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ANECDOTE
UN NOUVEAU SIGNE DE RECONNAISSANCE 

Il est bien difficile de se reconnaître avec nos masques qui recouvrent 
notre visage ! Qu’à cela ne tienne, des touristes en balade sur le Mont 
Beuvray, haut site historique de la civilisation celtique, dans le parc naturel 
du Morvan, s’identifient grâce aux masques distribués par la COR et la 
région. C’est comme cela que des habitants de Les Olmes, de Saint Loup, 
de Saint Forgeux, de Dareizé se sont retrouvés dans la même navette 
touristique et se sont reconnus, un jour du mois de juillet !
Cela les a fait beaucoup rire ! Nos villages gaulois résistent à tous les 
changements !
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Édito

VIA EXPRESS

Cette rentrée se déroule dans un contexte 
inédit de crise sanitaire, de difficultés 
économiques et d’un fort désir de 

retour à une vie sociale sans contraintes.
Plus que jamais nous devons être solidaires, 
constructifs, innovants et mener nos 
projets tant individuels que collectifs.
La nouvelle équipe municipale élue le 
15 mars dernier et installée, en raison du 
confinement, depuis le 25 mai, travaille 
d’arrache-pied dans cet esprit, pour préparer 
les projets du mandat municipal, toujours 
en privilégiant l’écoute, la proximité dans le 
respect de l’autre et avec bienveillance.
Au début du mandat, il s’est agi en premier 
lieu de bâtir une organisation la plus 
performante possible, en déterminant une 
gouvernance adaptée : le rôle de chaque élu(e), 
le fonctionnement des différentes instances 
internes ont été construits de manière collective 
pour que les décisions soient prises avec le bon 
niveau de collégialité. Un audit financier et un 
audit organisationnel sont en cours d’étude 
et nous permettront notamment d’élaborer 
le programme de nos investissements et 
actions, ainsi que leur phasage sur le mandat. 

Nous ne manquerons pas, le moment venu, 
de vous présenter ces différents projets. 
Je suis heureux, aujourd’hui, de vous présenter 
le premier numéro de votre nouveau 
magazine municipal « VIA » avec un autre 
« look », une organisation par rubriques pour 
encore mieux vous informer et vous faire 
participer à la vie de notre collectivité.
Le dossier de ce premier numéro 
« Vindry‑sur‑Turdine et ses partenaires », met en 
évidence que, comme les autres communes, 
Vindry‑sur‑Turdine est dans un environnement 
fait de multiples acteurs. Il est essentiel que 
l’action de la commune soit en cohérence 
avec celle des partenaires, c’est pourquoi, notre 
nouvelle équipe, consciente de l’importance 
de la bonne collaboration avec ses partenaires, 
a déjà rencontré la plupart d’entre eux. 
VIA, c’est la voie, le chemin que nous suivrons 
ensemble pour l’amélioration du bien-être 
et de l’épanouissement de chacun.
Je vous souhaite un bon automne.

Bonne lecture
Votre Maire à tous 
Christian PRADEL

ÉTÉ 2020

Malgré un protocole sanitaire encore 
strict, 119 enfants ont été accueillis 
par la Toile des Gônes, durant les 4 
semaines du mois de juillet, soit 81 
familles pour un total de 907 jours de 
présence .

40 enfants ont participé au stage de 
foot, dont 14 de 6 à 9 ans et 26 de 10 à 15 
ans, ce qui représente 201 inscriptions 
et 31 familles.
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Présentation de la nouvelle équipe

Christian Pradel 
Maire
Vindry‑sur‑Turdine

Anne‑Marie Vivier 
Merle

Maire déléguée 

Nathalie Estienne
Adjointe

Emmanuelle Chaboud
Adjointe

Maurice Raffin
Maire délégué 

Jean‑Robert Lagoutte
Adjoint

Didier Filet
Conseiller délégué

Nathalie Chevalier
Maire déléguée  

Prescilia Hadjout
Adjointe

Catherine Gérandin
Conseillère déléguée 

Alain Gerberon
Maire délégué

Jean‑Michel Graviche
Adjoint  

Daniel Gaudon
Conseiller délégué  

Les membres de L’exécutif

Adjointe Vie scolaire, Accueil 
petite enfance et enfance

Économie, Commerce, 
Artisanat, Agriculture, 

Développement Durable

Culture, Animations Communication  
et Informations

Fêtes, Cérémonies  
et événementiel

Action sociale

Voirie, Espaces Publics
Fleurissement

Citoyenneté, Solidarité, 
Tourisme

Sport et Jeunesse

Adjoint Finances et Budget Adjoint Patrimoine bâti

Les Olmes Pontcharra‑sur‑Turdine Dareizé Saint Loup
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Finances
Maurice RAFFIN
Michel GAUDEMER
Cécile CHAMBA
Catherine RAFFIN
Alain GERBERON
Jean-Robert LAGOUTTE
Emmanuelle CHABOUD
Nathalie CHEVALIER

Patrimoine 
bâti
Alain GERBERON
Jean-Michel GRAVICHE
Gérard JUNET
Franck TREVOUX
Baptiste LAGOUTTE
Jean-Robert LAGOUTTE
Guillaume PASSINGE

