmes@gmail.com

Enfance et
Adolescence

Sylvain MANDRON

ogec.sainteeva-lesolmes@orange.fr

Chasse et Pêche

Gilbert PERRIN

06.12.31.53.61 / gilbert.perrin7@wanadoo.fr

Enfance et
Adolescence

Aurélie FOREL

soudesecoleslesolmes@gmail.com

Bernadette ROSIER

04.74.05.05.27

OGEC
SOCIÉTÉ DE CHASSE
SOU DES ECOLES

SAINT-LOUP

Catégories

AIDE ET AMITIÉ

Action Sociale
et Solidarité

CLASSES EN 0

Conscrits

Alexandrine
TREVOUX

06.07.41.48.87
alexandrine.masson@wanadoo.fr

COMITÉ DES FÊTES

Animation

Raphaël
JACQUEMOT

raphael.jacquemot@orange.fr

INSTANTS
PARTAGÉS

Enfance et
Adolescence

Emmanuelle BERTIN

06.85.79.26.05 / instants.partages@gmail.com

KILITOU

Enfance et
Adolescence

Perrine BOUVIER

bibliotheque.kilitou@gmail.com

Viviane TERRAILLON

06.77.19.16.97 / g.terraillon@orange.fr

Céline CHARVOLIN

06.95.60.65.49 / lesptitsdarloups2@gmail.com

Dominique
MONNERET

domi.alain@orange.fr

Christian PASSINGE

christian.passinge@orange.fr

André VIAL

06.66.18.92.51 / vialandre0215@orange.fr

Sébastien PERRA

06.84.02.16.86 / sde.stloup.dareize@gmail.com

LES DÉS GENS THÉ
LES P’TITS
DARLOUPS
OK CHORALE
SOCIÉTÉ DE BOULE
SOCIÉTÉ DE
CHASSE
SOU DES ECOLES

Culture
Enfance et
Adolescence
Culture
Sport
Chasse et Pêche
Enfance et
Adolescence

Retrouvez toutes les informations sur nos associations sur notre site internet…
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cts de toutes nos associations...
NOM ASSOCIATION

Contact

Action Sociale et
Solidarité

Michel CHAMBA

04.74.05.67.00 / miche.chamba@orange.fr

AMICALE LAÏQUE
SOU DES ECOLE

Enfance et
Adolescence

Océane DUMAS

soudesecolespontcharra69@yahoo.fr

AMICALE DES
SAPEURS POMPIERS

Action Sociale
et Solidarité

Pascal Gouttenoire

pg.potences@gmail.com

AIDE ET FRATERNITÉ

PONTCHARRA-SUR-TURDINE

Catégories

AMICALE TAROT
"LE P'TIT PONTCH"

Loisirs

Daniel GAUDON

06.43.25.37.38 / daniel.gaudon@orange.fr

ANCIENS
COMBATTANTS

Culture

Pierre LAURENT

06.85.17.75.63

APEL ECOLE
SAINTE-ANNE

Enfance et
Adolescence

Angélique PROST

ecolesainteanne.apel@gmail.com

CENTRE SOCIAL

Action Sociale
et Solidarité

Georges LERIER

04.74.05.66.25 / g.lerier@laposte.net

Conscrits

Barbara BELLON

06.26.73.32.25 /
classe0.pontcharra69@gmail.com

CYCLO PSC

Sport

Michel MAYOUD

06.80.27.91.72 / cyclopontcharra69@gmail.com

ENTENTE OUEST
LYONNAIS

Sport

Roger BARDIN

06.87.34.24.44 / eolathletisme@gmail.com

Anne-Cécile GOUTTENOIRE

fempontcharra@gmail.com

Sport

Yolande CHAVOT

06.22.79.17.87 byle.chavot@orange.fr

Culture

Serge JOUBERT

04.74.05.73.92 marinette.sergejoubert@orange.fr

Sébastien CHAMBE

06.72.51.03.81 / com.ippontcharra69@gmail.com

Marie-Laure
MAZARD

06.21.05.81.42 / mazard.marie-laure@neuf.fr

Chasse et Pêche

Serge JOUBERT

04.74.05.73.92 marinette.sergejoubert@orange.fr

Enfance et
Adolescence

Estelle MAMELLI

06.67.46.67.01 / latoiledesgones@gmail.com

Sport

Christian BROLLY

06.17.42.26.25 / c.brolly@numericable.com

Enfance et
Adolescence

Sandrine LHOUMEAU

04.74.05.63.95 / sandrinelhoumeau@orange.fr

MOV'N DANCE

Sport

Virginie BLANCHARD

07.71.82.21.76 / m.movdance@orange.fr

PONTCHARRA
SPORT BASKET

Sport

Catherine GERANDIN

06.45.72.50.29 / catherine.gerandin@laposte.net

Christophe MERLE

boboss69@noos.fr
06.64.83.30.50 / teampassionsportrallye@
gmail.com

CLASSES EN 0

FAMILLES EN
MOUVEMENT
FCPSL
HISTOIRE ET
PATRIMOINE
JUDO

Action Sociale
et Solidarité

Sport

LA DOUBLE CROCHE
LA GAULE TURDINOISE
LA TOILE DE GONES
LES AMIS
DE LA BOULE
MICRO FREE’MOUSS

SOCIÉTÉ DE CHASSE

Culture

Chasse et Pêche

TEAM PASSION
SPORT RALLYE

Sport

David BROUILLY

TENNIS CLUB

Sport

Christophe PARIS

06.76.64.62.01 / tcmt69@gail.com

Rémi ARQUILLIERE

06.33.96.54.43 /
pontcharrasaintforgeuxtt@gmail.com

Michel TACHON

06.80.15.35.59 / michel.tachon@cegetel.net

Bernard ARQUILLIERE

06.32.70.67.84 / bernardarquilliere@orange.fr

TENNIS DE TABLE

Sport

UNION MUSICALE
PONTCHARRA /
SAINT-FORGEUX

Culture

YOGAlement vôtre

Sport

Pensez à nous transmettre vos dates et informations (lieu, horaires, affiche, flyer…) pour vos manifestations
Rappel : N’oubliez pas de prendre et de nous transmettre des photos de vos évènements
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VIE
PAROISSIALE

