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VIA EXPRESS
Mutuelle

La commune a négocié un contrat 
spécifique pour une mutuelle-
santé destiné aux habitants de 
Vindry-sur-Turdine. Plusieurs 
formules avantageuses peuvent 
vous être proposées. Adressez-vous 
directement à l’agence locale 
d’AXA à Pontcharra-sur-Turdine 
(21, rue Martin Luther King / 
04.74.05.70.81), ils vous renseigneront 
et vous accompagneront dans vos 
démarches administratives.
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Édito

VIA EXPRESS

L ’équipe municipale et moi-même avons 
plaisir à vous présenter le 2nd numéro de 
VIA, votre magazine municipal.

Le contexte persistant de crise sanitaire et 
l’ambiance plutôt morose qu’il génère n’entachent 
pas la motivation des élus à préparer l’avenir de 
notre commune de Vindry-sur-Turdine. L’année 
2021 est l’année de lancement de nombreux 
projets : aménagement paysager et sécurisation 
de l’accès nord du complexe sportif Marduel, 
aménagement d’un local pour la micro-crèche 
aux Olmes, rénovation des façades et isolation du 
groupe scolaire Alice Salanon, aménagement du 
centre-bourg de Dareizé, construction d’un bâtiment 
pour les activités musicales, mise en œuvre d’une 
nouvelle restauration scolaire et pour les résidents 
du foyer des Tilleuls, création d’un Conseil Municipal 
d’Enfants...  Elle sera également l’année d’étude 
pour les autres projets à lancer d’ici la fin du mandat. 
Nous aurons l’occasion de vous les présenter 
prochainement.
Le dossier de ce numéro est consacré à la gestion 
différenciée de nos espaces publics. Une étude est 
menée de manière collective, notamment avec les 
agents communaux concernés. Cette démarche 
participera de manière pertinente à l’amélioration du 
cadre de vie des habitants et donc à leur bien-être, et 
s’inscrit dans un objectif de développement durable.

Pour toutes ces opérations nous avons lancé 
les recherches de financement auprès de nos 
partenaires, afin d’optimiser notre capacité à investir 
pour mieux satisfaire les besoins de la population.
Par ailleurs le nom des habitants de 
Vindry-sur-Turdine est à créer, et nous  proposons 
qu’il soit choisi par vous tous (le document joint à ce 
numéro, vous donne toutes les explications utiles). 
Je vous invite vivement à participer à ce choix.

Toute l’équipe municipale reste à votre service.

Prenez soin de vous.

Je souhaite que le printemps nous donne l’espoir de 
la reprise de toutes les activités culturelles, sportives, 
économiques et du lien social, dont nous avons tant 
besoin.

 Bonne lecture
Votre Maire à tous 
Christian PRADEL

Trophée de la Région

Le trophée « Made in Auvergne-
Rhône-Alpes » a été attribué à Libios 
de Vindry-sur-Turdine, représenté par 
son fondateur Boutros Kerbaje.
Créée en 2006, Libios évolue dans 
le secteur des tests, analyses et 
solutions diagnostiques.  Ses produits 
sont destinés aux professionnels 
des domaines du laboratoire, de 
la qualité et de la recherche et 
développement. Elle s’occupe de la 
production, du développement, de la 
commercialisation et de la distribution 
de kits et réactifs de diagnostic 
dans les secteurs alimentaire, 
environnement et bioanalyses.
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Dans un premier temps ce projet a consisté à 
supprimer tous les doublons de noms de voies 

existant entre les villages de Pontcharra-sur-Turdine, 
Saint-Loup, Les Olmes et Dareizé et à nommer celles 
sans nom, ainsi que les nouvelles ou en projet.

Le tableau de dénomination des voies a été 
approuvé en conseil municipal le 15 décembre 2020. 

Notre commune possède 227 voies nommées, leur 
longueur moyenne est de 478m, la plus longue étant 
la Route du Beaujolais (6km). 20 ont changé de nom 
sur Pontcharra-sur-Turdine, 13 sur Dareizé,  
8 sur Saint-Loup et 1 sur Les Olmes.
Les nouvelles sont au nombre de 4 sur Les Olmes,  
4 sur Pontcharra, 1 sur St Loup.

Suite au conseil municipal l’étape suivante a débuté. 
La numérotation existante est vérifiée et complétée 
le cas échéant. 

Vindry-sur-Turdine déploie la numérotation 
métrique. Cela veut dire que le numéro est égal  
à la distance par rapport à l’origine de la rue ou du 
chemin, avec numéros pairs à droite et numéros 
impairs à gauche.

La numérotation métrique est déjà mise en œuvre 
sur l’ensemble des villages de Les Olmes, Saint-Loup, 
Dareizé. Sur Pontcharra-sur-Turdine, la numérotation 
métrique ne sera mise en œuvre que pour les 
nouvelles voies ou celles sans numéro. Les autres 
resteront en numérotation historique.

Nous espérons avoir terminé cette numérotation au 
cours du 2e trimestre 2021. Les certificats d’adressage 
seront alors délivrés et le cas échéant, les démarches 
administratives associées au changement d’adresse 
vous seront communiquées par la mairie. 
Certains administrés auront donc quelques 
démarches à faire. Merci à toutes et à tous pour votre 
compréhension.

Pour répondre aux besoins exprimés par 
Orange pour le déploiement de la fibre optique 
mais aussi pour les services de secours et les 
services publics, la municipalité a lancé, à la fin 
de l’été 2020, le projet d’adressage postal dont 
le but est d’affecter un nom de voie, unique 
sur la commune de Vindry-sur-Turdine, et un 
numéro par parcelle.  