Sport et jeunesse
Jean-Michel GRAVICHE
Philippe BOST
Brigitte CHOLLAT-TROUILLET
Michel GAUDEMER
Prescilia HADJOUT
Gilbert PERRIN
Guillaume PASSINGE

Voirie  
Espaces Publics
Jean-Robert LAGOUTTE
Nathalie ESTIENNE
Maurice RAFFIN
Françoise DANVE
Baptiste LAGOUTTE
Franck TREVOUX
Gilbert PERRIN
Thibaut DEBOURG

Vie scolaire,  
Accueil petite enfance  
et enfance
Anne-Marie VIVIER-MERLE
Clarisse EGLOFF
Alain MADAMOURS
Catherine GÉRANDIN
Isabelle GONDARD
Béatrice WESSE
Nathalie CHEVALIER

Culture,  
Animations, Fêtes,  
Cérémonies et événementiel
Emmanuelle CHABOUD
Catherine GÉRANDIN
Gérard JUNET
Daniel GAUDON
Brigitte CHOLLAT-TROUILLET
Philippe BOST
Pauline MAYOUD 
Catherine RAFFIN
Valérie TRIPARD
Olivier CAYOT
Didier FILET
Christelle MURE

Fleurissement
Françoise DANVE
Cécile CHAMBA
Valérie TRIPARD
Olivier CAYOT
Emmanuelle CHABOUD
Christelle MURE
Guillaume PASSINGE

Économie,  
Commerce,  
Artisanat, Agriculture,  
Développement Durable
Nathalie ESTIENNE
Philippe BOST
Daniel GAUDON
Pauline MAYOUD
Isabelle GONDARD
Baptiste LAGOUTTE
Gilbert PERRIN
Thibaut DEBOURG

Citoyenneté,  
Solidarité, Tourisme
Prescilia HADJOUT
Clarisse EGLOFF
Brigitte CHOLLAT-TROUILLET
Cécile CHAMBA
Alain MADAMOURS 
Valérie TRIPARD
Béatrice WESSE
Christelle MURE

Les commissions

Communication et Informations
Didier FILET
Pauline MAYOUD
Alain MADAMOURS
Catherine RAFFIN
Nathalie ESTIENNE
Prescilia HADJOUT
Olivier CAYOT
Nathalie CHEVALIER

Action sociale

Cette délégation de Daniel GAUDON 
est menée par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS)
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VIA EXPRESS

Dans ce contexte particulier, 
la priorité est de permettre 

à chaque élève de consolider, revoir 
et approfondir ses apprentissages. Un 
effort inédit est mis en place pour renforcer 
l’accompagnement personnalisé des élèves. 
(Note du ministère de l’éducation nationale).
Un protocole sanitaire allégé permet 
d’accueillir tous les élèves, sur les 
temps scolaires et périscolaires. 
Afin de garantir la santé de tous et au 
regard de la situation épidémique, le 
respect des règles sanitaires essentielles 
est assuré : gestes barrière, hygiène 
des mains, nettoyage et désinfection 
des locaux une fois par jour.
Pour cela, un partenariat étroit entre 
enseignants et agents du périscolaire 
est nécessaire. C’est ce que nous avons 
mis en place dès le mois de juin, afin 
d’anticiper et permettre à tous les 
enfants d’être reçus dans des conditions 
rassurantes pour les familles. 

Enseignants, agents communaux, 
enfants ont déjà pris l’habitude de ces 
règles quotidiennes, avec efficacité et 
créativité. Un véritable esprit d’équipe 
permet à tous les enfants de pouvoir faire 
leurs apprentissages sereinement.

C’est avec joie qu’enfants et 
enseignants se sont retrouvés, 
après une année quelque peu 
chaotique. Ce mardi  
1er septembre, ce sont
565 enfants qui ont repris 
le chemin des 7 écoles de 
notre commune.

Une rentrée 
scolaire 
particUlière

Le rassemblement en un même ministère 
des enjeux de l’éducation, de la jeunesse et 
des sports va permettre de développer des 
actions cohérentes fondamentales pour l’élève 

entre le temps scolaire et périscolaire.
La commission scolaire, les enseignants, 

les familles et les services 
périscolaires travailleront autour 

d’un projet éducatif en lien 
avec les projets pédagogiques 

des écoles, permettant de 
développer des valeurs 
communes (civiques, 
artistiques, sportives).

La journée de l’enfant 
n’est plus cloisonnée entre 

scolaire et périscolaire mais 
constitue une continuité 

éducative, de manière à 
favoriser le bien-être de l’enfant. 

Le rôle de la collectivité est essentiel 
dans ce projet éducatif, en partenariat 

avec l’inspecteur de l’Éducation Nationale.

Nous souhaitons à tous les enfants une année 
pleine de créativité et de découvertes, dans ce 
contexte encore incertain et qui demande  
à chacun une grande souplesse d’adaptation. 
Nous savons que nous pouvons compter sur la 
qualité et le professionnalisme de nos équipes 
d’enseignants et d’agents communaux.