VIE PAROISSIALE
Notre paroisse Saint Jean XXIII
du pays de Tarare regroupe
16 villages : Affoux, Ancy, St
Romain, St Forgeux, Joux, Les
Sauvages, Dième, St Appolinaire, St Clément, Valsonne, St
Forgeux, Tarare, Pontcharra, St
Loup, Dareizé, Les Olmes..
Ces 4 derniers villages appartiennent
désormais
à
la
commune de Vindry-sur-Turdine. Une Equipe Relais de
Proximité (ERP) composée de
quelques personnes assure au
sein de chaque église les différents services : équipe liturgique
pour la préparation des messes,
fleurissement, entretien, ouverture et fermeture de l’église….
Le Père Bruno BOUVIER est
le curé de la paroisse. Cette
année, la communauté chrétienne accueille le Père Edgard
Diémé, originaire du Sénégal,
prêtre étudiant à Lyon qui sera
présent à mi-temps notamment
les fins de semaine pour assurer
les messes. Ces deux prêtres
célèbrent aussi les baptêmes,
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mariages, funérailles et ils sont
aidés par nos deux diacres,
Eric Bougard et Jean- Wilfrid
Mahieux. Des laïcs bénévoles
accompagnent les personnes
dans leurs démarches pour ces
différents évènements de la vie
chrétienne.

Pour toute demande de baptême
et mariage, vous pouvez vous
adresser à la maison paroissiale
5 rue Radisson à Tarare, et ce
plusieurs mois à l’avance. Pour les
funérailles, les Pompes Funèbres,
quelque soit l’organisme choisi,
se chargent de contacter directement la paroisse.
Vous trouverez de plus amples
renseignements en vous rendant
sur :
➔ le site internet :
http :/paroissedupaysde
tarare.fr
➔ la page facebook :
Paroisse Saint Jean XXIII
du pays de Tarare

Evelyne MAENHAUT, laïque en
mission ecclésiale, est depuis
septembre notre coordinatrice
paroissiale. Une de ses missions
est la catéchèse en lien avec
les animatrices des différents
villages.
Un bulletin paroissial édité tous
les mois est disponible au fond
des églises ; il vous indique les
horaires et lieux des messes

LES COORDINATEURS ERP
- Irène BONGRAIN
Pontcharra-sur-Turdine
- Hélène LAGOUTTE
Les Olmes
- Lucienne BLANC
Dareize
- Patrick COMBY
Saint-Loup