Nomination  
des voies 

Actuellement : environ 320 enfants prennent 
leur repas sur place. Différents modes de 
production : production sur place à la cuisine de 
Pontcharra‑sur‑Turdine, liaison chaude pour Les 
Olmes, liaison froide pour Saint‑Loup/Dareizé 
(repas produits dans une cuisine centrale et livrés 
sur les sites).

Le repas de midi est un moment éducatif par 
excellence : apprentissage de la vie en groupe, 
découverte des goûts, des saveurs, de l’équilibre 
alimentaire, des produits en lien avec les saisons, 
de l’environnement.
Il permet de sensibiliser les enfants aux enjeux 
comme la santé, l’environnement,  
le développement des territoires.

Le temps du repas doit être l’occasion pour les 
élèves de se détendre, un moment privilégié de 
découverte et de plaisir.

La commune de Vindry-sur-Turdine s’engage 
dans une démarche d’harmonisation de 
la prestation alimentaire sur les trois sites 
accueillant les enfants des écoles de nos 
quatre villages.

A la cantine :  
des repas de qualité 
pour nos enfants
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Initialement, ce projet était découpé en 3 phases et devait se 
terminer en 2022. La nouvelle municipalité a décidé de tout 

faire dans la continuité afin que l’ensemble de la réfection soit 
terminé en 2021. En janvier 2021, tous les réseaux ont été enfouis 
de la rue Edmond Michelet à l’allée des Antonins (ex  1re tranche), 
un revêtement provisoire des tranchées (émulsion gravillonnée) 
suivra. Les études d’enfouissement sont en cours sur le tronçon de 
l’allée des Antonins au Chemin du Miollan (2e et 3e tranches). Les 
travaux relatifs à l’enfouissement des réseaux de ce secteur doivent 
commencer à la fin du 1er trimestre 2021 pour une durée de 2 mois 
environ.
Pour assurer la cohérence des travaux, il est proposé aux riverains 
d’enfouir les réseaux y compris dans le domaine privé jusqu’à leur 
maison. Ceci fait l’objet d’une convention bipartite et est totalement 
pris en charge par la collectivité.

A la fin du 1er semestre 2021 les câblages de tous les réseaux seront 
terminés et les anciens supports (poteaux Telecom, électricité et 
éclairage public) seront déposés.
Après les congés d’été, les travaux de pose de bordure, de 
nivellement puis de revêtement de chaussée sur l’ensemble du 
linéaire commenceront et devraient se terminer fin novembre 2021.

Ainsi, fin 2021, le chemin des Potences de la rue Edmond Michelet 
au chemin du Miollan sera totalement refait. Merci pour votre 
compréhension et votre patience vis à vis de la gêne occasionnée par 
ces travaux de longue durée.

La réfection du Chemin des Potences comprenant 
l’enfouissement des réseaux secs (électricité, éclairage public 
et réseaux Télécom), la reprise des trottoirs et un nouveau 
revêtement de chaussée a débuté au 3e trimestre 2020. 

Chemin des Potences
La restauration collective 
doit répondre à des objectifs 
ambitieux :

 { veiller à la variété des repas, 
à la qualité des produits et 
au respect de l’équilibre 
alimentaire : produits locaux et 
de saison

 { améliorer la qualité 
nutritionnelle des repas 
avec les conseils d’une 
diététicienne.

Dès 2022, la loi EGalim (États 
Généraux pour l’Alimentation) 
imposera aux communes 
50% de produits de qualité et 
durables dont 20% biologiques 
et la mise en place d’un 
diagnostic obligatoire pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire.

C’est en tenant compte de tous 
ces paramètres que la collectivité 
apporte une réflexion toute 
particulière au nouveau marché 
qu’elle va lancer afin de travailler 
avec un prestataire répondant  
à ces critères.

Elle a la volonté de promouvoir 
au travers des repas servis aux 
enfants une alimentation saine, 
de qualité, respectueuse à la 
fois de la santé du convive et de 
l’environnement. 
Pour cela, un cabinet conseil  
a pu établir différents scénarios 
compatibles avec les sites 
actuels. La cuisine centrale de 
Pontcharra-sur-Turdine a la 
capacité, moyennant quelques 
investissements, de produire la 
totalité des repas journaliers.
C’est cette piste qui est privilégiée, 
ce qui a l’avantage d’offrir une 
cuisine réalisée le jour même avec 
des produits frais.

Cette nouvelle organisation se 
mettra en place dès la rentrée 2021.
Le temps de restauration est un 
moment éducatif où chaque 
enfant doit pouvoir se restaurer 
dans de bonnes conditions. 
La collectivité doit se montrer 
exemplaire et accompagner 
ce temps pour qu’il soit le plus 
agréable possible.
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Comme la situation sanitaire ne nous a pas permis 
d’organiser ces moments de rencontre, il a été remis 
un présent à chacun de nos aînés, distribué par les 
membres du CCAS et les élus de notre commune.

 { Pontcharra-sur-Turdine et Saint-Loup : un colis. 
 { Les Olmes et Dareizé : des bons d’achats 
utilisables auprès des commerçants, producteurs 
et professionnels de leur commune.