A ne pas oublier : selon l’évolution du virus, le 
gouvernement peut resserrer les règles sanitaires 
ou confiner un lieu, une ville, une région.

NOUVELLES DIRECTIONS

École élémentaire Alice Salanon 
Une nouvelle directrice arrive de la circonscription de 
Grézieux la Varenne : Céline Bousson.
Mme Thévenin a rejoint la direction de l’école de 
Sarcey, après 15 ans passés à l’école de Pontcharra.

École Sainte Eva
Un nouveau chef d’établissement, Claire Pezzoli qui  
a également la direction de l’école Notre Dame de 
Bel Air, à Tarare, ainsi qu’une nouvelle enseignante, 
pour la classe du CP au CM2, Clarisse Martin.
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Armoire onduleur école Alice Salanon

Les communes ont été sollicitées pour mettre 
à disposition de la COR des toitures de 

bâtiments publics pour installer des centrales 
photovoltaïques. La COR assure le financement 
total des opérations et perçoit les revenus de la 
vente d’électricité. Par convention, les communes 
reçoivent un loyer pour l’occupation des toitures.
Ainsi après avoir mis à disposition les toits de la 
salle des fêtes de Saint-Loup pour installer une 
centrale photovoltaïque de 36 kWc en production 
depuis l’été 2019, en 2020, Vindry‑sur‑Turdine 
a renforcé sa contribution en mettant à 
disposition les toits de l’école Alice Salanon et 
de la salle des fêtes de la Commanderie de 
Pontcharra pour installer d’autres panneaux.
Sur l’école Salanon, la centrale photovoltaïque d’une 
puissance de 69 kWc a été montée en août 2020. 
Couvrant 394 m2 , les panneaux sont installés sur les 
toits terrasses et sont peu visibles du pourtour du 
bâtiment. Le raccordement électrique au réseau 
ENEDIS est prévu dans les prochaines semaines.
Pour la salle de la Commanderie, les panneaux 
couvriront 411 m2 pour une puissance de 72 kWc. 
Les travaux et les raccordements pour 
la production sont programmés pour 
octobre et novembre prochain. 
Notre commune ne saurait dégager les 
financements importants (entre 80 000 et 
150 000 € selon la puissance) pour ces équipements 
amortissables autour d’une quinzaine d’années.

Panneaux 
PhotovoLtaïques

Ainsi, la commune de Vindry‑sur‑Turdine, avec près 
de 180 kWc de puissance installée de panneaux 
photovoltaïques participe au MIX énergétique 
de production d’électricité sans émission de CO2. 
L’énergie annuelle produite par les trois installations 
atteindra près de 225 000 kWh… sachant que 
la consommation électrique annuelle par foyer 
français est de 4944 kWh (donnée Agence 
France Electricité mars 2020) cette production 
couvrirait les besoins annuels de 45 foyers. 

La COR (Communauté d’agglomération de 
l’Ouest Rhodanien) est reconnue au niveau 
national comme Territoire à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte. Concrètement, 
elle s’est engagée à diviser par deux la 
consommation d’énergie et développer les 
énergies renouvelables locales d’ici à 2050. 
Pour poursuivre ces objectifs ambitieux la 
COR s’est engagée, parmi d’autres domaines, 
dans l’énergie photovoltaïque.

L’énergie annuelle produite par les panneaux 
photovoltaïques de Vindry‑sur‑Turdine  

atteindra 225 000 KWh ce qui représente  
les besoins annuels de 45 foyers
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 L’auberge de Dareizé 

La crise de la COVID 19 a fortement perturbé les travaux 
d’aménagement de l’intérieur et des extérieurs de l’auberge. 

En respectant les préconisations les entreprises ont pu reprendre 
progressivement les travaux sans co-activités dans les mêmes 

espaces et dans le respect des gestes barrières.

La chaudière fonctionnant aux granulés de bois et les 
ventilations sont installées. Les carrelages et les faïences sont 
réalisés. 

Les travaux de finition de peinture et les boiseries de la salle 
de restaurant et du bar sont en cours. Prochainement, le 

bar sera installé. La terrasse extérieure est coulée, les murets 
périphériques et les accès vont débuter. L’ouverture de cette 

nouvelle auberge est prévue pour courant octobre.

Projet d’agrandissement de l’école de Saint‑
Loup ‑ Dareizé 

Ce projet, situé sur le village de Saint‑Loup, pour remplacer les bungalows provisoires installés en 2018, 
est en phase de construction depuis le 1er avril 2020.

Pour rappel, deux classes d’environ 61 m2 et des 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 Mobilités Réduites (PMR) et climatisé pour les canicules à venir. 

Les travaux de terrassement réalisés, les fondations et la dalle du plancher ont été coulées juste avant la 
trêve aoûtienne ! La crise de la COVID a entraîné un mois de retard pour la réalisation de ce projet. 

Les pré-murs, fabriqués en usine ont été livrés début septembre. 

La silhouette définitive du bâtiment sera visible courant octobre   
et les travaux d’aménagement intérieur pourront commencer. 
La livraison de ces nouvelles classes reste prévue pour le 
printemps 2021.