ETAT CIVIL

PONTCHARRA
SUR TURDINE
Naissances

Mariages

• HERBILLON Louis

• LAGOUTTE Franck et
GOUVÊIA DE SOUSA
Pâmella

né le 2 janvier 2019

• LEGAL Cassandra
née le 7 janvier 2019

• GRAND Faustine
née le 6 février 2019

• BROSSAT Louis
né le 14 février 2019

• BONNET Charly
né le 18 février 2019

• DEBOURG Johanny
né le 6 avril 2019

• VIAL Lola

née le 15 avril 2019

•A
 IT YAHIA Lylia
née le 16 mai 2019

• ROUSSEL Piero
né le 9 juin 2019

• J UNET Joyce
née 15 juin 2019

• WINCKLER Emma
née le 23 juin 2019

• MAISONNEUVE Milann
né le 26 juin 2019

• BABA AUGÉ Eve

• MALOUMI Israfile et
CASCHERA Pauline
22 juin 2019

• MAYOUD Julien et
BOURRAT Laetitia
27 juillet 2019

• LAROCHETTE Bruno et
DE PAU Gwendoline
12 octobre 2019

•B
 OUVARD Jean-Claude
et LAFONT Jocelyne
9 novembre 2019

Décès
•L
 ÉVIGNE Jacques

décédé le 2 janvier 2019

•B
 ERTHET Julien

décédé le 31 janvier 2019

•S
 ANDRIN Jean

décédé le 25 février 2019

• VYSSÉRIAT Vve DUTEL
Marie

née le 1er juillet 2019

décédée le 5 mars 2019

• CHAUDAT Giulian

• NAVARRO Carme
Vve CLERMONTEL

né le 5 juillet 2019

• RICHARD Valentine
née le 11 juillet 2019

• CLAVIER Marius
né le 16 juillet 2019

• MAGAT Elyo

né le 22 juillet 2019

• CARTON Asly
née le 1er août 2019

• SUBIT Elena

née le 5 août 2019

• VIVERT ACHARD
Mathias
né le 16 août 2019

• TOURNEZ Erell
née le 29 août 2019

• JOURJON Nélya

née le 2 septembre 2019

• GRÉGUT Agathe

née le 10 octobre 2019

• MAYNAUD PUPIER
Mélina
née le 10 octobre 2019

• GERMANEAU Kenzo
né le 11 octobre 2019

• LAGET Mya

née le 17 octobre 2019

• DEGRYSE Jade

née le 26 octobre 2019

• PERRIN Brice

SAINT-LOUP

13 avril 2019

décédée le 15 mars 2019

•M
 EKERSI Amide

décédé le 9 avril 2019

•G
 OUBILLON André
décédé le 1er avril 2019

•N
 AVARRO
Vve DEBEAULIEU
Isabelle
décédée le 6 mai 2019

• FAURE René

décédé le 11 mai 2019

•F
 RAYSSE Jean

décédé le 20 mai 2019

• GIROUD Raymonde
décédée le 7 août 2019

• MONANGE épouse
LEBOUTET Chantal

décédée le 9 septembre 2019

• RICHARD épouse
BRESILLION Jocelyne

décédée le 16 septembre 2019

• LIGOUT Marcel

décédé le 4 octobre 2019

• AUCLAIR
Marie-Antoinette
Vve POULARD

décédée le 22 octobre 2019

DAREIZE
Naissance
•T
 HEVENIN Owen
né le 27 août 2019

Mariage
• BLANCHOUD Johnny et
BONHOMME Emilie
15 juin 2019

Naissances
• BIGUET Quentin
né le 26 décembre 2018

• SCHLEININGER Mahé
né le 7 janvier 2019

• BERRIER Malo

né le 22 janvier 2019

• LACROIX Madie

née le 18 février 2019

•L
 ANTOINE Naëlle
née le 23 mars 2019

Décès

• BRAGARD Noam

• MEGGIOLARO Arthur

•H
 ARDOUIN Véronica

décédé le 28 janvier 2019

né le 3 mai 2019

née le 14 juin 2019

• ROCHE Bernard

•S
 ABATIER Tomoë

• DEMOTTAZ Manuel

•B
 EAUDOT Anna

décédé le 21 mars 2019
décédé le 4 septembre 2019

née le 9 septembre 2019
née le 15 octobre 2019

• BOSCH PIMBÉ Antoine
né le 31 octobre 2019

LES OLMES

Mariages

Naissances

• BEAUDOT Jean-Marie et
BERNHARD Marie-Anne

• CUSIMANO RODRIGUEZ
Alonzo né 28 janvier 2019
• BERCHOUD Louis
né le 28 février 2019

• BIDEAU Charline
née le 29 avril 2019

• PEIGNER PALISSON
Manon
née le 5 octobre 2019

1er juin 2019

•M
 ASMEJEAN Jonathan
et CAILLARD Eloïse
6 juillet 2019

•A
 GUERO Yoann
et LAROUE Cindy
12 octobre 2019

Décès

• GORI Nelio

• LÉGER Renée
Veuve PROST

Décès

•C
 ASTILLO ALONSO
Maria épouse
GARCIA MARTINEZ

né le 23 octobre 2019

décédée le 29 décembre 2018

• VIVIER-MERLE Paul
décédé le 10 janvier 2019

• DURON Henri

décédé le 26 février 2019

décédée le 3 février 2019

•A
 URAY Monique
épouse HUG

• BARBIER
Vve FARACO Simone

•D
 ANVE Yves

• PONTET René

• SONNERY Sacha

décédée le 2 juillet 2019

décédé le 7 novembre 2019

décédée le 20 mars 2019
décédé le 25 mars 2019
décédée le 22 septembre 2019

•G
 RILLET Jean-Claude
décédé le 9 novembre 2019

• CHAMBOST Hélène
veuve DUMAS

décédée le 6 novembre 2019

• GAUTHIER Cédric

décédé le 21 novembre 2019

né le 3 novembre 2019

• MARJOLLET Célia
né le 11 novembre 2019
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SOCIAL

Notre chantier fournit une prestation complète de services
professionnels. La réalisation de
travaux se fait alors via une offre
de service globale : matériel,
fournitures, main-d’œuvre et
encadrement.
L’expertise de l’encadrement par
un professionnel du bâtiment
assure la qualité des services.
Nous adressons à tous types de
clientèle : particuliers, associations, collectivités locales, entreprises…

Créée il y a plus de 30 ans, ATRE
Services est une Structure d’Insertion par l’Activité Économique dont la vocation est de
permettre à des personnes sans
emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier
de contrats de travail en vue de
faciliter leur insertion professionnelle. ATRE Services a ainsi développé plusieurs outils d’insertion
conventionnés par l’État.

Une Association Intermédiaire
Elle permet la mise à disposition
temporaire de personnel auprès
de particuliers pour des services à
la personne : ménage, repassage,
entretien d’espaces verts, déménagement, etc.
ATRE Services est conventionnée
par l’État en tant qu’association
intermédiaire et bénéficie d’un
agrément de service à la personne.

Un Atelier Chantier d’Insertion
Ce chantier intervient dans le
second œuvre bâtiment - Rénovation de bâtiment :
Type de prestations proposées :
➔ Peinture, papier peint,
carrelage…
➔ Sols souples - carrelages
➔ Cloisons
➔ Nettoyage vapeur
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Environ 20 personnes sont salariées sur l’année et bénéficient
d’un accompagnement personnalisé, prenant en compte ses
difficultés sociales et professionnelles.

ACTEM
Le Groupe d’Economie
Solidaire
Acteur pour l’Emploi
Créé fin 2015, ACTEM est présent
dans le nord du Rhône, nous
mutualisons les efforts et les
moyens de quatre structures
d’Insertion par l’Activité́ Economique.
Depuis près de trente ans, A.I.D.E,
ATRE services, La Passerelle et
Énergie emploi s’investissent sur
le territoire. Avec comme objectif
principal de renforcer l’offre d’insertion et d’améliorer la qualité́ de
l’accompagnement des demandeurs d’emploi, ACTEM œuvre à
travers ses structures d’IAE, son
chantier, son entreprise d’insertion et ses missions d’intérim.
Notre GES dépasse le seul
champ de l’IAE par des actions
d’accompagnement social : suivi
des bénéficiaires du RSA, médiateur santé (accompagnement de
personnes
psycho-addictives),
formations…
Avec des valeurs humanistes et
sociales, dans le respect de la
singularité de chacun, les quatre
structures travaillent, ensemble,
pour l’insertion en Beaujolais.