L’accueil ainsi que de nombreux remerciements ont 
montré la satisfaction des personnes qui ont reçu ces 
présents. 
Le CCAS souhaite harmoniser l’âge de 75 ans pour 
participer au repas annuel. Cette harmonisation 
sera progressive et tiendra compte de l’organisation 
historique des 4 villages de Vindry-sur-Turdine.

 { Aujourd’hui les habitants de Dareizé bénéficient 
du repas dès l’âge de 66 ans (nés en 1954), ils 
vont continuer à en bénéficier. Par contre les 
personnes nées en 1955 n’en bénéficieront que 
dans 9 ans. 

 { Pour les Olmes, les personnes nées en 1949 
continuent à en bénéficier et celles nées en 1950 
en bénéficieront dans 4 ans. 

 { Pour Saint-Loup, les personnes nées en 1950 
continuent à en bénéficier et celles nées en 1951 
en bénéficieront dans 5 ans. 

 { Pontcharra-sur-Turdine pas de changement, 
l’âge de référence étant déjà 75 ans.

Personnes isolées et/ou vulnérables
Nombreuses sont les personnes en manque de lien 
social. Les sorties sont la plupart du temps limitées 
et les contacts physiques avec des personnes 
extérieures sont rares ou inexistants.
Pour rompre l’isolement, et pallier l’absence 
d’entourage, d’aidants, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Vindry-sur-Turdine, en lien avec 
la préfecture, actualise le registre des personnes 
vulnérables qui pourraient avoir besoin de soutien. 
Ce registre nous sera indispensable en cas de 
canicule cet été.
Vous êtes invités à vous renseigner auprès du CCAS 
si vous souhaitez y apparaître.

Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) souhaite maintenir les moments de convivialité de 
chaque village de Vindry-sur-Turdine et remettre en place le repas des aînés sur le village de 
Pontcharra-sur-Turdine. 

Des attentions pour nos aînés

Le site étant très fréquenté par les nombreux sportifs de la commune de Vindry- sur-Turdine 
et des communes avoisinantes, le conseil municipal a donc décidé d’entreprendre des 
travaux pour notamment : 

 { Sécuriser et aménager l’accès au complexe sportif : création d’un rond-point à l’entrée 
et d’un parking avec un sens de circulation pour favoriser les dépose-minute en toute 
sécurité. Deux places de stationnement PMR seront implantées vers l’entrée principale.

 { Augmenter la capacité de parking pour passer de 35 à 62 places qui viendront en 
complément du parking situé aux abords du terrain de football.

 { Donner un « coup de fraicheur » et aérer l’entrée du stade. Les espaces verts à l’entrée du 
site sont en fin de vie, un nouveau projet paysager permettra de rendre plus visible les 
installations sportives.

Les travaux débuteront avant l’été avec un objectif de fin de travaux en début d’année 2022. 
L’aménagement des abords du complexe occasionnera des gênes pour les riverains, les 
associations et leurs adhérents. Merci à tous et à toutes pour votre compréhension.

La rénovation du complexe sportif situé sur le village de Pontcharra-sur-Turdine 
date de 2012.

Aménagement des abords du complexe 
sportif Roger Marduel

 Contact 
CCAS  
Impasse Jules Ferry Pontcharra-sur-Turdine  
69490 Vindry-sur-Turdine 

 04 74 05 69 59 
 f.peigneaux@ccasvindrysurturdine.fr

Daniel GAUDON Vice-Président du CCAS  
 06 43 25 37 38 
 daniel.gaudon@orange.fr
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Pour la première fois, la nouvelle équipe municipale va déterminer les orientations budgétaires, 
puis  voter le budget (2021). Ces orientations budgétaires ont été présentées au Conseil Municipal  
le 9 février dernier, et s’appuient essentiellement sur l’audit financier réalisé avec un cabinet 
spécialisé et sur les bons résultats de l’exercice 2020.

Orientations budgétaires 2021

Investissements 
En 2021, plus de 3 millions d’€ seront inscrits au budget :

 { Opérations engagées : réfection chemin des Potences à Pontcharra (245 k€), extension école Jacques   
Prévert à Saint-Loup (fin de travaux : 490k€), fin des travaux de l’Auberge à Dareizé (95 k€)

 { Maintien en l’état du patrimoine, voirie et bâtiments (210 k€)

Nouvelles opérations pour 2021

2) Orientations budgétaires 2021

Fonctionnement
 { Le niveau de dépenses et de recettes de 
fonctionnement de Vindry-sur-Turdine est 
très inférieur aux moyennes : dépenses de 

fonctionnement de 
Vindry/T : 453 € par 
habitant, moyenne 
947€;  
recettes de 
fonctionnement de 

285k€
Transfert de la 

crèche les P’tits 
Olmes  

(total opération 
485 K€)

240k€
Aménagement 

des abords  
du stade 
Marduel

270k€
Bâtiment d’activités 

musicales  
et associatives 

(provision 2021 sur 
l’opération)

80k€
Équipement 
restauration 

scolaire et pour 
personnes âgées

50k€
Gestion 

différenciée de 
l’ensemble des 
espaces publics

260k€
Rénovation des 

façades et isolation 
thermique du groupe 
scolaire Alice Salanon 

450k€
Aménagement 
du centre-bourg 

de Dareizé

Taxe 
foncière Vindry 

14.2%
Moyenne

16.16%

1) Situation financière actuelle
La situation financière est saine, les fondamentaux 
financiers sont bons : 

 { Capacité d’autofinancement supérieure à la 
moyenne

 { Taux de fiscalité inférieur à la moyenne : taux 
de taxe foncière 
propriétés bâties 
de Vindry/T 14.20%, 
moyenne 16.16%

 { Endettement au niveau de la moyenne des 
communes de même taille : encours de dette par 
habitant : Vindry/T 809€, moyenne 828€

 { Revenu moyen par habitant : Vindry/T : 15 304€, 
Moyenne de la COR 12 775€, moyenne de la 
strate : 12 774€

Revenu 
moyen

Vindry 
15 304 €

Moyenne
12 774€

€

Dépenses de 
fonctionnement

Vindry 
453€

Moyenne
947€

€

Recettes de 
fonctionnement

Vindry 
640€

Moyenne
1144€

€

Les deux exercices 2019 et 2020 de la commune 
nouvelle ont d’ailleurs amélioré cette situation.