L’autre phase de ce projet, le réaménagement intérieur de 
l’existant a débuté durant les mois de juillet et août 2020. Les 
sanitaires de l’école existante ont été entièrement rénovés 
pour nos petits élèves des classes de moyenne et grande 
sections de maternelle ! Éviers abaissés, cuvettes de taille 
adaptée, faiençage des murs et carrelage neuf pour plus de 
confort et de modernité! 
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Passerelle de la Turdine 

La structure de la passerelle sur la Turdine à Pontcharra présentait des zones de corrosion 
importante et un tablier en mauvais état. Des travaux de rénovation ont commencé dernière 

semaine d’août pour une durée de 3 semaines. Ce projet comprenait :

• Le renforcement des appuis avec pose de 4 potelets chevillés sur 
 les rives et boulonnés sous les poutres

• La pose d’un nouveau platelage en bois type IPE

• La fourniture et pose de nouveaux garde-corps

• Le changement du portillon côté place de la poste

• La remise en peinture de la passerelle avec traitement 
anti-corrosion

La rénovation de cette passerelle a occasionné une 
gêne de quelques semaines. Merci à toutes et à tous, et 
notamment aux commerçants, pour votre compréhension.

Les Olmes, jeux de boules 

Le réaménagement des jeux de boules de Les Olmes est terminé. Les clés ont été remises à la 
Société de Boules début août. 

Un mur de soutènement au fond des jeux présentait de dangereuses fissures mettant en péril sa 
stabilité. Fin 2015, face au risque d’effondrement, la municipalité a décidé d’une part de faire tomber ce 
mur, rendant ainsi les 12 jeux inutilisables et d’autre part de recréer un stade bouliste sécurisé et plus 
fonctionnel. Après étude de plusieurs projets, les travaux ont finalement commencé début 2020 pour 
une durée annoncée de 3 mois. Le contexte sanitaire a largement augmenté le délai d’exécution. 

Ce projet comprenait :

• La réfection totale du revêtement des jeux constitué par un enrobé à chaud recouvert de sablette. 
La gestion des eaux pluviales consécutive à l’imperméabilisation de la surface correspondante est 
assurée par une tranchée drainante d’une capacité de 40m3 sur toute la périphérie des jeux.

• La création d’une enceinte avec murs en bois et grillage pare-buts autour des jeux et changement 
du grillage périphérique du stade bouliste

• La rénovation de la buvette avec agrandissement de la partie 
fermée en rognant sur la partie uniquement couverte.

• La rénovation des toilettes avec création d’une toilette PMR 
(Personne à Mobilité Réduite)

• La pose de 4 mâts d’éclairage équipés d’ampoules à leds et 
pilotés par binôme 

Un règlement d’utilisation de ce stade bouliste a été élaboré par 
l’adjoint aux sports et remis aux utilisateurs.

Un grand merci à la société de boules pour sa patience et pour sa 
participation constructive à ce projet.
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Vindry‑sur‑Turdine et ses partenaires
dossier

Depuis janvier 2019, les villages de Pontcharra‑sur‑Turdine, Saint‑Loup, Les Olmes et Dareizé 
sont regroupés au sein de la commune nouvelle de Vindry‑sur‑Turdine. En mars 2020, les 
habitants de ces 4 villages ont pour la première fois voté et élu une liste de 33 conseillers 
municipaux pour cette commune nouvelle. En place depuis le 25 mai 2020, c’est avec l’ensemble 
de ses partenaires que Vindry‑sur‑Turdine va vivre et développer ses projets pour l’avenir.

État 

Gendarmerie, Préfet, Sous-Préfet, 
Education Nationale, Direction 
Départementale Territoriale, etc….

Les opérateurs de réseaux

Suez, Enedis, Orange, etc… 

Les associations locales

Partenaires principaux de la 
vie locale

Les organismes consulaires

Chambre de Commerce et 
d’Industrie, Chambre des Métiers, 
Chambre d’Agriculture

Et aussi

La Poste, les Banques, les entreprises, les 
commerces, les artisans, les agriculteurs, 
les investisseurs, etc….

Les communes voisines

Les communes 
voisines forment avec  
Vindry‑sur‑Turdine le bassin 
de vie de ses habitants 

Les syndicats intercommunaux  

.SYRIBT Syndicat des Rivières 
Brevenne Turdine : gestion des 
rivières, inondations, etc… 

. SIERT : Syndicat Intercommunal 
des Eaux de la Région de Tarare. 
Gestion de l’eau potable.

. SYDER : SYndicat Départemental 
d’Energie du Rhône.

. Syndicat Mixte du Beaujolais 
: développement du territoire, 
Géoparc Beaujolais, etc…

Région 

Auvergne-Rhône-Alpes : partenaire 
essentiel de la commune et de 
nos entreprises pour l’économie, 
l’emploi, les projets locaux 
d’aménagement, etc...

