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VIA EXPRESS
Panneau lumineux
Depuis le 24 août, la commune
dispose d’un nouveau panneau
d’informations lumineux. En couleur
et compatible avec des formats
photo/vidéo, il permettra de diffuser
une information de meilleure qualité.
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Édito
Vindrynoises, Vindrynois,

A

près dix-huit mois de crise sanitaire,
la bonne application des mesures
« barrières » et la vaccination nous
permettent d’entrevoir le bout du tunnel.
Ce numéro 3 de VIA, votre magazine municipal, est
consacré principalement à l’enfant et à la culture.
Pour l’équipe municipale, l’enfant est une priorité.
Elle a la volonté de l’aider dans sa vie quotidienne
au travers du sport, de la culture, de l’éducation, de
la citoyenneté, des démarches liées à la transition
écologique et à l’action sociale, et donc de participer
à son propre épanouissement. Beaucoup de
projets concrétisent déjà cette volonté : nouvelle
restauration scolaire, travaux d’isolation thermique
et rénovation de façades de l’école Alice Salanon,
création d’un Conseil Municipal d’Enfants,
amélioration de la qualité des services périscolaires
et extrascolaires, lancement d’une Charte de la
Communauté Educative et fin de la réalisation de
l’extension de l’école Jacques Prévert à Saint-Loup.
Nous avons également, dès le début de ce mandat,
intensifié l’action culturelle de la commune,
notamment en lançant, pour la première fois, la
programmation d’une saison culturelle 2021 – 2022,
et en décidant la construction d’un bâtiment pour
les activités musicales et associatives qui verra le jour

VIA EXPRESS
Gentilé
A la suite d’une consultation de la
population entre le mois d’avril et
le mois de juin, le Conseil Municipal
du 6 juillet a délibéré en faveur de
« Vindrynois et Vindrynoise » selon la
préférence de la population.
Sur les 559 bulletins exprimés, le gentilé
« vindrynois » a été plébiscité à 45,80%.
Le Conseil Municipal remercie tous
les citoyens qui ont participé aux
différentes étapes permettant de choisir
le nom de manière démocratique et
participant ainsi activement à une
étape importante de l’histoire de notre
commune nouvelle.

fin 2023. Le dossier de ce numéro est consacré à la
Culture à Vindry-sur-Turdine et vous apportera plus
d’informations.
Par ailleurs, je voudrais vous rappeler, qu’en plus de
ce magazine municipal, vous avez accès aux autres
supports de communication de la commune :
la page « facebook » de Vindry-sur-Turdine, le site
web www.vindrysurturdine.fr, le nouveau panneau
lumineux en couleur situé au carrefour principal
de Pontcharra-sur-Turdine, sans oublier un moyen
de communication essentiel que sont les contacts
et échanges que vous pouvez avoir avec les Maires
délégués des 4 villages, les adjoints, conseillers
municipaux et moi-même. Après avoir cité nos
différents supports, je tiens à remercier Didier FILET,
Conseiller municipal délégué à la communication
pour les compétences et l’énergie qu’il met
au service d’une bonne communication de la
commune.
Je vous rappelle que nous sommes à votre service, et
vous souhaite un bel automne.

Bonne lecture
Votre Maire à tous
Christian PRADEL
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ACTUALITÉ

Les nouveautés de
la rentrée
Les enfants des sept écoles de la commune
ont eu quelques surprises à leur retour de
vacances :
Des produits locaux et bio au menu de la
restauration scolaire : la commune affirme
sa volonté d’augmenter la qualité
des repas des enfants, avec un
maximum de produits issus de
circuits courts, frais et de saison,
avec un repas végétarien par
semaine, 50 % de produits
labellisés, dont 25 % de bio.
Le nouveau chef travaille
avec des producteurs locaux
pour concocter des recettes
des plus savoureuses qui
éveillent les papilles et les
consciences, pour un tarif
unique de 4,50€ (le prix de
revient est proche de 10€).
Des repas fabriqués sur place
à Pontcharra-sur-Turdine et livrés dans un
véhicule électrique sur les sites de Saint‑Loup et de
Les Olmes.
Deux classes dans un bâtiment flambant neuf,
à Jacques Prévert, Saint‑Loup : les élèves de CP et
de grande section se sont installés dans des salles
spacieuses et bien équipées. Une salle réservée aux
enseignants complète cette nouvelle construction.
Un agenda éco-citoyen pour les CE2, CM1, CM2 :
les enfants découvriront au fil de l’année des règles
de vie en société, des gestes quotidiens pour
économiser l’énergie, des recettes végétariennes, les
produits de saisons….
Des façades relookées, une isolation thermique,
une belle rénovation des écoles élémentaires et
maternelles de Alice Salanon, Pontcharra-surTurdine : un petit air de neuf qui n’a pas déplu aux
enfants comme aux enseignants !
Des animations, des expositions, des semaines
à thèmes jalonneront cette année afin de faire de
nos enfants des citoyens acteurs et conscients de
leur environnement.
Nous souhaitons aux enfants, à toutes les équipes
enseignantes, agents municipaux scolaires et
périscolaires une année pleine de créativité et de
dynamisme !