Pourquoi choisir - ACTEM
➔ Pour bénéficier d’une
prestation clefs en main
En choisissant ACTEM, vous ne
gérez pas les contraintes juridiques et sociales, liées au statut
d’employeur.
Nos
structures
s’occupent du recrutement, des
contrats de travail, des cotisations,
des accidents du travail et éventuels litiges ainsi que de la gestion
des arrêts maladie et des congés.
Seules les heures réalisées sont
facturées, en toute transparence.
➔ Pour nos engagements
Notre démarche Qualité vous
garantit :
➔ Le traitement de toutes vos
demandes sous 24h
➔ La recherche de compétences
et de capacités professionnelles adaptées à vos besoins
➔ Une prestation personnalisée
de proximité
➔ Un accompagnement et un
suivi tout au long de la mission
➔ De favoriser l’emploi et l’économie locale
Nos coordonnées :
ATRE Services
1 A Place Victor Hugo
69170 TARARE
04.74.63.03.23
contact@atre-services.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h/12h – 13 h 30-17 h 30
Site internet :
www.actem-beaujolais.fr

Cette année, la commune de
Vindry-sur-Turdine a décidé de
confier la distribution du Bulletin
Municipal à notre structure !

SOCIAL

Un accueil unique pour accéder
à l’ensemble de nos prestations à domicile
Service d’aide à domicile (aides financières Département, caisses de retraite, mutuelles, sortir plus, CESU et Crédit d’impôt de 50 %) :
- Nos aides à domicile et auxiliaires de vie apportent assistance pour les levers, les couchers, les repas, les toilettes,
le ménage, le repassage, les courses, le transport accompagné…
Service de Soins Infirmiers à Domicile de jour et de nuit (sur ordonnance et prise en charge à 100 % Sécurité Sociale) :
- Nos infirmières et aides-soignantes de jour interviennent pour les soins d’hygiène et de confort, levers, couchers et
surveillance de la prise des traitements…
- Nos aides-soignantes de nuit prennent le relais des équipes de jour et leurs passages en cours de nuit apportent
sécurité et réconfort.
Équipe spécialisée Alzheimer à domicile (sur ordonnance et prise en charge à 100 % Sécurité Sociale) :
- Nos psychomotriciennes, ergothérapeutes, assistantes de soins en gérontologie contribuent à repousser et atténuer
les effets de la maladie d’Alzheimer…
Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants :
- Notre psychologue et nos différents partenaires apportent un soutien aux proches aidants de personnes souffrant d’une
maladie neurodégénérative (Alzheimer et maladies apparentées, Parkinson, AVC…)
Activités de maintien du lien social et de prévention de la perte autonomie :
- Nos équipes d’animateurs bénévoles ou salariés vous proposent tout un panel d’activités qui contribuent au bien-être
du corps et de l’esprit…
- Chorale
- Couture
- Informatique
- Marche

- Yoga
- Yoga du rire
- Prévention des chutes individuelles et collectives
- Rencontres autour de repas dans notre restaurant

- Mobilité articulaire
- Sorties restaurant
- Tarot
- Voyage

Il faut y aller !!!… Où ?…
Au restaurant de l’Entraide !

tre
dans mvuone
m
o
c

Au cœur des activités de l’Entraide, notre restaurant associatif vous
accueille du lundi au samedi midi. La cuisine est familiale et copieuse.
Notre équipe de cuisinières s’applique à proposer des menus variés,
composés essentiellement avec des produits locaux et de saison.
Vous pouvez connaitre à l’avance les menus de la semaine en les
demandant ou en consultant notre site internet, et demander un
changement selon votre régime ou vos goûts.
Espace de vie, vous pouvez y trouver de la compagnie, de la
convivialité. Des repas à thème avec animation sont proposés
plusieurs fois dans l’année.
Vous réservez la veille en téléphonant et en précisant le nombre de
couverts car vous pouvez amener des invités : famille, amis même non
adhérents.
viendrez

Alors essayez, vous y re

L’Entraide en résumé :

1000 bénéficiaires, 500 interventions personnalisées par jour,
500 adhérents, 170 salariés, 60 bénévoles.

! 76 adhérents
! 109 personnes aidées
! 8 bénévoles
! 26 salarié(e)s

!
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- Ateliers Bien-être
& Santé
- Ateliers mémoire
- Belote
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INTERCOMMUNALITÉ

➔ la Turdine en amont du barrage
de Joux a été labellisée « rivière
en bon état » par l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse,
mettant en valeur une zone très
préservée et de très bonne qualité
de cette rivière aux multiples
visages.

➔ en juin dernier, une formation

Besoin d’aide à domicile ?
➔ Aide à l’autonomie : lever,
coucher, habillage/déshabillage,
transferts, toilette, courses,
préparation, prise de repas.
➔E
 ntretien du cadre de vie :
ménage, repassage, entretien
du linge
➔ Portage de repas : Liaison froide,
régulier, occasionnel
➔ Aide aux familles : pour faire face
à un évènement
➔G
 arde d’enfants à domicile
➔ Transport accompagné
➔ Téléassistance filien au domicile
et/ou mobile
Financements adaptés
à chaque situation :
- Prises en charges personnalisées
- Crédits d’impôts
- Chèques emplois services : CESU
- Chèques « Sortir plus »
- 50% déductibles de vos impôts

Association ADMR PONTCHARRA
4, rue Martin Luther King
69460 Pontcharra/Turdine
Tél. 04 74 63 60 43
admr.pontcharra@fede69.admr.org
www.admr-rhone.fr
N’hésitez pas à vous renseigner
ou venir nous rencontrer.
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Le Syndicat de Rivières BrévenneTurdine (Syribt) continue son
action sur l’ensemble des 43
communes qui composent son
territoire, autour de ses deux
principaux objectifs : restaurer
l’écologie des cours d’eau et
mieux gérer les inondations. Voici
quelque temps forts de l’année
2019, qui illustrent la diversité
d’actions du SYRIBT :