Département du Rhône 

Partenaire essentiel de la 
commune dans les domaines 
de l’accompagnement et 
financement de nos projets 
locaux, dans l’action sociale, 
etc…

COR 

Communauté d’agglomération 
de l’Ouest Rhodanien :  
1er partenaire de la Commune 
dans les domaines de 
l’économie, commerce, 
artisanat agriculture, tourisme, 
transition écologique,  
déchets, réseaux, etc)
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VIA EXPRESS
FISCALITÉ

Conformément aux décisions prises 
par le conseil municipal, les avis de 
taxe d’habitation et de taxe foncière 
au titre de l’année 2020 seront établis 
pour la première fois au nom de la 

commune nouvelle et en intégrant 
l’harmonisation des taux des 
impôts locaux antérieurs.

Cependant, cette mesure intervenant 
dans le contexte de la réforme 
globale des impôts locaux et de la 
suppression progressive de la taxe 
d’habitation, il n’a pas été possible 
techniquement pour les services 
fiscaux d’intégrer l’ensemble de ces 
données de taxation dans les délais 
habituels.

C’est pourquoi vous ne recevrez 
les avis de taxe foncière qu’en 
novembre (au lieu de fin septembre) 
et les avis de taxe d’habitation qu’en 
janvier 2021 (au lieu de fin octobre).

Les dates limites de paiement seront 
bien évidemment décalées en 
conséquence :

- pour la taxe foncière, la date de 
mise en recouvrement est fixée au 31 
octobre 2020, avec une date limite de 
paiement au 15 décembre 2020.

- pour la taxe d’habitation, la date de 
mise en recouvrement est fixée au 31 
décembre 2020, avec une date limite 
de paiement au 15 février 2021.

Pour les contribuables ayant choisi 
le paiement par mensualisation, le 
calendrier des prélèvements adressé 
précédemment n’est pas modifié.

C’est au sein de cette organisation que notre équipe a souhaité dès le 
premier jour s’investir, collaborer et partager.

Dès le 8 juin, jour de l’installation de ses instances, la Communauté de 
l’Ouest Rhodanien (COR), a élu et désigné les représentants de notre 
commune : 
Christian PRADEL est élu Vice‑Président en charge des finances, de 
l’administration générale, de la prospection des fonds européens et 
nationaux, Alain GERBERON membre du bureau, Maurice RAFFIN,  
Anne-Marie VIVIER-MERLE et Nathalie CHEVALIER membres du bureau élargi  
et Nathalie ESTIENNE, conseillère communautaire.

Début juillet, nous avons eu 
l’honneur de recevoir sur notre 

territoire Monsieur Pierre 
CASTOLDI, sous-préfet de 
Villefranche-sur-Saône, 
afin de visiter les différents 
sites concernés par 
les projets de l’équipe 
municipale et échanger 
sur l’optimisation des 

financements de l’État.

Début septembre, c’est le Président 
de Région-Auvergne-Rhône-Alpes, 
Laurent Wauquiez qui est 
venu sur notre territoire pour 
présenter le plan de relance 
économique de la région.  
À cette occasion, avec le Maire 
de Vindry‑sur‑Turdine, et la 
maire déléguée de les Olmes, 
notamment, le Président 
de la Région s’est rendu 
dans les locaux de l’entreprise 
TRA‑C Industrie, entreprise 
industrielle locale, très innovante. 

Tout est mis en œuvre pour travailler en étroite collaboration 
avec l’ensemble de nos partenaires parce que c’est ensemble 
que nous pouvons mener nos projets les plus ambitieux. 

11



Ouverte par le CCAS en 1987, avec 
un bail de gestion d’HRL puis de 
3F Résidence, elle comporte 34 
studios de 25 à 30 m² composés 
d’une kitchenette, un coin chambre, 
une salle à manger, une salle de 
bain et un hall d’entrée. Elle est 
ouverte aussi aux couples. Les 
résidents sont âgés de 60 à 99 
ans. Le prix à la journée de 22,92 
€ comprend le logement, l’eau, 
le chauffage, le gardiennage 
24h/24, un système de sécurité 
individuel et les animations. Les 
repas sont possibles dans la salle à 
manger commune ou chez soi. 
« Tisane aux Tilleuls » association 
de bénévoles, intervient pour 
certaines animations. Les 
animations sont gratuites et 
nombreuses : loto alimentaire, 
gymnastique douce, ergothérapie, 
réflexologie plantaire, atelier de 
psychomotricité, messe, repas  
à thème, jeux de mémoire, revue 
de presse, anniversaires, socio-
esthéticienne, Famileo qui permet 
aux familles d’envoyer textes et 

photos et d’éditer un 
journal personnel par 
résident. D’autres sont 
annuelles : voyage, 
vacances seniors, repas 
gastronomiques.
Même s’il n’y a pas eu 
de victime, ni d’alerte 
au Covid-19, les Tilleuls 
ont dû affronter 
la pandémie. Pour 
Christiane Charnay, 