Vindry/T : 640€ par 
habitant, moyenne 
1 144€. L’équipe 

municipale a la volonté d’améliorer la qualité 
des services rendus à la population (accueil du 
public, cadre de vie, espaces publics, restauration 
scolaire et personnes âgées, entretien des 
voiries, animations de la commune, etc…) tout en 
limitant l’évolution de la fiscalité.
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Embellir notre commune  
en préservant ses ressources
La commune de Vindry-sur-Turdine intègre la problématique environnementale dans 
l’ensemble de ses actions et notamment dans le domaine du cadre de vie et de la gestion 
des espaces verts.

Objectifs pour notre commune

o Développement d’un cadre de vie agréable

o Protection du patrimoine et de la ruralité de la commune

o Nouveau plan de fleurissement et d’aménagement des   
   espaces verts intégrant : 
 - Protection de l’environnement 
 - Limitation des coûts budgétaires

o Gestion des espaces publics en Zéro Phyto

Une étude est en cours

o Diagnostic sur l’ensemble des espaces publics 

o Quantitatif (localisation, superficie, espèces végétales…)

o Qualitatif (identité communale, ambiances, potentialités…)

o Cartographie des zones entretenues par la commune

o Définition d’une stratégie d’intervention 

Principes de la gestion différenciée

o Diversifier les aménagements paysagers  
vers une conception et un entretien      
plus naturels et écologiques et visant à 
améliorer la biodiversité

o Recenser et valoriser le patrimoine   
végétal communal

o Mettre en place des modes d’entretien 
plus écologiques (en remplacement des 
produits phytosanitaires)

o Assurer une qualité de cadre de vie à un 
coût identifié et maîtrisé

Nos services travaillent pour rendre ces espaces 
publics les plus agréables possible tout en préservant 
l’environnement et en optimisant nos moyens 
matériels, humains et financiers.
C’est grâce à cela que depuis plusieurs années, nous 
affichons avec fierté nos fleurs du label Villes et 
Villages fleuris !

Avec la volonté d’aller encore plus loin dans notre 
démarche, le plan de gestion différenciée nous 
est apparu comme un élément essentiel pour la 
commune. 

Il s’agit d’un mode de gestion plus respectueux de 
l’environnement, écologique, en alternative à la 
gestion horticole intensive et qui s’adapte  
à l’usage des différents lieux de notre commune.  
Il demande des efforts importants en termes de 
communication et de moyens humains mais 
permet d’améliorer notre environnement tout en le 
préservant et en limitant notre consommation de 
ressources. 

Gestion différenciée
Environnement

Social

économie

santé
activités socialesmixité sociale
bien-être

cadre de vie

eau
énergie

climat
sol

biodiversité
moyens

patrimoine
temps passé

coûts

usages
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Un 
arrosage

responsable

Utiliser de l’eau de pluie en 
installant 

Arroser au bon moment dans 
la journée 

Utiliser des techniques habiles 

La loi Labbé interdit à partir du 01/01/2017 aux personnes publiques 
d’utiliser et faire utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces verts, forêts, promenades et voiries (sauf pour des 

raisons de sécurité ...) accessibles ou ouverts au public. 

L’arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors 
de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques vient modifier la loi Labbé en 

élargissant l’interdiction à partir du 1er juillet 2022 d’utiliser des produits phytosanitaires 
- hors produits de biocontrôle, à faible risque, ou utilisables en agriculture biologique - aux 

différents lieux fréquentés par le public ou à usage collectif.

•  Un pluviomètre : 10 mm d’eau 
c’est 10 litres d’eau par m², votre 
jardin est suffisamment arrosé ! 

•  Un récupérateur d’eau
•  C’est le matin quelle que soit la 
saison

•  En été, avant les rayons chauds 
du soleil

•  Biner :  cela permet au-delà de 
désherber, d’aérer la terre et de 
limiter l’évaporation de l’eau

•  Pailler : protège la terre de la 
chaleur du soleil et conserve 
sa fraicheur. Un paillis de 5 cm 
d’épaisseur limitera aussi votre 
désherbage !

Espaces verts Forêts Promenades Voiries

Quels sont les espaces concernés par l’interdiction des pesticides ?

