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VIA EXPRESS
Directeur CCAS

Depuis le 10 décembre 2021, 
Jean‑Christophe MATHY‑POISOT 
est le nouveau directeur du CCAS 
en remplacement de Frédérique 
PEIGNEAUX, partie pour une retraite 
bien méritée.
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Édito

VIA EXPRESS

La pandémie semble s’estomper et 
nous faire entrevoir le bout du tunnel, 
mais la guerre en Ukraine, aussi 

inattendue qu’atroce touche notre sensibilité, 
notre humanité, et nous plonge dans un climat 
d’inquiétude. Le peuple ukrainien a besoin 
d’aide, et sachons tous participer à cet élan de 
solidarité.
Le numéro 4 de VIA, votre magazine municipal, 
est consacré principalement à l’éducation et au 
budget. 
Le budget 2022, d’un montant total de 10 
millions d’euros, est, comme annoncé au 
début de ce mandat municipal tourné vers 
l’amélioration et le développement des services 
rendus aux habitants, notamment par un 
volume d’investissement particulièrement 
important, cette année de plus de 6 millions 
d’euros.
Le dossier est consacré aux projets des écoles 
piloté et animé par l’Académie. Ces projets 

pourront être menés en lien avec la démarche 
lancée par l’équipe municipale : la Charte de la 
Communauté Éducative. 
Cette charte, structurante et innovante, met 
l’enfant et le jeune ado au cœur des réflexions 
et des actions. Elle rassemble tous les acteurs 
de l’éducation, en premier lieu les enseignants, 
mais aussi, le secteur associatif, institutionnel 
(Caisse d’Allocation Familiale, Communauté 
d’Agglomération, Département etc…), les élus 
et les services de la mairie. Cette charte doit être 
basée sur des valeurs communes, et être le fruit 
d’une réflexion profonde sur l’enfant. Elle est 
aujourd’hui, un projet « pilote » qui doit  prendre 
vie auprès de tous. 
Je vous rappelle que nous sommes à votre 
service et vous souhaite un printemps heureux.

 Bonne lecture
Votre Maire à tous 
Christian PRADEL

Vindrynoises, Vindrynois,

4L Trophy

Quentin Nutti originaire de Saint-
Loup et Lucas Leducq originaire de 
Pontcharra-sur-Turdine, passionnés 
d’automobile et désireux de participer 
à une action humanitaire, se sont lancé 
le défi de participer au trophée 4L qui 
partira en février 2023.
Rendez-vous le 8 juillet pour les 
rencontrer sur le marché.
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 { Abords stade Marduel
 { Crèche les p’tits Olmes
 { Bâtiment activités musicales et 
associatives

 { Création terrain Padel

 { Entrée nord Les Olmes
 { Centre bourg Dareizé
 { Plan de gestion  
Espaces Publics

 { Centre bourg Saint-Loup
 { Traboule Morel/Ferry  
Pontcharra-sur-Turdine

 { Voirie et signalétique

 { Rénovation énergétique
 { Maintien patrimoine 
communal

 { Véhicules, mobilier, 
matériel

 { Acquisitions foncières

1,1M€

2,1M€

10,6M€ 4,4M€ 0 %

d’investissements 
nouveaux 

en 2022, dont

1,2M€

BUDGET TOTAL

€
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Les principaux chiffres

Épanouissement

Cadre de vie

Patrimoine

75 000 €
€

SUBVENTIONS VERSÉES 
AUX ASSOCIATIONS

AUGMENTATION DES  
TAUX D’IMPOSITION

0
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Le projet d’aménagement du chemin des potences a été réalisé au cours de l’année 2021.