Qui est Sud Est Restauration,
notre nouveau prestataire ?
Ses engagements
Une politique qualité
Sud Est Restauration s’engage à:
o Assurer la maîtrise des matières premières

et de leur traçabilité par un référencement
de fournisseurs régionaux
o Fabriquer des repas à partir d’ingrédients

nobles et reconnus
o Proposer une cuisine « de

produits frais »
o Garantir la sécurité

alimentaire, cuisinée « maison »
o Apporter un service de

proximité
o Poursuivre le

développement de la société
basé sur l’amélioration du
service rendu et l’amélioration des
repas servis.
Seule l’implication totale du personnel à
tous les niveaux et la motivation de chacun
permettront la concrétisation de notre
politique « qualité ».
Nous comptons donc sur la motivation et
l’engagement de tous pour atteindre cet
objectif.

Notre planète est notre 1er fournisseur
Sud Est Restauration s’engage :
o À n’utiliser que des produits d’entretien

peu ou pas nocifs pour l’environnement
o Dans le recyclage des produits et

le tri sélectif (emballage, cartouches
d’imprimante, …)
o A rechercher ses fournisseurs à proximité

des établissements
o 40% de nos fournisseurs sont en circuits

courts, ce qui engendre un faible bilan
carbone

Attachons-nous à préserver
notre planète.
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ACTUALITÉ
PONTCHARRA-SUR-TURDINE

Les textes des élèves de
CP de Saint-Loup

Notre nouvelle classe, je
l’aime. Elle est trop belle et je m’y
sens bien. Je veux rester là toute
la vie.

La nouvelle classe
est trop belle, agréable pour
travailler, bien plus grande que la
classe dans les modules préfabriqués.
J’attendais depuis longtemps cette
nouvelle école. Je pense que mes copains
et copines aussi.

L’école Salanon a fait peau
neuve…mais pas que !
Durant cet été 2021, les façades du groupe scolaire SALANON
ont été rénovées. Les travaux entrepris dès la fin des cours
ont été réceptionnés pour la rentrée.

Les 176 élèves du groupe scolaire Alice Salanon, les
enseignants et les agents communaux exercent
désormais dans un cadre de travail plus agréable.
Isolation extérieure des façades Nord et Est,
reprise de la peinture des façades Sud (cour) et
Ouest isolées intérieurement depuis quelques
années, remise à niveau des règles d’accessibilité,
installation de panneaux isolants aux fenêtres fixes
et changement de porte du côté de la maternelle,
remplacement de lampadaires par des modèles à
Led… le groupe scolaire a fait peau neuve mais permet
surtout d’améliorer le confort de chacun tout en permettant
des économies d’énergie (coût opération : 186 000 € TTC avec
financement du département et certificat d’économie d’énergie) .

SAINT-LOUP

Je trouve que la nouvelle
classe est grande. J’ai attendu
longtemps mais ça valait le coup.
Je ne veux pas que ça
change.

Je suis content
de venir dans cette classe.
Elle est plus grande mais je
préfère la classe d’avant car je n’aime
pas déménager. Comme il y a eu du
retard, je n’avais plus du tout envie de
déménager.

La classe est jolie.
Je l’adore. J’ai envie d’avoir
toujours la même classe. Je
veux rester dedans.

Quand on avait
visité la première fois, l’école
était toute vide et maintenant,
elle est toute remplie et belle.
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École Jacques Prévert
L’école Jacques Prévert accueille au total 110
élèves qui, avec les enseignants et les agents
communaux, bénéficient aujourd’hui d’un
nouveau cadre de travail plus fonctionnel et
plus agréable.
Construit sur notre réserve de terrain coté rue, ouvert
directement sur la grande cour existante qui a été
agrandie, un nouveau bâtiment comprend deux classes
d’environ 61 m2, une large entrée vestiaire de plus de 30m2,
une salle pour les enseignants de près de 15 m2 et un bloc sanitaire
mixte de 24 m2. Le toit terrasse, végétalisé, est conçu pour recevoir
éventuellement une extension en structure légère.
En phase finale, les enseignants et le personnel municipal ont été
associés pour affiner le projet, les aménagements intérieurs, choisir
les revêtements et quelques équipements. L’institutrice du Cours
Préparatoire en a fait un projet pédagogique avec ses élèves pour leur
expliquer les différentes phases de la construction.
En cours de construction, il fut décidé d’occuper la deuxième classe et
de libérer ainsi une classe dans le bâtiment existant pour la transformer
en dortoir permanent, redonner ainsi à la salle de motricité sa fonction
initiale et supprimer les manutentions fastidieuses journalières des
couchettes. Finalement, les élèves du CP sont rentrés dans leur nouvelle
classe le 3 juin 2021 (coût opération : 715 000 € TTC avec financement
de l’État, de la région, du département et de la COR).
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ACTUALITÉ

CCAS
Le centre Communal d’Action Sociale (CCAS) souhaite maintenir les moments de convivialité de
nos ainés dans chaque village de Vindry-sur-Turdine
Pour le village de Pontcharra-sur-Turdine, le repas est prévu le samedi 4
décembre 2021 à 12h salle de la Commanderie. Les personnes nées en 1946
et avant peuvent se faire inscrire.
Pour le village de Saint-Loup, le repas est prévu le samedi 11 décembre 2021
à 12h salle Aldo Meggiolaro. Les personnes nées en 1951 et avant peuvent se
faire inscrire.
Pour le village de Les Olmes, le goûter est prévu le samedi 11 décembre 2021
à 14h salle Thimonier. Les personnes nées en 1949 et avant peuvent se faire
inscrire.
Pour le village de Dareizé, le repas est prévu le dimanche 5 décembre 2021
à 12h salle du Mille Club. Les personnes nées en 1954 et avant peuvent se
faire inscrire.
Les réservations pour chaque village devront être réalisées avant le
8 novembre 2021 directement à la mairie de Vindry-sur-Turdine au
04 74 05 61 03.