Pour en savoir plus :  www.draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr

matin

matin

avant les 
rayons chauds 
du soleil
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Monique et Louis Chauffriat ont créé un 
superbe arboretum privé

Thierry Giraud-Rauch protège et fait  
découvrir la nature

Monique et Louis Chauffriat se sont mis à leur compte en 1972, à Lyon avant de revenir en 
1974 aux Olmes. Opmatis, leur entreprise d’ouatinage et broderie a beaucoup travaillé avec 
les établissements de proximité Linder, Déchelette-Malleval, Bel Air ainsi qu’avec la Redoute, 
les 3 Suisses et des clients dans toute la France. Opmatis a eu jusqu’à 22 employés

Pour Monique Chauffriat « Les 35 heures et les importations massives de Chine » les 
ont contraints à licencier du personnel à partir de 2004.  A cette époque, quand 

leurs frères ont arrêté leur activité maraîchère, Monique et Louis Chauffriat ont 
racheté leurs parcelles et celles contiguës. Très actifs, ils ont eu l’idée de créer un 
arboretum qu’ils ont débuté en 2010 après de longs travaux de nettoyage. Depuis, 
ils ont planté 1800 arbres et arbustes sur 8 ha.
A terme, un cheminement permettra de voyager dans les différentes ambiances 
qu’ils ont su créer. La Toscane beaujolaise en bord de la départementale, le cercle 

de magnolias, les arbres fantasmagoriques aux formes originales, l’étoile filante, 
l’étoile de David, l’escargot existent déjà.

Le parc profite également d’un étang d’un hectare aménagé par leurs frères 
en 1984 pour disposer d’eau. Après la construction d’un chalet sur son bord, il 

constitue maintenant un lieu particulièrement agréable de l’arboretum et accueille depuis 
le confinement des canards sauvages. Des œuvres d’artistes locaux complètent l’aménagement de ce 
parc. L’entretien de l’arboretum est quotidien. Monique et Louis Chauffriat continuent à le compléter et 
l’aménager continuellement.

Thierry Giraud-Rauch est né à Tarare en 1952 et habite maintenant aux Olmes. Depuis tout petit, 
il est attiré par la nature et obtient un Brevet de technicien agricole à Chervè (Loire). Il aurait bien 
voulu travailler dans l’environnement mais il passe finalement sa carrière dans le textile. 

Dès ses 16 ans, son père l’emmène à la chasse. « Ce que papa et ses amis m’ont montré m’a permis de 
découvrir la nature ». Chasseur pendant 40 ans, Thierry Giraud-Rauch, s’est rendu compte que son amour 
profond de la nature ne nécessitait plus d’aller à la chasse. Pendant toute cette période, il a 
eu aussi un gros intérêt pour les plantes et les champignons. « Un tout qui faisait que je 
consacrais beaucoup de temps à la nature ».

Depuis sa retraite, il y a 8 ans, il s’est investi dans sa commune. En 2009, avec Bernard 
Laurent, maire de l’époque, ils ont créé 700 m de haies bocagères, avec les essences 
naturelles de la région. En 2011, il a participé à l’installation du sentier botanique 
pédagogique en Bine. Thierry Giraud-Rauch a aussi organisé des sorties botaniques 
pour les adultes et pour les enfants. Depuis 2016, la ruche pédagogique installée 

en face de la mairie permet l’observation de la vie des abeilles 
sans risques. En 2018, il récupère 9000 m² de terrains en friche 
pour semer des prairies fleuries mellifères pour les abeilles, qui 
sont une de ses passions, et les insectes pollinisateurs. Un bémol, le 
changement climatique favorise l’apparition de plantes invasives. Il va falloir resemer.

Thierry Giraud-Rauch a encore plusieurs projets. Avec Stéphane Beroud et les chasseurs 
des Olmes et Sarcey, il souhaite maintenant créer des prairies fleuries et cynégétiques, 
de nouvelles haies bocagères vont être plantées. Par ailleurs, avec François Subrin, 
viticulteur en biodynamie à Sarcey, et les chasseurs, il va faire un programme 
d’agroforesterie avec la plantation d’arbres et arbustes dans les vignes. Thierry Giraud-
Rauch poursuivra également les sorties découvertes nature et plantes comestibles.
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Effervescence

Sophrologue

EFFERVESCENCE est un espace hybride de créativité, un ATELIER CRÉATIF 
PARTAGÉ, situé au 4 rue Jean Moulin, à l’emplacement de l’ancienne 

pharmacie. Audrey et Marina, fondatrices de l’atelier ont développé leur 
concept autour de plusieurs formules.

L’atelier propose des activités artistiques (couture, crochet, macramé, 

tricot...) mais c’est aussi un espace de coworking, disposant du wifi, d’un 
coin café, détente et d’une imprimante connectée, pour les personnes 
désirant simplement bénéficier de l’inspiration qu’offre le lieu en étant 

simplement télétravailleurs. 

Le lieu peut également être privatisé pour des événements professionnels.
Vous trouverez plein d’infos sur leur site internet www.frv-sens.fr

Un cabinet de sophrologie a ouvert au cœur 
de Pontcharra, Virginie AGRAIN y pratique du 
lundi au samedi, sur place ou à distance, par 
internet et par téléphone.

Qu’est-ce que la sophrologie ?
La sophrologie est un ensemble de 
techniques qui agissent sur le corps et l’esprit : 
écoute, mouvements corporels, exercices 
de respiration, relâchements musculaires, 
visualisations. Le cabinet de sophrologie 
est un lieu calme et accueillant, assuré de 
confidentialité.

Les objectifs des patients sont variés : 
simplement prendre du temps pour soi, se 
détendre, regagner du sentiment de bien-être, 

Arboretum à Les Olmes

Virginie AGRAIN – Sophrologue
www.sophrologue-pontcharra.com
21 rue Edmond Michelet  - 69490 PONTCHARRA 

 06 74 04 18 39   virginie@sophrologue-pontcharra.com

renforcer ses ressources positives, surmonter une phobie, 
affronter avec sérénité les défis tels qu’un examen ou 
un concours, une intervention chirurgicale, lutter contre 
des troubles du sommeil ou des douleurs chroniques, 
compléter une prise en charge médicale sans jamais s’y 
substituer.