➔deux chantiers visant à redonner
un caractère plus naturel aux
rivières du bassin, et à permettre
la circulation des poissons et
des sédiments, se sont déroulés
durant l’été 2019. Tout d’abord,
le seuil des Grenadières, ancien
ouvrage industriel délaissé et très
dégradé, situé en bord de RD389
entre l’Arbresle et Lozanne, a été
supprimé, et le chantier a permis
de restaurer une zone d’étalement
de la Brévenne. À Sain-Bel, le gué
du Calois sur la Brévenne a été
aménagé, supprimant un obstacle
souvent problématique à cause
de l’accumulation de Renouée du
Japon à l’amont. Une passerelle
piétonne sera implantée afin de
maintenir le passage des promeneurs et cyclistes.

à destination des élus du bassin
versant avait pour thème « des
solutions alternatives pour gérer
les eaux pluviales et intégrer les
zones humides aux projets d’aménagement ». Partant d’exemples
comme la zone du petit Laval
à Bully ou la ZA du Puits d’Or à
Limonest, les élus présents ont pu
apprécier comment urbanisation
et gestion des eaux peuvent faire
bon ménage et créer des zones
exemplaires et très qualitatives
tant sur le plan environnemental
que paysager.

➔ une réflexion de longue haleine
a aussi été mise en place sur la
thématique de la gestion de la
ressource en eau, et en particulier
autour de la problématique de l’irrigation agricole. Le Syribt anime
ainsi une cellule de concertation
regroupant agriculteurs, services
de l’Etat, fédération de pêche,
partenaires financiers, communautés de communes, etc. dont
le but est de trouver des solutions
en matière de partage de l’eau,
en des périodes où la sécheresse
devient monnaie courante.

INTERCOMMUNALITÉ

VILLAGE D’ACCUEIL
Une belle histoire d’installation sur le Beaujolais cette année

« Les Cueillettes d’Eddy » à Claveisolles

Eddy Bardin en pleine cueillette au cœur du Beaujolais

L’émergence d’une passion
Travailler au sein de la nature, de la cueillette à la
transformation de plantes comestibles et aromatiques, un métier, une conviction, une passion que j’ai
voulu vivre en revenant dans le Beaujolais, le lieu ou
je suis né et où j’ai passé mon enfance !

dans la cueillette de plantes sauvages comestibles et
aromatiques, (de la racine jusqu’au fruit !) et la transformation en divers produits de conservation (confiture, gelée, marmelade, conserves aux vinaigres,
etc..), je vous emmène à la découverte de la nature,
de sa richesse, de ses saveurs, de sa diversité et de
ses bienfaits, le tout dans votre assiette au rythme
des 4 saisons !
Pour varier ou compléter mes petits produits avec de
nouvelles saveurs, je travaille également en lien avec
des producteurs locaux de fruits, ou même avec des
particuliers qui me contactent parfois !
Infos pratiques :
LES CUEILLETTES D’EDDY
Lieu-dit Valtorte - 69870 CLAVEISOLLES
06 70 56 67 90 / eddy.bardin@live.fr
www.cueilletteddy.com
www.facebook.com/cueilletteddy

Comme une évidence
Issu d’un parcours sportif et professionnel dans le
sport, le déclic est arrivé en juin 2017, lors de la réalisation d’un de mes rêves : celui de traverser les Pyrénées en courant par le GR 10, une épreuve qui m’a
littéralement encouragé et conforté dans mon envie
de vivre en lien avec mes valeurs, et ce que je souhaitais défendre et transmettre.

Plus d’infos
Site :
www.beaujolais-vertvotreavenir.com
Mail :
contact@beaujolais-vertvotreavenir.com

Mon projet, une réalité

Tel : 09 60 01 96 60

J’ai été accueilli généreusement par Dominique
Depras, le maire de Claveisolles, qui m’a mis à disposition un atelier de transformation au sein de sa ferme
de l’Espoir. Je me suis installé en activité artisanale

Réseaux sociaux
« Beaujolais Vert Votre Avenir »
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INSTALLER DES
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
À SON DOMICILE
Pour toutes questions techniques,
financières ou administratives, il est
conseillé de contacter votre Espace
Info Energie local (04 37 48 25 90),
porté par l’association HESPUL. Il
s’agit d’un service public, neutre
et indépendant, qui pourra vous
renseigner sur tous les aspects
d’une installation photovoltaïque
ou solaire thermique et vous diriger
vers des installateurs certifiés.

La COR et ses partenaires accompagnent les habitants désireux
d’installer des panneaux photovoltaïques à leur domicile. Le
cadastre solaire, en ligne sur le
site www.ouestrhodanien.fr, est
le premier bon réflexe à adopter.
En quelques clics, il permet d’estimer le potentiel d’une toiture et
présente les premières démarches
à effectuer.

Il est enfin fortement recommandé
de ne jamais signer de devis sans
avoir contacté au préalable l’Espace Info Energie, le démarchage
abusif étant fréquent.

Plus d’informations sur
www.ouestrhodanien.fr
et photovoltaique.info

MAITRI

2014 / 2019
4 994 habitants

À travers ses compétences, la
COR intervient au plus près de toutes
les communes qui composent son territoire.
Par des financements directs, des subventions
obtenues ou un soutien humain et administratif,
elle participe à leur développement dans de nombreux
domaines.