la gardienne, « Les mesures mises 
en place par la directrice ont été 
bien comprises et acceptées. Les 
gardiennes prenaient plus de 
temps pour échanger avec les 
résidents. Famileo et Skype ont 
permis de maintenir un lien avec 
les familles. Si nécessaire un suivi 
individuel par une infirmière ou 
une assistance sociale a eu lieu. » 
Chrystelle Husson, la gardienne 
complète : « Au début, les résidents 
n’ont pas très bien compris et 
accepté. Au fur et à mesure de 
l‘ampleur de la pandémie, ils 
ont accepté et bien respecté 
cette mesure. Beaucoup ont 
été éprouvés au niveau de la 
solitude, en particulier ceux qui 
ont l’habitude de sortir tous les 
jours. Beaucoup d’inquiétude et 
de peur aussi. Au fil du temps, 
ils se sont résignés. Même si 
certains avaient hâte d’être 
déconfinés. Dans l’ensemble, 
ça c’est plutôt bien 
passé ». Andrée Laurent, 

résidente membre du conseil de 
vie sociale exprime son ressenti : 
« Je ne sors pas beaucoup de 
chez moi. C’est ennuyeux de ne 
pas voir les enfants. C’est du passé 
maintenant. On peut ressortir un 
peu. Il y a des différences dans les 
activités. On ne peut rien prévoir. 
On a eu beaucoup de soleil, on  
a pu laisser les fenêtres ouvertes ».
Au sein de la commune, le rôle 
du CCAS est de venir en aide aux 
gens les plus fragiles : lutter contre 
l’exclusion, accompagner les 
personnes âgées, soutenir celles 
souffrant de handicap et gérer 
différentes structures destinées 
aux enfants. Christian Pradel, le 
maire en est le président de droit, 
Son conseil d’administration est 
composé d’élus et de personnes 
issues de la société civile.

La résidence autonomie Les tiLLeuLs souhaite s’ouvrir sur L’extérieur

Rencontre avec Frédérique Peigneaux, directrice du Centre Communal 
d’Action Sociale et de la Résidence Autonome Les Tilleuls à Vindry‑sur‑Turdine  

« J’ai été recrutée en 2007 par M. Jacques Nové, alors que j’étais responsable des 
ressources humaines à la Communauté de communes du Pays de Tarare.  
Je suis mariée, j’ai 60 ans. J’ai 2 expériences de directrice d’EHPAD à St Georges 
de Reneins et à Bully. J’ai le titre de directrice d’EHPAD ».  
Les 5 agents, à temps non complet, forment une équipe soudée « du personnel 
apprécié, à l’écoute, de bonne humeur et consciencieux qui répond aux 
demandes des résidents. La priorité, c’est le bien-être des personnes accueillies. 
Entraide et solidarité entre les résidents et le personnel sont les mots-clés. » 

Christian PRADEL, Daniel GAUDON, 
Clarisse EGLOFF, Isabelle GONDARD, 

Béatrice WESSE, Christelle MURE, 
Annick DI STEFANO, Simone SOLY, 

Emilie PERRIN, Marie-Françoise FAVRE, 
Marie-Claude VERMARE.

Membres du Conseil 
d’Administration du CCAS 

Le portrait
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Vindry autrefois
ou comment Pontcharra est devenu un viLLage…

Article écrit par l’Association Histoire et Patrimoine de Pontcharra-sur-Turdine.

Tout a commencé il y a très 
longtemps dès 1458 ! 
C’est à cette période qu’est 
confirmée l’appellation 
d’un lieu-dit « Pontcharra » 
appartenant à la paroisse de 
Saint Loup et Dareizé… Et voilà 
les prémices de notre histoire 
commune.

Ce lieu-dit voit l’installation 
des Antonins, 
communauté religieuse 

qui se consacre à soigner la 
population au XIVe siècle (et 
jusqu’à la fin du XVIIIe). Cette 
installation se concrétise par la 
construction d’une chapelle, transformée plus tard 
en église, qui ne sera détruite qu’en 1875, lorsque 
l’église actuelle sera construite. Ces Antonins ont 
même été à l’origine du 1er nom de Pontcharra : la 
paroisse « Saint Antoine de Pontcharra » en 1815.
Avec la révolution, les paroisses changent 
de nom, Saint-Loup ne déroge pas à la règle 
et devient « Vindry la Montagne » et aussi 
« Turdine », la dénomination exacte des lieux n’était 
pas vraiment acquise dans nos campagnes.
Et voici l’apparition de presque « Vindry‑sur‑Turdine » ! 
Mais cette appellation ne survivra pas à 
la révolution et Saint Loup retrouvera son 
nom avec l’avénement de l’Empire. 
En 1806, le village de Saint Loup compte 
environ 700 habitants et le hameau 
de Pontcharra seulement 300.
Napoléon arrive au pouvoir et décide d’améliorer 
les voies de communication à travers le pays. 
La route impériale n°7 (reliant Roanne à Lyon) 
change légèrement de tracé, passe par le Pin 
Bouchain puis traverse Tarare, suit la Turdine 
pour rejoindre L’Arbresle. Cette Route Impériale 
apporte beaucoup d’activités et de constructions, 
entraînant le développement du hameau : la 
population s’agrandit fortement et rapidement 
(700 habitants à St Loup en 1840 contre 1300 pour 
le hameau de Pontcharra !), la séparation d’avec 
la commune de Saint Loup s’impose peu à peu.
C’est en 1830 que le conseil municipal de Saint 
Loup admet le principe de séparation et Pontcharra 
devient alors « commune autonome ». Cette 