Fonctionnement

Chemin des Potences

Ce projet consistait tout d’abord en l’enfouissement 
des réseaux secs (électricité basse tension, 
télécommunications Orange et SFR, ex Numéricable, 
éclairage public…) sous maitrise d’ouvrage SYDER 
puis par l’aménagement de la voirie sous maitrise 
d’ouvrage de la commune.
Le principe d’aménagement a été défini avec deux 
objectifs principaux : réduire la vitesse des véhicules 
et sécuriser les cheminements piétons.
Un trottoir a été créé côté nord, tandis que celui au 
sud a été réaménagé pour correspondre aux normes 
de sécurité actuelles.
Afin de réduire la vitesse des véhicules, des sens de 
passages prioritaires ont été installés, avec alternance 
de la priorité pour les deux sens de circulation.
L’enfouissement des réseaux dans le domaine privé 
a été pris en charge par le SYDER, dans le cadre 
de conventions signées avec les propriétaires des 
parcelles concernées. La finition des trottoirs par 
grenaillage, pour faire ressortir les  granulats rouges 
de la formule d’enrobé appliqué, a été réalisée 
courant mars, cette opération nécessitant des 
conditions météorologiques favorables.

Caractéristiques principales de l’opération :
 { Linéaire de voirie rénovée : 600 ml environ
 { Nombre de places de stationnement créées : 15
 { Nombre d’emplacements pour conteneurs : 2
 { Installation de 20 luminaires à leds de 35 W ; 
hauteur 6,00 m

 { Entreprises : ACERE Groupe (maitrise d’œuvre 
enfouissement de réseaux), Bureau d’Études 
Réalités (maitrise d’œuvre Voirie). Travaux : Eiffage 
Route Centre Est pour la voirie ; Eiffage Energies, 
et Derichebourg pour l’enfouissement des 
réseaux.
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PONTCHARRA-SUR-TURDINE

DÉPENSES 4 252 K€ RECETTES 4 252 K€

Charges de personnel (1 550 K€)

Charges à caractère général (1 054 K€)

Virement à l’investissement (872 K€)

Autres charges (703 K€)

Charges financières (73 K€)

Impôts, taxes (2 764 K€)

Dotations, subventions (845 K€)

Résultat reporté (300 K€)

Produits des services (236 K€)

Autres recettes (107 K€)

Coût total de l’opération : 779 371 € TTC  
financé de la manière suivante 

o Voirie : 326 771€ TTC (76% fonds propres 
commune et 24% financement COR) 

o Enfouissement des réseaux et la rénovation 
de l’éclairage public : 452 600 € TTC (56% fonds 
propres commune et 44% SYDER)

o Subvention département : 30 000€



D
ossier

Actualités du Conseil Municipal des Enfants 
Ils sont 10 élèves de CM1 et CM2, tous 
plus motivés les uns que les autres et 
représentent les 4 villages de la commune. 
Depuis son installation en octobre 2021, le 
premier Conseil Municipal des Enfants (CME) 
de Vindry-sur-Turdine est passé à l’action 
sans plus attendre. 

Dès les premières réunions, les dix jeunes élus ont 
rapidement pris leurs marques et leurs fonctions. 
Le mercredi, une semaine sur deux, ils se réunissent 
sous la responsabilité d’une animatrice et de l’adjointe 
déléguée à la citoyenneté, pour travailler ensemble à 
la mise en œuvre de leurs idées de campagne pour 
lesquelles ils ont été élus par leurs camarades. 

Les premiers pas du Conseil Municipal des 
Enfants 
Fin 2021, les enfants ont participé activement à la vie 
de la commune tout d’abord en prenant part aux 
cérémonies du 11 novembre dans chaque village. En 
fin d’année, ils ont aussi lancé une grande collecte 
de dessins de Noël auprès de leurs camarades de 
classe et ont réuni plus de 300 dessins destinés aux 
personnes âgées qui ont beaucoup apprécié cette 
attention lors du repas des anciens ou dans leur colis. 

Les projets à venir sur la période mars à mai 2022
Les jeunes élus ont un programme bien chargé 
pour leur première année de mandat ! 

Développer les liens 
intergénérationnels 

Les enfants du CME iront à la 
rencontre des résidents des Tilleuls 
lors d’une après-midi de convivialité 
le 18 mai. Cette action est menée en 
collaboration avec le CCAS. 