Élection du premier Conseil Municipal
des Enfants de Vindry-sur-Turdine
Le 24 juin dernier, 149 élèves des écoles primaires de la commune ont participé à la première
élection des jeunes conseillers municipaux.
Projet de notre programme électoral, la mise en place
du conseil municipal des enfants a pour objectifs de :
{ Faire découvrir aux enfants le rôle d’une institution
de démocratie locale,
{ Leur donner la parole et les rendre actifs dans la
vie publique,
{ Les accompagner à devenir des citoyens
responsables.
Près de 50 élèves étaient candidats à l’élection et
chacun a fait campagne officiellement auprès de ses
camarades de classe en défendant ses idées. Nous
félicitons tous les candidats et candidates qui ont
participé à cette première élection.
Le Conseil Municipal des Enfants s’est réuni pour
la première fois mercredi 6 octobre en présence
du Maire puis toutes les deux semaines sous la
responsabilité d’un animateur pour

travailler sur des projets en collaboration avec les
adultes du Conseil Municipal.
Félicitations et bonne chance aux jeunes élus pour
leur premier mandat !

Liste des élus par école
École Sainte Anne
Emile CHARTIER COLLANGE et Laura CHAMBE
École Alice Salanon
Naïla ARSSI et Amélie VARELA SAUVESTRE
École Anne Sylvestre
Romane PERRIN et Joan BOINON
École Les Marais
Lucy FLHOR et Léonie PROST
École Sainte Eva
Elisa YOUSSOUF et Romane DUMAS

Actualité
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Les Boulistes de la commune de
Vindry‑sur‑Turdine
Chaque village de la commune de Vindry‑sur‑Turdine compte une
section bouliste et l’ensemble des licenciés représente environ 130
licenciés.
Sur le plan sportif nous constatons un excellent niveau, avec des
participations fréquentes des joueurs au championnat de France, aux
concours départementaux et régionaux. Le mot d’ordre est aussi la
convivialité, peu importe le niveau de chacun, le plus important est que
chacun puisse trouver sa place, pour échanger un moment de sport et
d’amitiés.
Sur le plan infrastructure, chaque village possède son propre boulodrome,
des infrastructures de qualité et adaptées à la pratique du sport boules.

Les Olmes
Le boulodrome de Les Olmes est flambant
neuf, il a été mis en service au printemps 2020
et il a été inauguré à la fin de l’été avec l’ensemble
des acteurs du monde bouliste et des élus. Les
travaux ont été initiés par le conseil municipal
de Les Olmes, et à la création de la commune
nouvelle en janvier 2019, ce projet a été
repris et terminé par l’équipe en
place. Le montant des travaux
est de 250 000 €.

Dareizé
Le boulodrome de Dareizé a été rénové en avril
2021, avec une refonte complète des 3 terrains au
niveau du « tapis » pour un montant de 30 000 €.
La participation des licenciés
a été fortement appréciée pour la réalisation
de la dalle sous le préau. L’éclairage sera revu
entièrement en début d’année 2022 avec aussi la
rénovation du local buvette. D’autres associations
du village utilisent cet espace
notamment pour des concours
de pétanque. Le montant des
travaux sera de 40 000 €.

Les boulodromes de Pontcharra-sur-Turdine et de
Saint‑Loup ont été rénovés au niveau des jeux il y a
environ 5 ans.
La municipalité se réjouit du dynamisme des
associations, qu’elles soient sportives ou culturelles et
remercie les bénévoles pour leur investissement. Un
réel partenariat entre la commune et les associations
est en train de se mettre en place ce qui facilite les
échanges. Le soutien financier est important, mais
les élus sont aussi présents pour traiter les problèmes
du quotidien, pour entretenir les installations,
avec un gros travail effectué par les employés
communaux.
La pandémie a fortement ralenti le développement
du sport depuis 18 mois, espérons un retour à la
normale dans nos stades sur ces prochains mois.

7

DOSSIER

Culture & Vous

www.vindrysurturdine.fr/
programme-saison-culturelle-2021-2022
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Notre souhait est de privilégier les artistes locaux et de vous offrir des
divertissements de qualité.
Cette année, nous vous proposons du théâtre humoristique, de la
musique, le cinéma en plein air, des animations pour les plus
jeunes et un spectacle créé en partie pour la commune de
Vindry-sur-Turdine.
Nous avons pris attache auprès de la COR, très présente sur
le territoire qui a programmé deux prestations qui auront
lieu dans des restaurants de nos villages.
La commune ne peut à elle seule offrir toute une
diversité de spectacles, c’est pour cela que nous
souhaitons aussi être facilitateurs, en mettant
à disposition des salles, en prêtant du matériel, en étant
à l’écoute des organisateurs.
Nous avons accueilli la troupe Chaos Canem qui a
proposé un spectacle pour enfant « La reine des pirates »
ou bien encore le festival D’la joie sous les lampions qui a
été une réussite et sera reconduit l’année prochaine.
Vous pouvez acheter vos billets en Mairie ou le jour même.
a

r :):
) :)

Suite à ce que nous avions annoncé dans notre programme
et malgré le contexte sanitaire, nous avons initié notre
première programmation culturelle.

hu
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Musique

COR
Commune
Danse

Associations
Les associations culturelles

Cinéma

Comité des fêtes de Dareizé - Dareizé en fête
Comite des fêtes de Les Olmes
Comite des fêtes de Saint-Loup
Fanfare les amis réunis (la Farand’olmes)
RN7 Big Band
Union musicale de Pontcharra
La Double Croche
Ok Chorale
Amicale tarot le ptit pontch
Histoire et patrimoine
Les Dés Gens Thé
Et les association des classes...