2 300 hectares
Jacques Nové

INTERVENTION DE LA
SUR LA COMMUNE :
4 519 655 € (hors ingénierie)

CO

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Type

Années

Montant COR

Montant total de
l’opération

Interventions
diverses dont
aménagement
de zones

2014-2018

2 473 317 €

3 393 557 €

2017-2019

64 372€

Subventions
Aide à
l’investissement
immobilier
d’entreprises

RÉNOVATION DE L’HABITAT

2 537 689€

TOTAL

POLITIQUE DE LA VILLE
Type

Année

Montant COR

Montant total de
l’opération

Bourse étudiante
Coup de Pouce
Étudiant

2019

500 €

500 €

TOTAL

2019

500 €

500 €

Type

Années

Montant COR

Montant total de
l’opération

Travaux de
rénovation

2015-2019

339 590,86 €

2 087 414,62 €

TOTAL

2015-2019

339 590,86 €

2 087 414,62 €

INFORMATIQUE
Type

POLITIQUES CONTRACTUELLES
Type

Année

Montant COR

Montant total de
l’opération

Fonds de concours
École Saint Loup

2019

80 000 €

500 000 €

Fonds de concours
Halle Les Olmes

2019

29 776 €

59 552 €

TOTAL

2019

109 776 €

559 552 €

Années

Montant COR

Montant total de
l’opération

2014-2018

106 634 €

106 634 €

2019

5 728 €
112 362 €

TOTAL

AGRICULTURE
Type

Années

Montant COR

2014-2018

51 513 €

TOTAL
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ÉNERGIES RENOUVELABLES
Type

Années

Montant COR

CULTURE NUMÉRIQUE
Montant total de

51 513 €

Montant total de
l’opération

IN
SU

ES

TOTAL

CULTURE/LOISIRS
Type

Fonds de concours
École Saint Loup
Année
Fonds de concours

Type

500 €

Année

Montant COR

500 €
Montant total de
l’opération

80 000 €
500 000 €
Montant total de
Montant COR
l’opération
2019
29 776 €
59 552 €

2019

POLITIQUES
CONTRACTUELLES
Halle Les Olmes
2014-2018

€ 776 €
23 600 109
2019

TOTAL
Type

Théâtre de
2019
Villefranche Fonds de concours

3 000 €
80 000 €

2019

École Saint Loup

Re-dessinons le
2019
Fonds de concours
territoire
Halle Les Olmes

2019

832 €

500 000 €

29 776 €

59 552 €

ÉNERGIES
RENOUVELABLES
TOTAL
27 432109
€ 776 €
TOTAL
2019
Type

559 552 €
Montant total de
l’opération

Montant COR

Années

116 250 €

2014-2018

Type

Type

Année

TOTAL

2447 €

Années

Type

Années

Type

Année

TOTAL

Montant total de

2014-2018

2820 €

2820 €

2019

660 €

Année

50 253 €
2 000 €

3480 €

Montant total de

2820 €

2014-2018

3480 €

3480
65 503
€€

65 503 €

Année

Montant COR

2014-2018

50 253 €

2019

COR
2447Montant
€

21 991 €

179 075 €

50 253 €

montants HT

Montant COR

Année

2 000
€ total de
Montant
l’opération

Montant total de
Fonctionnement
Type 20192014-2018
Année
Montant
COR
4 20050
€ 253
€ 253 €
€ 4 200
50
l’opération
covoit’ici
Investissement
Fonctionnement
2019
2 000750
€ 062 €
2 000 € 750 062 €
2014-2019
9 050 €
9 050 €
covoit’ici 2018/2019
TAD
TOTAL
750 062€
750 062 €
Fonctionnement
TOTAL
2019 65 503 4€ 200 € 65 503 4€ 200 €
covoit’ici

Fonctionnement
TAD

Montant total
de l’opération

179 075 €

2 000 €

Montant total de
l’opération

9 050 €

9 050 €

65 503 €

65 503 €

2018/2019

TOTAL

montants HT
Type

Montant COR

Année

VOIRIE

Montant total de
l’opération

montants
HT
750 062
€
750 062 €

2014-2019

ASSAINISSEMENT
TOTAL
750 062€

750 062 €

Montant total de
l’opération

Montant COR

Année

Type 2014-2019 Année
COR€
750 062 € Montant
750 062

750 062€

TOTAL
Année

Montant COR

Montant total de
l’opération

2014-2018

21 991 €

179 075 €

21 991 €

179 075 €

Année

Montant COR

TOTAL

Montant COR

Dareizé

243 569,66 €

LesCommune
Olmes déléguée
Pontcharra-sur-Turdine
Dareizé
Saint-Loup
Les Olmes
TOTAL
Pontcharra-sur-Turdine
Saint-Loup
TOTAL

Montant COR

Année

ASSAINISSEMENT
2014-2018
TOTAL

INTERVENTION
DE2LA
Les Olmes
509 COR
251,27 €
SUR LES COMMUNES
Pontcharra-sur-Turdine
8382014
071,12 €/ 2018
Saint-Loup
366
130,80
€
Commune déléguée
Montant
INTERVENTION
DE
LACOR
COR
TOTAL
3 957
243022,85
569,66
€ € /
SURDareizé
LES COMMUNES
2014

Montant total de
l’opération

269 515 €

269 515 €

269 515 €

269 515 €

Montant total de
l’opération

Type

Commune déléguée

750 062 €

2014-2018

ASSAINISSEMENT
INTERVENTION DE LA COR
2014-2018
€
179 075 €
SUR LES COMMUNES
20142121/991
2018
TOTAL
991 €
179 075 €
Type