Virginie Agrain est par ailleurs 
spécialisée en périnatalité : 
accompagnement à l’accueil 
du bébé, à l’allaitement 
et dans la procréation 
médicalement assistée.

Effervescence - Parenthèse créative 
Audrey  06 67 42 84 03 Marina  06 65 32 21 93
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La paroisse de Vindry 
Jusqu’à la révolution, le territoire de Vindry-sur-Turdine (excepté Les Olmes) s’appelait Saint-Loup de 
Dareizé. C’était une paroisse dirigée par un curé qui résidait à Dareizé jusqu’au début du XVIIe siècle puis 
à Saint-Loup devenu plus important suite aux épidémies de peste qui firent de grand ravage dans la 
région. 

Cette paroisse avait quatre clochers : Dareizé, Saint-Loup, Pontcharra et Vindry. Le curé était assisté de trois 
vicaires. A la révolution, ce territoire fut partagé en deux communes Saint-Loup et Dareizé, puis Saint-Loup et 
Pontcharra en 1840 (voir Vindry info N°1).

D’après l’abbé Devaux, Vindry perpétue le nom d’un ancien propriétaire gallo-romain Vénérius. La villa de 
Vindry est mentionnée dans le cartulaire 1 de Savigny vers l’an mil à l’occasion d’une donation.  

Vindry, situé sur une des voies antiques qui reliaient Lyon (Lugdunum) à Roanne (Roduma) et Anse (Asa 
Paulini) à Feurs (Forum Ségussia) fut, jusqu’au début du XVIIIe siècle, un centre de vie important. Son déclin 
commença avec la création de la nouvelle route royale qui ne passait plus par Vindry, le Nové, le Blein, la 
Goutte et Montferra mais qui utilisait la vallée de Turdine. C’est ainsi que commença l’essor de Pontcharra. 

Vindry, un château 
En 1070 Aymond de Lay reçoit 
Vindry de l’abbaye de Savigny en 
dédommagement de la destruction 
de son château de Lay par le comte du 
Forez Artaud. 

En 1413, Guichard d’Albon qui 
commandait une compagnie sous les 
ordres du duc de Bourbon contre le duc 
de Bourgogne, fut chargé de mettre en 
état les défenses des châteaux de Sain 
Bel, de Vindry et de Montrottier afin d’en 
augmenter les garnisons, pour opposer 
une résistance aux envahissements des 
anglais et des bourguignons. 

De 1753 à 1786 les almanachs de Lyon et 
des provinces du 
Lyonnois, Forez et Beaujolois mentionnent l’ancien château appartenant aux 
d’Albon.

D’après Ogier en 1866, Vindry était le vingtain (bâtiment de protection construit à 
partir de l’impôt correspondant au 1/20 des revenus) des moines de Savigny.  Ce 
type de château comportait un pont levis garni de mâchicoulis et entouré de murs 
et de fossés. Ces éléments ont ensuite servi à construire de nouvelles habitations.  

De nos jours, il reste quelques traces de ce vingtain : une porte du XVIe siècle, une 
maison centrale aux dimensions d’un donjon, des fossés que l’on devine sous les 

jardins, des maisons traditionnelles de la renaissance, un mur de fortification….

1 Cartulaire : Registre qui contient les titres de propriété ou les privilèges temporels d’une église ou d’un 
monastère. Cartulaire d’une abbaye, d’un cloître, d’un prieuré; cartulaires médiévaux.
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Ancien cadastre permettant de visualiser 
ce qu’était le château de Vindry
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La chapelle de Vindry 
Sise en dehors de ce qui était l’enceinte 
du château, autrefois appelée église de 
Vindry, la chapelle a tout d’abord été 
dédiée à Saint Laurent.

L’édifice ancien a dû être détruit lors des 
guerres de la Ligue de la fin du XVIe siècle 
en même temps que les châteaux de 
Ronzière et Talaru de Saint-Forgeux puis 
reconstruit avec une partie des deniers 
d’Ysabeau de Sugny si l’on en croit la 
tradition populaire.

La chapelle est donc du XVIIe siècle avec des réemplois plus anciens (Armarium, petite piscine 
et socle du bénitier). La galonnière2 est du XVIIIe siècle d’après les marques de tâcherons sur les 
piliers qui soutiennent le toit.

En 1643, en période d’épidémie de peste, suite à un vœu semblable à celui des échevins 
à Fourvière, ou à celui de Louis XIII qui en 1638 dédiait la France à la vierge, la chapelle est 
nommée « Notre Dame de Grâces ». La date 1643 apparait sur le tableau de la Vierge qui se 
trouve dans le chœur.

D’une architecture assez sommaire constituée d’une seule nef, sa caractéristique principale est 
un plafond cloisonné polychrome daté de 1683. Chaque cloison est divisée en triangles peints de 
couleurs différentes ce qui lui offre un rendu unique, trois médaillons représentent des scènes 
mariales peintes par le peintre Josserand en 1957 remplaçant les toiles d’origine du XVIIe siècle 
jugées en trop mauvais état (à cette époque on ne restaurait pas !). 