décision est confirmée en 1838 et enfin en 1840 
l’ordonnance du roi Louis-Philippe crée la commune 
de Pontcharra. Il fallait de nombreuses années
avant de voir la création d’une nouvelle commune  
à cette époque !
Quant à l’origine du nom « Pontcharra », il est 
couramment admis qu’il vient du pont sur la 
Turdine qui permettait le passage des « charrois 
» ou chars. On retrouve en effet le nom « Pont 
Charra » sur une carte de 1762 dite de « Cassini ». 
On remarque que sur cette carte Dareizé, Saint 
Loup et Les Olmes apparaissent comme des 
communes à part entière alors que « Pont Charra 
» n’est qu’un simple hameau. Le nom définitif de 
« Pontcharra‑sur‑Turdine » n’apparaît qu’en 1890, 
pour se différencier de Pontcharra dans l’Isère.

Chapelle des Antonins

Source : archives départementales - Chapelle située 
sur l’emplacement actuel du presbytère

Carte de Cassini, détail feuille 87, Lyon, BNF
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Infos pratiques
Ouverture de mairies

 Rencontrer le Maire ou un Maire délégué ?

Sur simple rendez-vous en contactant la mairie

 04 74 05 61 03

 mairie@vindrysurturdine.fr

 Horaires déchèterie

• du lundi au vendredi : 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

• le samedi : de 8h00 à 18h00

Taillage des arbres, arbustes et haies 

Chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses 
arbres et tailler ses arbustes et haies, dès lors 
qu’ils sont en bordure des voies publiques et 
privées. Ceci afin :

• qu’ils ne gênent pas le passage des piétons.

• qu’ils ne constituent pas un danger (en 
cachant par exemple les feux et panneaux de 
signalisation, en diminuant la visibilité dans 
une intersection, ou même si des racines 
sortent du trottoir risquant de faire chuter un 
passant).

La responsabilité du propriétaire riverain peut 
être engagée si un accident survenait.

Rappel : le brûlage des déchets est 
strictement interdit, quelle que soit la saison !!

 Nuisances sonores liées aux outils de jardinage 

• du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12h et de 14 h à 19 h, 

• les samedis : de 9 h à 12h et de 15 h à 19 h, 

• les dimanches et les jours fériés : de 10 h à 12h.

 Pontcharra‑sur‑Turdine

 Saint-Loup  Les Olmes  Dareizé

FOCUS
FRELON ASIATIQUE

Toute personne suspectant la 
présence du frelon asiatique (nids 
ou individus) sur une zone est 
invitée à en faire le signalement :
• Sur le site internet :
www.frelonsasiatiques.fr
• En téléchargeant l’application 
mobile : Frelon Asiatique

Jours Matin Après‑midi

Lundi
 8h - 12h
 9h - 12h  13h30 - 17h

Mardi  8h - 12h  13h - 17h
 13h30 - 18h

Mercredi
 9h - 12h 
 9h - 12h

Jeudi
 8h - 12h
 8h - 12h

 13h30 - 17h
 13h30 - 18h

Vendredi
 8h - 12h
 8h - 12h

 13h - 16h
 14h - 17h30
 16h15 - 18h

et bricolage 

Prochaines séances du conseil municipal

Le conseil municipal se réunira le mardi  
6 octobre à 19h30 et le mardi 15 décembre 
à 19h30 à la salle de la Commanderie. Les 

séances sont ouvertes au public.
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Fleurissement
Le concours communal des habitations fleuries 
est un rendez‑vous annuel qui contribue  
à l’embellissement de la commune et s’inscrit 
dans la continuité d’une démarche engagée par 
certains de nos villages depuis des décennies. 

A partir du milieu des années 70, le village de Saint 
Loup s’est engagé dans une démarche de 
revitalisation et d’embellissement qui font 
toujours sa réputation aujourd’hui.  
A l’époque sélectionné pour devenir 
un «village fleuri témoin» dans le 
département, le village a toujours 
fait office d’exemple dans le 
Rhône avec son label 4 fleurs. 
A la fin des années 70, cette 
dynamique a encouragé 
la création d’un concours 
communal pour inciter 
les habitants à fleurir leurs 
habitations. Le village de 
Dareizé s’est à son tour engagé 
dans une démarche similaire ainsi 
que d’autres villages sur le canton. 
Depuis la création de la commune nouvelle 
de Vindry‑sur‑Turdine, le concours de fleurissement 
des habitations est désormais ouvert  
à tous. Habitantes et habitants des quatre villages 
sont invités à fleurir leurs jardins, balcons, cours, 
terrasses ou allées pour participer collectivement 
à l’effort d’embellissement de notre commune. 
Depuis sa création, en moyenne une vingtaine 
de participants habitués s’inscrivent au concours, 

tous récompensés pour leur participation et 
classés selon des critères objectifs comme par 
exemple la diversité des fleurs, leur originalité, 
l’harmonie de l’ensemble ou encore la créativité. 
Conscient des enjeux écologiques, le jury souhaite 
également encourager les participants à fleurir 
avec le souci de la durabilité des installations 
que ce soit par le choix des espèces ou par 

l’économie des ressources en eau.
Pour cette saison 2020 particulière et 

durant la période de confinement, 
vous avez été nombreux  

à prendre soin de vos 
extérieurs. Le jury composé de 
conseillers municipaux et de 
citoyens choisis pour leurs 
connaissances horticoles, a 
parcouru toutes les habitations 
inscrites au concours le 
mercredi 9 septembre 2020. 