 Améliorer le cadre de vie 

Une campagne de sensibilisation va être menée auprès 
de la population pour alerter sur les incivilités du quotidien 
(déchets, déjections canines…). Le CME et la commission  
« citoyenneté, solidarité, tourisme » ont également organisé 
une matinée « Nettoyage de la Nature » le samedi 26 mars. 

 Solidarité 

Les enfants ont répondu présents  
à l’appel des pompiers du Rhône pour 
l’opération solidaire des peluches 
«  Pompy ». Ils ont voté un budget de 
190 Euros pour l’achat de 10 peluches 
« Pompy » qui ont été remises à la 
caserne de Vindry-sur-Turdine. 10 
autres peluches supplémentaires 
bénéficieront aux jeunes 
enfants placés en familles 
d’accueil sur la commune. 

 Environnement 

Les jeunes élus rencontreront 
prochainement la responsable 
du service des Espaces verts pour 
proposer la plantation d’arbres sur la 
commune en cohérence avec le plan 
de gestion différenciée.

 

STOP aux incivilités du quotidien

35 €

135 €

Gardons notre commune propre 

VIA EXPRESS
NAISSANCE
Le 22 octobre 2021, grâce au courage de sa 
maman et à l’aide de son papa n’ayant pu 
rejoindre la maternité à temps, Léo est le premier 
né sur la commune nouvelle de Vindry-sur-
Turdine. Les sapeurs-pompiers les ont ensuite 
pris en charge.
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A la découverte  
des écoles de Vindry-sur-Turdine

En début 
d’année 
scolaire :

 ▷ Travail 
de 3 jours 
sur la base 
nautique de 
Cublize en 

course d’orientation.
 ▷ Sortie au cinéma de Tarare en décembre

Actuellement et en projet pour la dernière 
partie de l’année :

 ▷ Correspondance scolaire avec un 
scientifique en Antarctique sur le thème 
du réchauffement climatique.

 ▷ Travail sur la mythologie, notamment les 
12 travaux d’Hercule.

 ▷ Sensibilisation des élèves de toutes les 
classes autour du harcèlement.

 ▷ Projet jardin dans le cadre du 
développement durable.

 ▷ Spectacle Zora au théâtre de Tarare 
initialement prévu en janvier et déplacé 
pour cause de pandémie.

Portes ouvertes : accueil en classe 
des futurs Petite Section et leurs 
parents un soir fin juin.
Nouveaux inscrits : hors Petite 
Section : visites possibles sur 
rendez-vous.
Projets/Sorties : 

 ▷ Projets autour de l’alimentation 
et du jardinage.

 ▷ Mise en place d’une chorale 
d’école.

 ▷ Sortie au cinéma de Tarare en 
décembre, ainsi qu’au théâtre 
de Tarare en mars.

 ▷ Sortie envisagée en fin 
d’année au jardin des Plantes à 
couleurs à Essertines en Donzy 
(plantes, du potager et de la 
biodiversité).

 ▷ Réflexion autour de 
l’aménagement de l’école.

Notre projet annuel s’articule 
autour de la notion de 
biodiversité en tenant compte 
de notre environnement 
proche et de notre récente 
intégration au sein de la 
commune nouvelle de Vindry-
sur-Turdine.
Les élèves sont sollicités pour 
observer les oiseaux de nos 
jardins, de notre cour en 

fabricant des nichoirs qui seront disposés dans le parc qui jouxte 
l’école.
Grâce à l’intervention de Thierry Giraud Roch et en collaboration 
avec la commune et la société de chasse du village, des haies 
champêtres ont été plantées, des prairies fleuries semées…
Nous fabriquerons également des hôtels à insectes et observerons 
les insectes à partir d’un élevage en classe.
Pour plus de documentations, nous visiterons la médiathèque de 
Tarare et nous visionnerons un film au cinéma sur les oiseaux, et 
pour réinvestir quoi de mieux qu’une visite de la ruche du village, 
d’une miellerie et une sortie au parc des oiseaux à Villars-les-
Dombes.

Nos souhaits pour l’année prochaine seraient de construire un 
nouveau projet d’école pour 5 ans qui soit en adéquation avec les 
autres écoles de Vindry-sur-Turdine et ainsi pouvoir profiter des 
potentialités de chacune pour mieux enrichir nos écoles.