L’autel en marbre blanc de 1897 avec un bas-relief représentant Saint Laurent sur son grill, a 
remplacé un autel en cuir de Cordoue dont le seul vestige serait un étui du calice conservé en 
lieu sûr.

Sur les murs deux fresques de Josserand représentent Saint Louis rendant Justice et en 
face Jeanne d’Arc à Domrémy, peintes dans les années 60. Il faut savoir qu’à cette époque la 
restauration était financée avec l’organisation de kermesses dans le jardin du château Frobert. 
En 1993, une importante restauration a été faite par la municipalité de Saint-Loup sous la 
conduite du maire Monsieur Pouilly. La première tranche concernait la remise en état des toits 
et des façades. La deuxième tranche démarrée en 1997 concernait la remise en état des murs 
et voûtes, la restauration du plafond et la présentation des objets mobiliers.  Entre 2001 et 2003 
les tableaux de la Vierge à l’Enfant et Judith tenant la tête d’Holopherne ont retrouvé leur éclat 
d’antan.

La statuaire des XVIIe siècle et XVIIIe siècle est remarquable. 

L’autre intérêt de la nef est la présence d’ex-voto des XIXe siècle et XXe siècle, de natures 
différentes : peinture sur toiles, lithographies, gravures, points de croix, broderies et marbres 
gravés.

2 Galonnière : porche donnant accès à l’intérieur de l’église, servant autrefois aux funérailles des 
pauvres. Élément assez typique de certaines églises beaujolaises.

Rédacteur : Patrick Comby
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 Rencontrer le Maire ou un Maire délégué ?

Sur simple rendez-vous en contactant la mairie

 04 74 05 61 03

 mairie@vindrysurturdine.fr

 Les Maires Délégués : élus de proximité 

Chaque habitant ne connait pas forcément l’élu en charge du sujet qui l’intéresse ou le préoccupe.

Les Adjoints au maire ont la responsabilité de la délégation pour laquelle ils ont été désignés sur le périmètre 
complet de la commune nouvelle de Vindry-sur-Turdine mais le lien de proximité avec les habitants s’appuie sur 
les Maires Délégués. 

Le Maire Délégué vous répond en 1er contact sur tout sujet (voirie, urbanisme, cimetière, garde d’enfant, soins  
à domicile, demande d’informations diverses,…) et vous met en relation avec l’adjoint « spécialisé » pour les 
éléments plus précis. Par ailleurs, il prend part à toutes les décisions de la commune de Vindry-sur-Turdine.

 Les élus se réunissent  

• Un lundi sur deux pour les réunions du Bureau Municipal 
• Tous les lundis pour les réunions Maire / Maires délégués

Séminaire du Conseil Municipal 

Ce samedi 6 février, le temps d’une matinée, le Conseil 
Municipal s’est réuni en séminaire dans le strict respect des 
règles sanitaires.

Objectif : faire le point sur les premiers mois de mandat et 
évoquer les projets à venir pour notre commune.

Jours Matin Après-midi

Lundi  8h - 12h  13h30 - 17h

Mardi  8h - 12h

Mercredi  9h - 12h

Jeudi  8h - 12h  13h30 - 17h

Vendredi  8h - 12h

Prochaines réunions de Conseil Municipal 
Mardi 23 mars 2021 à 19h30
Mardi 18 mai 2021 à 19h30
Mardi 6 juillet 2021 à 19h30

En raison des mesures prises 
pour lutter contre l’épidémie de 
COVID-19 et au moment où nous 
éditons ce magazine, seule la 
mairie de Pontcharra-sur-Turdine 
est ouverte aux jours et horaires 
suivants :

Nathalie Chevalier
Maire déléguée  

mairedeleguedareize@
vindrysurturdine.fr

Dareizé

Maurice Raffin
Maire délégué 

mairedeleguepontcharra@
vindrysurturdine.fr

Pontcharra-sur-Turdine

Alain Gerberon
Maire délégué

mairedeleguesaintloup@
vindrysurturdine.fr

Saint-Loup

Anne-Marie Vivier 
Merle

Maire déléguée 

mairedeleguelesolmes@
vindrysurturdine.fr

Les Olmes
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 L’enseignement prodigué au sein de la Double-Croche consiste en 
- apprentissage du solfège sur 3 ans (cours collectif de 1 heure)

- apprentissage instrumental dès la 2e ou 3e année de solfège (cours individuel de 40 minutes), chaque instrument 
étant prêté gratuitement par Pontcharra ou les Olmes 

- classe d’orchestre (répétition hebdomadaire de 1 heure)
- éveil musical à destination des enfants de 4 à 7 ans (cours de 45mn)

- chorale pour les enfants de 8 à 12 ans (répétition d’une heure)

École de musique : l’accord parfait

P
eu de communes ont la chance d’avoir deux sociétés 
musicales, Vindry-sur-Turdine oui : L’Union Musicale de 
Pontcharra-sur-Turdine Saint-Forgeux et La Farand’Olmes, 

toutes deux vivant de la même passion pour la musique et les liens 
d’amitiés.
Si elles animent les villages et se produisent régulièrement en 
concert depuis plus d’un siècle c’est qu’elles ont formé elles-mêmes 
leurs propres musiciens par le biais de leur école de musique 
respective. Au départ, ce sont les musiciens qui sont venus 
bénévolement transmettre leur savoir aux plus jeunes, petit à petit 
ce sont des professeurs diplômés qui prennent le relais obligeant 
les écoles à se restructurer.
Farand’Olmes continue à intégrer l’école dans sa société musicale, 
tandis que L’Union Musicale de Pontcharra Saint-Forgeux créé une 
école associative en 2001, la Double-Croche. La crise sanitaire de 
2020 a rendu délicate la poursuite de la petite école de musique 
de Farand’Olmes. C’est tout naturellement que son président Alain 
DUMAS a contacté son homologue à La Double-Croche, Marie-Laure 
MAZARD.
Ensemble, ils ont établi une charte entre leurs deux associations et 
l’école des Olmes a donc intégré La Double-Croche  
à la rentrée de septembre 2020. Dans cette structure de formation 
unique mais pour deux sociétés musicales différentes, les élèves 
ayant débuté leur formation aux Olmes iront ensuite jouer avec les 
musiciens de La Farand’Olmes.