DOSSIER

Pour les spectacles organisés par la commune, les billets sont en vente en mairie de
Pontcharra-sur-Turdine. Le soir du spectacle, vente sur place des billets encore disponibles.

La nouvelle équipe municipale a tenu à intensifier et organiser l’action culturelle de la
commune de Vindry-sur-Turdine, en partenariat avec les acteurs culturels du secteur,
notamment la COR (Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien) et plus
particulièrement avec les associations de la commune.

Nous avons cette
volonté de développer
et créer des moments
culturels conviviaux,
de qualité, populaires,
tournés vers tous les
publics, et répartis dans
nos 4 villages.

La culture s’exprime au travers de tous les arts :
l’architecture, la sculpture, les arts visuels (peinture,
dessins, etc…), la musique, la littérature, les arts de
la scène (théâtre, danse, mime, cirque, humour)
et celui bien connu pour être le 7e, le cinéma.
Notre objectif est de susciter par la culture des
émotions et du lien social. Pour cela, nous lançons
pour la première fois la programmation d’une
saison culturelle dès septembre prochain, et la
construction d’un bâtiment pour activités musicales
et associatives qui sera terminée à la fin de l’année
2023, ce dernier permettra à l’harmonie, la chorale,
l’école de musique et le RN7 Big Band de pratiquer
leurs activités dans de bonnes conditions.
La culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié,
c’est dire son importance pour chacun de nous.

Bureau des objets trouvés
Le spectacle programmé le
2 avril 2022 dans notre saison
culturelle s’intitule Bureau
Des Objets Trouvés. Une pièce
de théâtre ?
Oui. Il y aura une scène, un décor,
des comédiennes, un texte et un
public.

Le pitch
Les sœurs ARTALA reçoivent des
courriers de personnes en quête
de souvenirs, de moments vécus.
Dans leur Bureau Des Objets
Trouvés elles vont chercher,
enquêter, recréer pour livrer et
offrir les souvenirs attendus....

Et pourtant, Bureau Des Objets Trouvés est
bel et bien « un spectacle pas comme
les autres » … il a en effet été écrit en
laissant des espaces vides.
A l’origine, il manque des objets dans
le décor, il manque des lettres à ouvrir
et à lire, il manque des voix off.
Ce sont les participants à des ateliers
animés par la troupe de théâtre,
sur les villages de Vindry-sur-Turdine en
février/mars qui vont compléter la pièce
jouée le 2 avril.
Un atelier brocanteur
apportera des objets au décor, un atelier d’écriture
fournira les lettres au Bureau Des Objets Trouvés
et un atelier audio produira des voix off au cours
du spectacle.

zoom

Quoi de plus symbolique pour notre nouvelle commune, au cœur de sa première saison culturelle, que
la présentation d’un spectacle créé à partir d’ateliers organisés sur les quatre villages, avec les habitants ?
Les dates des ateliers :
{ Le mardi 15 février à Les Olmes
{ le samedi 12 mars à Saint-Loup
{ Le mercredi 23 mars à Dareizé

Les modalités d’inscription et lieux précis seront
indiqués sur le prochain VIA et notre site internet.
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PORTRAIT

né en 1946 à Tarare et habitant de Vindry-sur Turdine, est bien
connu pour son parcours d’artiste, de producteur, d’éditeur et
de créateur du Studio de l’Hacienda.
Batteur autodidacte, il crée à 16 ans avec
ses « Frangins » le groupe Les Rock’n’roll
Frangins où il reprend des classiques
de Chuck Berry, Buddy Holly ou The
Beatles. Diplômé de l’École des
Cadres à Paris, il travaille dans des
agences de publicité puis
à la direction commerciale d’une
imprimerie familiale à Tarare. Le
week-end, il revient à sa passion : la
musique !
A 25 ans, il commence le piano en
autodidacte et compose ses premières
mélodies dans sa maison des Olmes, maison
de campagne dans la famille depuis 70 ans. Depuis
son « home studio » aux Olmes, il compose et
enregistre avec son frère Pierre Gamet, ingénieur du
son récompensé par 4 Césars et 18 nominations, des
morceaux qui lui permettront de vivre de sa passion.
Il signe son premier contrat d’artiste avec la maison
de disque CBS, s’en suivent plusieurs albums, 45
tours et compilations ainsi que des apparitions
dans de grandes émissions télé. L’un de ses plus
gros succès, « SUNSET », lui permettra en 1985 de
recueillir assez de droits pour investir dans un studio
de créations et d’enregistrements à Tarare qu’il
appellera « Studio de L’Hacienda ». C’est notamment
Léo Missir, producteur de Daniel Balavoine qui
l’a poussé à créer son propre studio. En 1990, un
problème de santé met fin à sa carrière d’artiste ;
il continue alors à développer l’Hacienda. Il devient
producteur, co-producteur, éditeur et crée plusieurs
labels.
Plus de 40 productions, coproductions et plus de
500 enregistrements ont lieu dans les studios avec
de nombreux artistes locaux ou internationaux :
Michael Jones, Vianney, Steve Waring, Les Choristes
ou encore Les Dogs. Tous sont passés par ce haut
lieu de la culture musicale locale à l’apogée du
disque. Jean Gamet se rappelle de la prestation du
groupe Les Dogs lors du festival rock qui se déroulait
sur le haut de Bine aux Olmes et à cette ambiance
festive que lui rappelle aujourd’hui le Festival D’la
Joie sous les lampions qui a lieu chaque année aux
Olmes.
De 2007 à 2011, l’Hacienda et Jean Gamet sont
à l’origine du Festival des Nouveaux Talents en
Beaujolais Verts qui deviendra le Festival Tremplin
Nouveaux Talents (TNT). Celui-ci a pour but d’aider
les artistes du territoire à faire découvrir leurs talents
et leur permet d’enregistrer dans des conditions
professionnelles.
Cependant l’effondrement des achats de disques
dû au téléchargement (qui a aujourd’hui laissé
place au streaming) a pour conséquence pour