Des équipes 
enseignantes 

dynamiques, des 
projets tournés vers 

notre patrimoine, des 
enfants sensibilisés 

aux grands défis 
climatiques, 
des actions 

concrètes vers le 
développement 

durable et la 
biodiversité, une 

complémentarité et 
une convergence 

vers des valeurs 
communes: les 

enfants des écoles de 
Vindry-sur-Turdine 
sont bien préparés  

à l’avenir !

Cette année, 
l’école Sainte 
Anne a 
ouvert ses 
portes le 
samedi 19 
mars pour un 
bond dans le 

temps durant une exposition retraçant 
« l’historique de l’école Sainte Anne ». 
Un joli travail collaboratif des enfants 
accompagnés de leurs enseignantes et 
soutenus par l’APEL et l’OGEC. 
Pour finir l’année, les classes de CE2/CM1 
et CM1/ CM2 partiront en classe de mer 
à Port Leucate du 9 au 13 mai. Ce sera 
l’occasion de découvrir le milieu marin. 
Les classes de PS/MS/GS/CP/CE1 ne 
seront pas en reste, nous leur préparons 
une intervention à l’école pendant une 
semaine… Mais nous gardons le secret 
du thème pour le moment !

Anne Sylvestre / DAREIZÉ

Jacques Prévert /
SAINT-LOUP

Les Marais / LES OLMES

Sainte Anne /  
PONTCHARRA-SUR-TURDINE
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CROSS C’est toujours la course 
avant les vacances de la Toussaint !
Depuis plusieurs années, les élèves 
participent à un CROSS interclasses. 
Après s’être entraînés pendant 
plusieurs séances d’E.P.S., les enfants 
se sont lancés par tranche d’âge et 
durant une durée déterminée sur la 
piste dans et autour des deux écoles. 
De retour en classe, les élèves du 
cycle 2 ont calculé la distance totale 

parcourue : 256 km et 220 m (qui pourrait relier Vindry-sur-Turdine à 
L’Isle-sur-la-Sorgue).

Activités Nautiques et Plein Air
Au printemps de cette année, les classes de CE2/CM1 et de CM2 
découvriront de nouvelles activités de plein air au Lac des Sapins  
à Amplepuis. Ce mini-stage durera 3 demi-journées. Les CE2/CM1 
s’initieront au kayak, les CM2 au tir à l’arc.

Randonnées dans les alentours de Pontcharra-sur-Turdine
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont marché, durant 2 heures, le vendredi 
12 novembre 2021 après-midi dans les alentours de Pontcharra. Malgré 
un épais brouillard, ils sont passés devant le château d’eau, le stade 
de football de Saint-Loup et plusieurs étangs. Ils ont pu également 
approcher des vaches, des moutons, des chevaux et des poules sur leur 
chemin. 

Des classes flexibles 
Les enfants bénéficient de classes flexibles :   
ils peuvent choisir leur place dans la classe 
pour aller effectuer une activité ; debout, 
assis, avec une table mobile ou en binôme, 
toutes ces situations sont propices aux 
apprentissages ! 

Un projet d’école tourné vers le monde qui 
nous entoure 
Découverte en histoire des trésors du 
passé gallo-romain à Lugdunum : son 
amphithéâtre, son musée gallo-romain. 
Les enfants ont participé à des ateliers pour 
découvrir les mosaïques, les anciennes 
pièces de monnaie. Ils ont également 
bénéficié d’une visite de la basilique de 
Fourvière. 

Sainte Eva / LES OLMES

Alice Salanon - École élémentaire / PONTCHARRA-SUR-TURDINE

Les élèves de CP ont fait une 
randonnée au mois d’octobre pour 
aller visiter la ruche pédagogique 
des Olmes. Ils ont marché 
une deuxième fois au mois de 
novembre pour découvrir les 
vignes, les étangs et certains 
élevages à proximité de l’école.