60 litres
3 à 6 minutes

150 litres
15 minutes

Contact 
Marie-Laure MAZARD 

mazard.marie-laure@neuf.fr

Malgré une année 2020-2021  
à jamais marquée dans les esprits par 
la crise sanitaire, la Double-Croche 
a su s’adapter à des conditions 
d’enseignement inédites et continue 
de mener des projets avec la COR et le 
studio de l’Hacienda. 

La Double-Croche, L’Union Musicale 
de Pontcharra Saint-Forgeux et La 
Farand’Olmes ont su trouver l’accord 
parfait, tout en gardant chacune son 
identité propre, et espèrent au plus vite 
transmettre aux habitants de Vindry-
sur-Turdine leur bonheur de jouer de la 
musique.

Peut mieux faire...

1. Un lave-linge
2. Un arrosage de 20m² - fleurs et pelouse
3. Un lave-vaisselle
4. Un bain
5. Un lavage de voiture

Est-ce que vous saurez classer ces activités 
suivant leur consommation d’eau ?

Réponse :    2   >     5    >         4     >                1      >          3
    300 l > 200 l > 150 à 200 l > 60 à 100 l > 20 à 40 l
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Sous la douche, les minutes  
se mesurent en litres d’eau



Supérette VIVAL

Nous attendions ce moment avec 
impatience !!
La supérette de Pontcharra-sur-Turdine 
est de nouveau ouverte depuis le 
samedi 23 janvier !

VIA EXPRESS
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Le bien-être animal vu par la commission des enfants de Les Olmes

Un chat, un 
chien, un cheval 
peu importe ! 
Mais sachez 
que c’est un 
être vivant. Il 
ressent chaque 
geste, chaque 

frappe que vous lui donnez. Les animaux ont 
une conscience et une sensibilité comme 
l’homme. Les gens qui les maltraitent 
sont des monstres. Souvent ces bêtes 
décèdent ou restent marqués à jamais. 
S’il vous plaît, fermez les yeux, pensez 
à ce qu’ils endurent peut‑être toute 
leur vie. On parle de harcèlement chez 
l’homme mais c’est exactement pareil 
pour eux.
« Quand nous voyons ce qu’on fait aux 
animaux ça nous fait du mal. Imaginons ; on nous 
ferait ça : nous frapper, nous abandonner, nous 
gaver, nous couper la respiration et plein d’autres 
choses, nous serions tristes, en colère, nous aurions 

peur et ressentirions des douleurs. Ce sont des êtres 
vivants qui ne méritent pas ça ! S’il vous plaît, nous 
essayons de faire partager au maximum notre 
colère, notre tristesse, notre incompréhension, notre 
révolte car les vidéos qui tournent sur les réseaux 
sociaux sont inadmissibles. Des animaux sont 
en voie de disparition à cause du réchauffement 
climatique, du braconnage, des safaris‑chasse en 

Afrique, du trafic d’ivoire et de cornes de rhinocéros. 
Même si quelquefois ce n’est pas notre faute, 

on devrait agir et arrêter de fabriquer des  
vêtements avec leurs peaux pour en faire 
des blousons ou autres. Réfléchissez 
avant d’acheter ou adopter un animal. 
Il faut pouvoir s’en occuper tous les 
jours, acheter la nourriture. C’est un 

engagement. Si vous ne pouvez plus 
vous en occuper, donnez‑le ou faites appel 

aux associations de protection des animaux.
Heureusement que les hommes politiques se 
rendent enfin compte de la maltraitance animale et 
commencent à agir.
Louise, Léo, Zoé, Léonie, Emma et Elsie

Calendrier  
Avril

Mai
Septembre

Juin
Novembre

19/ GUIGNOL à 
Pontcharra-sur-Turdine 

8/ COMMÉMORATION 
dans les 4 villages 4/ CINÉMA EN PLEIN AIR 

5/ FORUM DES 
ASSOCIATIONS   
à Pontcharra-sur-Turdine 

17/ PRÉSENTATION DE 
LA SAISON CULTURELLE 
à Pontcharra-sur-Turdine

18 et 19/ JOURNÉES 
DU PATRIMOINE  
à Dareizé

29/REMISE DES 
DICTIONNAIRES pour 
les enfants de CM2 salle 
Meggiolaro à Saint-Loup

30 au 03/07/MANÈGE 
à Pontcharra-sur-Turdine

11/COMMÉMORATION 
dans les 4 villages

7 au 10/07/ FESTIVAL 
D’LA JOIE SOUS LES 
LAMPIONS Les Olmes

24/ MACHIAVEL FIRST  
à Pontcharra-sur-Turdine

18 au 22/ JEUX 
GONFLABLES

Juillet

Octobre

Décembre

INDRY
INFOS ACTUS