4 200 €

2820 €

9 050 €

TOTAL
TOTAL

Montant total
de l’opération

21 991 €

TOTAL

2 000 €

9 050660
€€

MOBILITÉ
VOIRIE
Investissement

COMMERCE
COMMERCE

50 253 €

Fonctionnement
Ateliers tout
20192018/2019660 €
TAD
public

Type

Type

Montant total de
l’opération

660 €

l’opération
2019Montant COR 4 200
€

Année

VOIRIE

TOTAL

l’opération
Montant
COR

Année

2014-2018

Fonctionnement
Type
covoit’ici

Type

2014-2019
2447Montant
€
total de
Montant COR
l’opération
2447 €

2014-2018

51 513 €

CULTURETOTAL
NUMÉRIQUE
2019
3480 €
covoit’ici

MAITRISE DE L’ÉNERGIE2014-2019
& INGÉNIERIE
2447FINANCIÈRE
€

COMMERCETOTAL

Montant total de
l’opération

Montant COR

51 513COR
€
Montant

TOTAL
Type
Type

MAITRISE DE L’ÉNERGIE & INGÉNIERIE FINANCIÈRE
Montant COR

51 513 €

Type

covoit’ici Type

Années

Montant total de
l’opération

Montant COR

Années

MOBILITÉ
CULTURE NUMÉRIQUE
2014-2018

832 €

27 432 €

Type

INTERCOMMUNALITÉ
2014-2018
51 513 €
112 362 €

TOTAL

2447 €

TOTAL

5 728 €

2019

MOBILITÉ

27 432 €3 000 €

2019

106 634 €

AGRICULTURE

2014-2018
116 250 €
195 150 €
2014-2018
23 600 €
TOTAL
116 250 €
195 150 €
L’ÉNERGIE
&
INGÉNIERIE
FINANCIÈRE
Théâtre de
2019
3 000 €
Montant total de
VillefrancheType
Année
Montant COR
l’opération
Montant total
Re-dessinons le
Type
Années
Montant COR
20192014-2018 832 €23 600 € de l’opération
territoire

Re-dessinons le
territoire

106 634 €

Ateliers tout
public
Investissement

Montant Montant
total de total de
Années Montant
Montant
COR COR
l’opération
l’opération

TOTALThéâtre de
2019
Villefranche2014-2019

2014-2018

Type

CULTURE/LOISIRS

MAITRISE DE

Montant total de
l’opération

TOTAL

195 150 €

ÉNERGIES RENOUVELABLES
CULTURE/LOISIRS

Montant COR

AGRICULTURE

195 150 €

116 250 €

TOTAL

Années

Type

559 552
Montant
total€de
l’opération

Montant COR

Année

112 362 €

TOTAL

2019

Type

Année

269 515 €

269 515 €

269 515 €

269 515
€ total de
Montant

2014-2018
TOTAL

Montant total de
l’opération

Montant COR

l’opération

269 515 €

269 515 €

269 515 €

269 515 €

2018

2 509 251,27
€ COR
Montant
838 071,12 €
243 569,66 €
366 130,80 €
2 509 251,27
3 957 022,85
€ €
838 071,12 €
366 130,80 €

3 957 022,85 €

www.ouestrhodanien.fr
www.ouestrhodanien.fr
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Calendrier 2020 Vin
DATE