beaucoup d’artistes et petits producteurs
indépendants de ne vivre plus que
par les concerts et autres services.
En réaction, afin de permettre aux
artistes de créer, répéter, d’être
formés et conseillés, Jean Gamet
crée dès 2016 le studio résidentiel
de musiques actuelles
« L’Hacienda Résidence »
Grâce à ses partenariats avec
l’Association pour le Développement
de l’Enregistrement et de la Création
musicale en région Rhône-Alpes, la
Communauté d’agglomération de l’Ouest
Rhodanien et la ville de Tarare, l’Hacienda
Résidence, au cœur de la région Auvergne Rhône
Alpes, présente des points communs avec la saison
culturelle de Vindry-sur-Turdine dans ses objectifs :
• La diffusion : organisation d’événements pour la
découverte d’artistes émergents, l’accessibilité
à tous les publics et la diversité culturelle
• L’accompagnement d’artistes de tous horizons qui
apparaissent très souvent dans des émissions de
télé musicales peu de temps après leur passage au
studio
• La médiation culturelle et la transmission auprès
du jeune public dans le cadre d’ateliers en studio
des élèves des écoles de musique du territoire et
notamment l’école de musique la Double-Croche
située à Pontcharra-sur-Turdine.
L’Hacienda Résidence
a fêté en 2020 ses 35
ans d’existence au
service des artistes
locaux. Jean Gamet
espère faire perdurer
son studio et souhaite
que ses successeurs
permettent encore
à de nombreux artistes locaux de créer des musiques
actuelles dans cette résidence. La complémentarité
de ce studio avec les équipements publics des
communes des alentours permettra selon Jean
Gamet de continuer à promouvoir et soutenir
les artistes locaux (théâtre, équipement d’activité
musicale, etc …) dans les prochaines années.

NOUVEAU SUR VINDRY
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Les Tontons Vraqueurs
Vous avez déjà repéré leur camionnette
fleurie sur le marché de Pontcharra ou
devant leur Comptoir, rue Jean Moulin :
Les Tontons Vraqueurs et leur épiceriedroguerie itinérante ne passent pas
inaperçus !
Depuis mars, Emmanuel Tachon sillonne la
région pour apporter au plus près une offre de
consommation locale et durable.
Les produits d’épicerie viennent de producteurs
locaux, en circuit court et surtout en vrac. Vous
choisissez votre quantité de céréales, farine,
biscuits, semoule, légumes secs, pâtes, céréales
du petit déjeuner, biscuits ou mélanges pour
l’apéritif.
Côté droguerie, les produits d’hygiène, d’entretien
et les cosmétiques sont «zéro-déchet», sans
emballages superflus, sans plastique. Objectif :
jeter le moins possible !
L’Estafette est sur le marché du vendredi
à Pontcharra les semaines paires.

Le Comptoir, 76 rue Jean Moulin est ouvert
le Lundi 10h30 - 12h30 / 14h -19h
et le mercredi de 17h -19h
pour récupérer les commandes passées sur
l’E-choppe
www.lesTontonsVraqueurs.com

Garage Beylier
En cette rentrée de septembre, c’est
à Vindry-sur-Turdine au 356, boulevard
de la Turdine, entre Sport 2000 et
Leclerc, que le garage Beylier a pris ses
nouveaux quartiers.

C’est avec un immense bonheur que toute
l’équipe du garage voit aboutir ce projet
qui l’ a animée pendant plus d’une année
perturbée par la situation sanitaire.
Implantée sur Tarare, rue Serroux depuis
1958 (63 ans d’existence), c’est sous
l’impulsion de Sébastien Gayaud, nouveau
gérant de la société et de son associée,
Audrey Beylier, que cette entreprise
familiale a déménagé.
Dans le cadre de son développement
économique, la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien a contribué à l’investissement
immobilier pour ce projet de construction d’un nouveau garage et le développement de son activité, en
particulier sur les véhicules électriques et hybrides.
La commune de Vindry-sur-Turdine a également aidé l’installation du Garage notamment en matière
d’extension de réseau gaz et électricité.
Nous pouvons donc nous réjouir d’accueillir sur notre commune, cette entreprise qui participe au
dynamisme économique de notre territoire.
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VINDRY AUTREFOIS