Ecole et cinéma
Comme chaque année, l’école 
participe au dispositif Ecole et 
Cinéma qui consiste à aller voir  
3 séances.
En décembre, les élèves de cycle 
3 ont découvert le premier film, 
«Swing» de Tony Gatlif tandis que 
les CP/CE1 allaient voir «Ponyo sur 
la falaise».

LA GRANDE LESSIVE
Les cinq classes de l’école 
participent comme chaque année 
au projet artistique national « La 
grande lessive ».

Intervenante en Anglais 
Avec Cécile, notre intervenante en anglais, les enfants profitent 
tous, de la petite section au CM2, de son enseignement. A partir de 
chants, comptines, les plus jeunes s’initient à la langue anglaise. 
Les plus grands en découvrent les bases par petits groupes. 

Nos jardins et nos lapins profitent d’un enclos extérieur et d’un 
véritable terrier
Notre projet d’établissement est axé autour de l’école-jardin. 
Les enfants entretiennent au rythme des saisons un espace de 
jardin et de potager. Semer, planter, arroser, éclaircir, désherber, 
récupérer l’eau, préserver et soigner les lapins sont des actions qui 
n’ont que peu de secrets pour eux. Cette pédagogie transversale 
leur permet d’allier sciences, botanique, mathématiques 
(construction d’un clapier et d’un enclos) dans un cadre idéal. 
Nous avons récolté des légumes et replanté des salades dont 
profitent les lapins. 
Lors de leur sortie à la ferme pédagogique de Claveisolles, au 
printemps dernier, les enfants sont revenus avec deux lapins 
qu’ils soignent depuis avec attention. 

Projet chorale et percussions 
Depuis plusieurs années, les élèves profitent d’une rentrée 
en chansons. Tous les matins, les enfants des deux classes 
se regroupent et apprennent des chants variés. Des grands 
classiques à des chants plus contemporains, ils travaillent le 
rythme, la justesse, entraînés par leurs deux maîtresses. 
A Noël ou en fin d’année scolaire, les parents profitent d’un 
concert. 
Cette année, les maîtresses ont choisi de travailler davantage le 
rythme et les percussions. Le mardi soir, les enfants volontaires se 
regroupent pour travailler.
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Un grand chantier : La Charte de la Communauté 
éducative de la commune de Vindry-sur-Turdine

Voilà deux années 
que les acteurs 
et partenaires de 
l’éducation travaillent 

autour d’un grand 
projet fédérateur : la 

Charte de la communauté 
éducative qui permettra 

de faire converger et d’articuler 
l’ensemble des propositions éducatives que notre 
ville, ses partenaires institutionnels et les associations 
locales peuvent offrir aux jeunes de notre commune, 
depuis la petite enfance jusqu’à l’âge adulte.

Comme annoncé dans son programme, la 
municipalité veut faire de l’éducation et de 
l’épanouissement de chacun, et plus particulièrement 
celui de l’enfant, un axe prioritaire.
Les différents acteurs de l’éducation, de la petite 
enfance, à l’école, aux associations sportives et 
culturelles travaillent ensemble autour de valeurs 
communes pour le bien-être des jeunes dont ils ont 
la charge.

Saïd Idamine de Wesh Intervention, association 
d’éducation populaire, accompagne les élus dans la 
mise en œuvre de cette Charte.

Le 20 novembre 2021 inscrit cette démarche dans 
le cadre de la convention internationale des droits 
de l’enfant.
Une matinée de travail a réuni tous les partenaires 
de l’éducation autour de valeurs telles que le droit  

à l’éducation, la lutte contre les inégalités, le droit à la 
co-éducation et à la continuité éducative.
Ensemble, chacun avec ses compétences et ses 
responsabilités, pour proposer à chaque enfant, 
chaque adolescent de la commune des actions 
éducatives variées, complémentaires et de qualité, 
durant la journée (avant, pendant, après l’école).

Zarina Khan, 
p h i l o s o p h e 
engagée pour la 
défense des droits 
de l’Homme et de 
l’enfant a conclu 
cette matinée par 
une conférence 

sur le thème : « Le droit à l’expression de l’enfant une 
composante essentielle de l’apprentissage scolaire et 
de l’épanouissement ».