Le classement ne sera 
dévoilé qu’ultérieurement et 

la remise des prix attendra le 
printemps puisqu’elle se déroulera 

lors d’un week-end consacré à 
l’environnement (date à confirmer). 

La commission «Citoyenneté, Solidarité, Tourisme» 
en charge du concours réfléchit pour la prochaine 
édition à mettre en place un règlement intérieur 
avec un concours par catégorie pour encourager de 
nouveaux participants à s’inscrire avec l’objectif que 
tous les villages soient représentés dès l’année 2021. 

Peut mieux faire...

La médaille du civisme
Le Nobel de l’urbanisme
Une amende de 68 €
Le retour des déchets 
chez son propriétaire
Une photo 

Le bon geste 
Il y a sans doute un point d’apport non surchargé  à moins de 500 mètres.  J’y dépose mes déchets.Je m’assure également que mes déchets sont acceptés dans ces bacs

Pour tout savoir 
http://www.ouestrhodanien.fr/
modalites-de-collecte.html
http://www.ouestrhodanien.fr/tri.html

Cela mérite  
(Cochez les bonnes cases ) : 

Pour l’info

Une délégation d’élus de la COR travaille actuellement sur une amélioration du service. 
Vous pouvez informer d’un dysfonctionnement lié à ce service par simple mail à : infotri@c-or.com
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OFFRES D’EMPLOI

Retrouvez toutes les offres d’emploi de 
la commune sur notre site internet :

www.vindrysurturdine.fr

VIA EXPRESS
Calendrier 

2020/2021 
Septembre

Octobre
Janvier

Novembre

5/ Cinéma en plein air  
à Dareizé 

6/ Forum des 
associations  
à Pontcharra 

19 et 20/ Journées 
Européennes du 
Patrimoine

9/ 1 Marché , 1 Chef,  
1 Recette 3/ Vœux à Saint Loup, 

salle Meggiolaro (11h) 

8/ Vœux à Les Olmes, 
salle Thimonier (19h)

10/ Vœux à Pontcharra,  
salle de la 
Commanderie (11h)

17/ Vœux à Dareizé, 
Mille club (11h)

21/ Thé dansant  
à Pontcharra,  
salle de la Commanderie 

31/ Repas des anciens  
à Saint Loup

11/Défilé dans 
les 4 villages :
•  à Pontcharra, vin 
d’honneur servi à la salle 
de la Commanderie.

•  à Les Olmes à la 
salle Thimonier.

•  à Dareizé à la salle 
du conseil.

•  à Saint Loup au 
restaurant

5/ Repas des anciens  
à Dareizé

6/ Repas des anciens  
à Pontcharra

12/ Goûter des anciens  
à Les Olmes

19‑23/ Jeux 
gonflables à la salle 
de la Commanderie

Retrouvez 
DÈS LE PROCHAIN NUMÉRO 
LES DATES DE MANIFESTATIONS 
DES ASSOCIATIONS DE NOTRE 
COMMUNE...

Décembre

centre communal 
d’action sociale ccas

Cette année le CCAS proposera une 
rencontre aux aînés de plus de 70 ans. 
Dans chaque village un repas sera 
organisé (voir le calendrier ci‑contre). 
Les inscriptions devront être effectuées 
auprès de la résidence des Tilleuls au 
04 74 05 69 59 ou auprès du conseiller 
municipal délégué à l’action social au 06 
43 25 37 38. 
Pour Pontcharra, et Dareizé  : 
inscription avant le 10 novembre 2020 
et pour Saint Loup : inscription avant le 
10 janvier 2021. 
Ces rencontres ne pourront être 
maintenues uniquement si la crise 
sanitaire le permet.

ParticiPation citoyenne
Le dispositif « Participation citoyenne », actuellement 
en vigueur à Pontcharra-sur-Turdine et Les Olmes 
va être élargi au territoire de Vindry-sur-Turdine.
Cette démarche consiste à sensibiliser les habitants 
d’une commune ou d’un même quartier en les 
associant à la protection de leur environnement 
et encourage la population à adopter une attitude 
vigilante et solidaire pour informer les forces de l’ordre 
de tout fait particulier.
Les habitants peuvent ainsi apporter une aide à la 
gendarmerie notamment dans la lutte contre les 

cambriolages. Ce dispositif n’a pas vocation à se 
substituer à l’action de la gendarmerie, mais vient 
renforcer son travail en matière de renseignements.
Vous souhaitez apporter votre contribution  
à l’amélioration de notre sécurité et faire partie des 
personnes référentes de ce dispositif ? Faites-vous 
connaître par simple mail à : 
mairie@vindrysurturdine.fr
Votre demande ou intention sera traitée en toute 
confidentialité.

INDRY
INFOS ACTUS