Une visite qui a marqué nos mémoires
Le 28 septembre 1963, le voyage présidentiel venant de Villefranche-sur-Saône s’arrêta à Les
Olmes, puis à Pontcharra avant de continuer vers Tarare. Il redescendit ensuite vers L’Arbresle,
puis Lyon, où le Général assista à la messe à la cathédrale Saint-Jean.
Lorsque le cortège composé de somptueuses voitures et, bien-sûr de la DS noire arriva dans nos
villages, une foule immense était présente et fit une ovation au Général. Les enfants des écoles, les
habitants des villages, les associations, les anciens combattants, tous étaient là : les fenêtres étaient
pavoisées, les enfants agitaient le drapeau tricolore.
Le maire de Les Olmes, Jean Vivier Merle et celui de Pontcharra-sur-Turdine, Georges Gavarri,
prononcèrent un discours d’accueil. Le président dit un mot chaleureux à chaque conseiller municipal
et ancien combattant présent, serra des mains dans la foule. « Si, un jour,j’avais besoin de réconfort,
c’est ici que je reviendrais ! », dit-il dans son discours.
Cette brève visite avait nécessité de nombreux préparatifs et un lourd dispositif de sécurité. Le service
d’ordre précédait de trois jours l’arrivée du prestigieux visiteur. Un escadron de la garde républicaine
était venu d’Evreux et des tireurs d’élite étaient postés sur les toits. Rien ne devait être laissé au hasard.
Sur le chemin du retour, le Général de Gaulle, debout dans sa décapotable, adressa encore des saluts
amicaux à la foule.
La visite n’a duré que quelques minutes mais elle est restée dans la mémoire de ceux qui ont eu le
privilège d’être là.

Vindry autrefois

TOURISME
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Tourisme sur notre commune
L’automne est une saison idéale pour parcourir les sentiers de randonnées et découvrir
la commune sous un angle nouveau en prenant le temps de partir en promenade à pied,
en VTT ou même de manière plus originale à cheval.
Le site internet de l’office de tourisme du Beaujolais
Vert a été complètement mis à jour et vous permet
d’accéder aux informations dont vous avez besoin
pour préparer vos sorties.

Randonnées sur la commune de Vindry-surTurdine
Plusieurs randonnées sont accessibles au départ
de nos villages.

Nouveau
Vous pouvez également
télécharger l’application
« Beaujolais Vert Pleine
Nature » sur votre
smartphone pour accéder
facilement aux informations tourisme du
territoire de la COR.

{ Circuit de Bine au départ de LES OLMES
{ Circuit spécial « poussettes » au départ de

PONTCHARRA-SUR-TURDINE

{ Circuit à travers vignes et pâtures au départ

de DAREIZÉ

{ Circuit des pâtures vers les bois au départ de

SAINT-LOUP.
Lors de vos randonnées, vous pouvez suivre
le parcours GPS en temps réel en utilisant
l’application.
Rendez-vous sur le site www.beaujolaisvert.com
pour plus d’informations.
Source : OT du Beaujolais Vert

VIA EXPRESS
GRAND PRIX ENTREPRENEUR
Dans le cadre des prix Stars &
Métiers valorisant le savoir‑faire
et l’excellence de nos artisans
régionaux, félicitations à Alexandre
Saunier (entreprise familiale textile
SMB Bord Côte, Boulevard Jean
Monnet) pour l’obtention du «Grand
Prix Entrepreneur».
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INFOS PRATIQUES

Rencontrer le Maire ou un Maire délégué ?
Sur simple rendez-vous en contactant la mairie
04 74 05 61 03

Prochaine réunion de Conseil
Municipal
Mardi 14 décembre à 19h00

mairie@vindrysurturdine.fr

Fibre optique
Orange poursuit, sur ses fonds propres, le déploiement de la fibre optique sur notre commune. Comme ce
déploiement est totalement financé par Orange nous n’avons pas la maîtrise du planning et des priorités.
L’ensemble des 2826 équivalents logements (particuliers et entreprises) de Vindry-sur-Turdine sera éligible donc
raccordable fin 2022 et ce, que le logement soit en centre bourg ou en pleine campagne.
Pour l’instant la priorité a été donnée aux centres-bourgs car la majorité du réseau est en souterrain. L’essentiel
des logements en campagne est en aérien, dans ce cas la mise en œuvre de l’infrastructure est plus complexe et
donc plus longue. Orange cherche à utiliser au maximum les infrastructures de génie civil existantes (fourreaux,
appuis, éclairage public,…). L’utilisation des poteaux existants est soumise aux accords passés avec les opérateurs
de réseaux (ENEDIS, SYDER…). Des études de charge sont menées pour identifier si le poteau est apte à supporter
la charge supplémentaire induite par le câble fibre optique. Environ 80% des poteaux sont conformes, par contre
dans 20% des cas, de nouveaux appuis (en remplacement ou en complément) seront implantés.
Orange distingue 3 étapes pour le déploiement :
- le déploiement a démarré dans votre quartier
- la fibre est à proximité de votre logement
- la fibre est disponible pour votre logement
Pour être connecté à internet via la fibre il faut donc être à l’étape 3 et que les opérateurs internet (Orange, Free,
Bouygues, SFR…) vous aient fait une offre internet sur la fibre.
Découvrez votre éligibilité à la Fibre et internet ainsi que le déploiement dans votre ville, votre quartier, rue
en France à l’adresse suivante :
www.reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

VIA EXPRESS
RECENSEMENT INSEE
Un recensement des habitants de notre commune
va être réalisé en 2022. Cette enquête se déroulera du
jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2022.
La mairie recrute des agents recenseurs (temps
partiel). Contactez-nous si vous êtes intéressés ou
souhaitez avoir plus informations.