ASSOCIATION

ÉVÉNEMENT

COMMUNE

17-18 janvier 2020

Comité des Fêtes

WEEK-END SOLIDAIRE

Saint-Loup

18 janvier 2020

Amicale sapeurs-pompiers

SAINTE-BARBE

Pontcharra-sur-Turdine

25 janvier 2020

APEL Saint-Anne

LOTO

Pontcharra-sur-Turdine

26 janvier 2020

Commune

THÉ DANSANT

Pontcharra-sur-Turdine

26 janvier 2020

Familles en mouvement

SORTIE DE SKI

Chamrousse

1 février 2020

Double Croche

LOTO

Pontcharra-sur-Turdine

1-2 février 2020

Les Des Gens Thé

THÉÂTRE

Saint-Loup

13 février 2020

Centre social

CONCOURS DE BELOTE

Pontcharra-sur-Turdine

15 février 2020

Société de chasse

VENTE DE BOUDIN

Les Olmes

22-23 février 2020

Classes en 9

WEEK-END THÉÂTRE

Les Olmes

7 mars 2020

ASDO

SOIRÉE DANSANTE

Pontcharra-sur-Turdine

8 mars 2020

Classes en 1

VENTE DE BOUDIN

Saint-Loup

8 mars 2020

FCPSL

SOIRÉE SAINT-PATRICK

Saint-Loup

15 mars 2020

Classes en 2

VENTE DE TRIPES

Saint-Loup

20 mars 2020

Sou des Ecoles

FÊTE DE PRINTEMPS

Saint-Loup

21 mars 2020

Basket

LOTO

Pontcharra-sur-Turdine

21 mars 2020

Les Amis de la Boule

CHALLENGE RAFFIN CHANAY

Pontcharra-sur-Turdine

26 mars 2020

APADE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pontcharra-sur-Turdine

27-28 mars 2020

OK chorale

CONCERT

Saint-Loup

27-29 mars 2020

Classe en 0

FÊTE DES CLASSES

Dareizé

28 mars 2020

Classes en 0

VENTE JAMBON AU FOIN

Les Olmes

28 mars 2020

Amicale Tarot

CONCOURS DE TAROT

Pontcharra-sur-Turdine

29 mars 2020

FCPSL

LOTO

Pontcharra-sur-Turdine

29 mars 2020

APEL Sainte-Anne

VIDE-GRENIERS

Pontcharra-sur-Turdine

4 avril 2020

OGEC

CONCOURS BELOTE

Les Olmes

13 avril 2020

Société de Boule

CONCOURS
SARL MAÇONNERIE LAURENT

Les Olmes

17-19 avril 2020

Classes en 0

FÊTE DES CLASSES

Saint-Loup

18-19 avril 219

Union Musicale

CONCERT DE PRINTEMPS

Saint-Forgeux

21 avril 2020

Club Soleil d’Automne

CONCOURS BELOTE

Les Olmes

22 avril 2020

Instants Partagés

FÊTE DU PRINTEMPS

Saint-Loup

25 avril 2020

Judo

GRAND TOURNOI

Pontcharra-sur-Turdine

26 avril 2020

Classes en 7

VENTE DE FLEURS

Saint-Loup

8 mai 2020

Boule des vignerons

CHALLENGE DE L’AUBERGE

Dareizé

8 mai 2020

Commune

DÉFILÉS - COMMÉMORATIONS

Vindry-sur-Turdine

8 mai 2020

Sou des Ecoles

BOURSE AUX LIVRES

Les Olmes

15 mai 2020

ADSA

CONCOURS DE PÉTANQUE

Dareizé

15-17 mai 2020

Classes en 0

FÊTE DES CLASSES

Les Olmes

17 mai 2020

Association des Familles

BROCANTE

Pontcharra-sur-Turdine

28 mai 2020

Les Amis de la Boule

CHALLENGE TATY

Pontcharra-sur-Turdine
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ASSOCIATION

ÉVÉNEMENT

COMMUNE

28-30 mai 2020

Classes en 0

FÊTE DES CLASSES

Pontcharra-sur-Turdine

30 mai 2020

Classes en 3

CONCOURS DE BOULES CARRÉES

Pontcharra-sur-Turdine

5 juin 2020

Société de chasse

CONCOURS DE PÉTANQUE

Dareizé

6 juin 2020

Club du 3ème âge

VENTE DE FLEURS

Dareizé

6 juin 2020

Sou des écoles

CONCOURS DE PÉTANQUE
ENFANT-ADULTE

Pontcharra-sur-Turdine

6-7 juin 2020

Basket

TOURNOI DE BASKET

Pontcharra-sur-Turdine

6-7 juin 2020

Société de Chasse

BALL-TRAP

Saint-Loup

12-13 juin 2020

Indipendenza Cie

REPRÉSENTATION DE THÉÂTRE

Les Olmes

12-14 juin 2020

Comité des Fêtes

FÊTE D’ÉTÉ

Saint-Loup

13 juin 2020

Comité des Fêtes

CONCOURS PETANQUE INTERCLASSES Les Olmes

13 juin 2020

Mov’n Dance

GALA

Pontcharra-sur-Turdine

13-14 juin 2020

Centre social

EXPOSITION / ATELIERS

Pontcharra-sur-Turdine

19 juin 2020

Basket

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pontcharra-sur-Turdine

20 juin 2020

Ecole Alice Salanon

KERMESSE

Pontcharra-sur-Turdine

21 juin 2020

Boule des vignerons

CHALLENGE MICKEY/
BENOÎT PACHOUX

Dareizé

21 juin 2020

Ecole Saint-Loup / Dareizé

FÊTE DE L’ECOLE

Saint-Loup

27 juin 2020

Ecole Sainte Anne

KERMESSE

Pontcharra-sur-Turdine

27 juin 2020

Ecole Publique

KERMESSE

Les Olmes

27 juin 2020

Ecole Sainte Eva

KERMESSE

Les Olmes

4 juillet 2020

Classes en 1

CONCOURS PETANQUE INTERCLASSES Saint-Loup

10 juillet 2020

Les Amis de la Boule

CHALLENGE TATY

Pontcharra-sur-Turdine

11 juillet 2020

Classes en 1

OLYMPIADES

Pontcharra-sur-Turdine

13 juillet 2020

Comité des fêtes

FÊTE ET REPAS DU VILLAGE

Les Olmes

14 juillet 2020

Classes en 8

ESTIVALES

Pontcharra-sur-Turdine

29 août2020

Amicale sapeurs-pompiers

CONCOURS DE BOULES

Pontcharra-sur-Turdine

29 août2020

Boule des vignerons

CHALLENGE FAMILLE ROCHE

Dareizé

6 septembre 2020

Comité des Fêtes

RANDONNÉE PÉDESTRE
DES PAS LOUPÉS

Saint-Loup

26-27 septembre 2020

Sou des écoles

BROCANTE

Pontcharra-sur-Turdine

3 octobre 2020

Les Amis de la Boule

BUT D’HONNEUR

Pontcharra-sur-Turdine

4 octobre 2020

Sou des écoles

VIDE-GRENIERS

Saint-Loup

18 octobre 2020

Cyclo PSC

RALLYE DES PIERRES DORÉES

Pontcharra-sur-Turdine

31 octobre 2020

Sou des écoles

BOUM D’HALLOWEEN

Pontcharra-sur-Turdine

7 novembre 2020

Amicale sapeurs-pompiers

VENTE DE BOUDIN

Pontcharra-sur-Turdine

22 novembre 2020

OGEC

SAUCISSON AU GÈNE

Les Olmes

22 novembre 2020

Histoire et Patrimoine

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LYON Pontcharra-sur-Turdine

11 novembre 2020

Commune

DÉFILÉS - COMMÉMORATIONS

Vindry-sur-Turdine

5-6 décembre 2020

Centre social

SALON DU CADEAU ARTISANAL

Pontcharra-sur-Turdine

20 décembre 2020

Classes en 0

DÉGUSTATION/VENTE D’HUÎTRES
ET DE MOULES

Saint-Loup

Les enfants de Vindry-sur-Turdine ont mis leurs talents
à contribution pour réaliser des cartes postales de leur
nouveau village, né de la fusion de quatre communes le
1er janvier 2019.

Accompagnés par deux artistes du Blöffique
Théâtre dans le cadre du projet culturel
mené par la COR, Redessinons le territoire,
une quinzaine d’enfants du centre de loisirs
la Toile des Gones ont réalisé ces cartes
postales originales et humoristiques.
Désormais imprimées, ces cartes postales
vont faire l’objet d’échanges écrits entre les
élèves des quatre anciens villages qui constituent aujourd’hui Vindry-sur-Turdine !