Horaires d’ouverture de la mairie de
Vindry-sur-Turdine et des mairies annexes :
Jours

Matin

Après-midi

Lundi

8h00 - 12h00
Pontcharra-sur-Turdine

13h00 - 17h00 Saint-Loup

Mardi

8h00 - 12h00
Pontcharra-sur-Turdine

14h00 - 17h00 Les Olmes

Mercredi

9h00 - 12h00
Pontcharra-sur-Turdine

Jeudi

8h00 - 12h00
Pontcharra-sur-Turdine

Vendredi

8h00 - 12h00
Pontcharra-sur-Turdine

13h00 - 17h00 Saint-Loup
14h00 - 17h00 Dareizé
14h00 - 17h00 Les Olmes

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

Numéros et liens utiles
Service de l’eau SUEZ - Urgences 24/24 :
Téléphone : 09 77 40 11 30
Service Gaz GRDF – urgences sécurité gaz :
Téléphone 0 800 47 33 33
Electricité Enedis Urgences 24/24 :
Téléphone : 09 72 67 50 69
Application : Enedis et vous

VIA EXPRESS
TAILLE DES HAIES
Nous vous rappelons que vos haies
doivent être taillées au droit de votre
propriété par vos soins afin de ne
pas gêner la circulation des voitures/
piétons.

ASSOCIATIONS
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FCPSL

L

e Football Club Pontcharra-Saint-Loup
est la plus grosse association sportive
vindrynoise comptant plus de 380
licenciés en 2021.
Pontcharra sport né en 1942. C’était à l’époque
un club regroupant plusieurs disciplines :
athlétisme, éducation physique, basket-ball
et football. En 1991, il fusionne avec l’Entente
Dareizé-Saint-Loup pour créer le FCPSL.
La qualité de l’encadrement technique,
formatif, éducatif et associatif fait l’objet
de récompenses auprès de la FFF et a été
distingué cette année des Labels « Jeunes
Excellence » et « Féminines Argent ». Une
valorisation à sa juste valeur des efforts qui
sont menés depuis plusieurs années par
les membres du bureau, les 4 salariés et les
bénévoles du club.
Sportivement, les résultats sont très bons ;
la catégorie U12-U13 évolue en poule Label,
les U15, U17 et U20 sont au plus haut niveau
départemental et l’équipe senior évolue en
régional.
Le club jouit également d’une des sections
féminines les plus anciennes de la région
(créée en 1970). Aujourd’hui ce sont plus de
100 joueuses qui sont formées au FCPSL
avec une équipe senior au plus haut niveau
régional.
Pour cette nouvelle saison, le FCPSL a de
nombreux objectifs, le principal étant de
continuer la formation de nos jeunes avec
notamment cette année la création d’une
section sportive football mixte en partenariat
avec les collèges Marie Laurencin et NotreDame de Bel-Air. Ce projet a été mûrement
réfléchi au sein du club qui a fait l’objet de
beaucoup de travail avant d’aboutir. Ce sont
près d’une quarantaine de collégiens, de
la 6e à la 3e, qui bénéficient de ce nouveau
programme, l’ambition étant de prolonger
l’apprentissage jusqu’au lycée.

Pour ce qui est de la compétition, le FCPSL mise sur ses
jeunes pour atteindre d’ici 3 ans, le niveau ligue avec les
U15, U17 et U20, un objectif réalisable au vu de la qualité des
groupes. L’équipe seniors féminine vise le haut du tableau
de la régionale 1. Quant aux seniors garçons, ils vous donnent
rendez-vous d’ici 2023 pour leur montée en régional 2 !
Un but non sans difficultés qui demandera beaucoup
d’efforts et de solidarité de la part de l’équipe fanion du club.

En bref
Président : Laurent Venet
Vice-présidents :
Grégory Petit, Robert Venet et Nicolas Puydebois
Trésorier : Grégory Braun
Secrétaire : Yolande Chavot
www.fcpsl.fr
541895@laurafoot.org

Peut mieux faire...

1. De réduire ma distance de freinage ?
2. D’agrandir mon angle de visibilité ?
3. De limiter la pollution sonore ?
4. De limiter la gravité des accidents ?

1. A 50 km/h, on parcourt 27,5
mètres pour s’arrêter. Il ne faut
que 13,5 mètres (2 fois moins) à
30 km/h
2. Quand on regarde devant soi
: à 50 km/h, on voit sur 90°, à 30
km/h, on voit jusqu’à 120°
3. On constate une réduction
du bruit de l’ordre de 3 décibels
4. Cela réduirait « de 82 % le
risque de blesser un piéton
en cas de collision », selon
l’Association de Prévention
routière.

En réduisant ma
vitesse de 50 à 30
Km/h, cela permet :

La zone 30 permet une
meilleure
cohabitation
entre tous les usagers.
Chacun est plus attentif aux
déplacements des autres.
Elle permet de concilier vie
locale et circulation, notre
cadre de vie devient plus
convivial, plus attractif, ce
qui développe la qualité de
vie.

Calendrier
à Dareizé

à Les Olmes

à Pontcharra-sur-Turdine

à Saint-Loup

9 Vœux du Maire de Vindry-sur-Turdine - Salle Meggiolaro
15 Sainte Barbe - Salle de la Commanderie
20 Thé dansant - Salle de la Commanderie
21 Week-end solidaire - Comité des fêtes de Saint-Loup - Salle Meggiolaro
22 Loto - École Sainte Anne - Salle de la Commanderie
29 Spectacle musical Louise COMBIER/LOUMANI TRIO - Salle Thimonier

Octobre
3 Vide grenier - Sou des écoles Dareizé/St Loup - Salle Meggiolaro
9 Vente saucisson Beaujolais - Classes en 2 - Place Jean XXIII
15 Soirée - OGEC de l’école Sainte Anne - Salle de la Commanderie
22 Vente de grenouilles - APEL St Anne - Place Jean XXIII
23 MACHIAVEL FIRST - Salle de la Commanderie
23 Vente de tartiflette - Comité des fêtes
24 Vide grenier - École Sainte Eva - Salle Thimonier
29 Halloween - Apel Sainte Eva - Salle Thimonier
30 Soirée du foot - Salle Meggiolaro
30 Fête des classes de Dareizé
31 Fête d’Halloween - Sou des écoles - Salle de la Turdine

Février
5 Loto - Double Croche - Salle de la Commanderie
5 Les Dés Gens Thé - Société de chasse- Salle Meggiolaro
6 Les Dés Gens Thé - Classes en 2- Salle Meggiolaro
10 Concours de belote - Centre social - Salle de la Commanderie
12 Vente de boudins - Société de chasse Esplanade
26 & 27 Les Dés Gens Thé - Classes en 2 - Salle Thimonier

Novembre
6 Vente de boudins - Amicale des pompiers de Pontcharra - Salle de la Turdine
6 Soirée « Années 90 » - OGEC Sainte Anne - Salle de la Commanderie
11 Défilé de l’armistice dans les villages
20 Saucisson au gène - OGEC Sainte Eva - Esplanade
25 Tournée Générale « 1 air de violon » - Au Four A Bois

Décembre
4 Déjeuner des aînés - Salle de la Commanderie
5 Déjeuner des aînés - Le Mille Club
11 Arbre de Noël des pompiers - Salle de la Commanderie
11 Déjeuner des aînés - Salle Meggiolaro
11 Goûter des aînés - Salle Thimonier
11 & 12 Marché de Noël - Comité des fêtes des Olmes - Esplanade
12 Arbre de Noël - École Sainte Anne - Salle de la Commanderie
12 Arbre de Noël - École Sainte Eva - Salle Thimonier
18 Vente d’huîtres - Classes en 1
18 au 22/12 Jeux gonflables - Salle de la Commanderie

5

4

7

3 Concours de belote - CATM - Salle Meggiolaro
5 Fêtes des classes de Dareizé
6 Vente de boudins - Classes en 1
9 Tournée Générale « Balade en Pré(s)-Vert(s) » - Auberge de Dareizé
12 Soirée classes en 2 - Salle de la Commanderie
19 Loto - Basket - Salle de la Commanderie
19 Soirée - ASDO - Salle Thimonier
25 au 27 Fête des classes de Saint-Loup
26 Concours de cartes - Amicale Tarot - Salle de la Commanderie
27 Loto - FCPSL - Salle de la Commanderie

1 Carnaval - Sou des écoles Dareizé/St Loup - Salle Meggiolaro
2 Les Mères Tape-Dur - Salle de la Commanderie
9 Soirée classes en 0 - Salle de la Commanderie
30 Soirée - OGEC Sainte Anne - Salle de la Commanderie
30 Concert Union Musicale - Salle polyvalente de Saint-Forgeux

3

2

Mars

Avril

La parole
aux
enfants

1

Janvier

VIA EXPRESS
Fête des classes 2022
Vous êtes de la classe en 2 et aimez
partager des moments de joie et de
convivialité ? Rejoignez le reste de la
troupe pour fêter votre décade :
• Dareizé les 4 et 5 mars
(sandrine.poiteau@orange.fr)
• Saint-Loup du 25 au 27 mars
(laure.ferroux@hotmail.fr)
• Pontcharra-sur-Turdine du 3 au 5 juin
(rtachon69@free.fr)
• Les Olmes du 23 au 25 septembre
(à confirmer) (edevay@yahoo.fr)
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1.
2.

10
9
13

11

12

14
15

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lieu de tri de déchets
Personne qui ne respecte pas la citoyenneté-contraire de
respectueux
On essaye de la protéger
Êtres vivants pouvant avoir 4 pattes (au pluriel)
Objets que l’on utilise quand le nez coule(au pluriel)
Récipient en alu pouvant contenir de la boisson
Repas à emporter-restauration rapide
Geste d’une personne nuisant à la propreté d’un lieu
Qui protège des virus. Que l’on ne devrait plus porter
Dans la bouche puis écrasés très souvent par-terre (au pluriel)
Met la planète en danger
Objet dans lequel on jète des ordures ménagères
Poubelle à déchets naturels pour faire de l’engrais
Déchet qui pollue la terre
Manger 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne ...