Pour que la Charte de la Communauté Educative 
s’écrive avec le concours de tous les habitants et de ses 
enfants, Zarina Khan a animé des ateliers d’écriture 
les samedis 5 mars et 26 mars.

Un Collectif d’Acteurs Partenaires s’est constitué afin 
de finaliser le document et de mettre en place des 
actions auprès des jeunes comme des parents.
La charte sera signée le samedi 19 novembre 2022, 
en écho à la signature de la convention internationale 
des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989.

Bilan de l’année scolaire 2020-2021
L’année scolaire 2020-2021 a vu la 
réalisation de projets, partagés par les 
3 classes de l’école, et se focalisant sur 
la culture et la découverte du monde.
Une sortie dans les fermes 
pédagogiques d’Affoux et de 
Villechenève, la réalisation de 
plantations et la participation à la 
Grande Lessive, ont enrichi ces projets.
Par ailleurs, tous les élèves de l’école 

ont participé à une animation de construction en équipe LEGO DUPLO 
qui a particulièrement plu aux enfants.
L’intégralité de ces sorties et animations a été financée par la mairie et 
par le Sou des Ecoles, association très dynamique dont l’école remercie 
l’investissement et l’enthousiasme.
Enfin, des évènements festifs tels que le goûter avec le Père Noël, la fête 
de la galette, le carnaval et la chasse aux œufs ont jalonné l’année scolaire.

Alice Salanon, école maternelle  / PONTCHARRA-SUR-TURDINE

Année scolaire 2021-2022
Pour cette nouvelle année 
scolaire, l’équipe pédagogique 
a imaginé de nouveaux projets 
citoyens et culturels, tels que la 
collaboration avec un artiste, la 
visite d’un musée d’art ou encore 
la reprise de la chorale de l’école 
dès que les conditions sanitaires le 
permettront.
La connaissance de la nature reste 
également un axe privilégié avec 
d’une part un projet sur les abeilles 
comportant des animations et la 
visite d’un rucher pédagogique et 
d’autre part, la poursuite du jardin 
à l’école.
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Céline Bousson

Céline Bousson

Directrice de l’école 
élémentaire publique 
Alice Salanon

Céline Bousson est directrice de 
l’école élémentaire Alice Salanon 
depuis la rentrée 2020. Rencontre

VIA – Pourquoi avoir choisi Vindry-sur-Turdine ?
CB – Je trouve une équipe plus nombreuse. Auparavant nous n’étions que deux. Une 
équipe plus importante nous permet de pouvoir créer des projets avec plusieurs 
partenaires. 
On n’est pas sur une école rurale. J’ai déjà enseigné dans une commune de 400 
habitants avec des classes multiniveaux. Ici, on peut travailler sur l’environnement plus 
facilement qu’en ville.

VIA – Quels sont vos partenaires
CB – Ils sont nombreux : l’Inspecteur de l’éducation nationale, les parents d’élèves, la 
mairie et les services du périscolaire, la COR, le Sou des écoles, le cinéma …

VIA – Quelles qualités sont nécessaires pour être directrice ?
CB – Il faut savoir gérer une équipe. L’équipe éducative est primordiale dans la vie de 
l’école. Elle est composée des enseignants et des accompagnants d’élèves en situation 
de handicap. L’implication des équipes dans les projets d’école permet un meilleur 
investissement des élèves dans les apprentissages et le travail en équipe est essentiel 
pour accompagner chacun dans son parcours scolaire. Être une équipe et travailler 
tous ensemble est important pour le bien-être des enfants et créer un climat serein 
pour les élèves.

VIA – En quoi Vindry-sur-Turdine est-elle un atout ?
CB- Le fait d’avoir regroupé plusieurs écoles avec chacune ses particularités permet de 
proposer aux enseignants un choix de fonctionnement, de permettre des rencontres 
entre villages proches et de mutualiser les moyens.

VIA – Les directeurs des 4 écoles se réunissent-ils ? Travaillent-ils ensemble ?
CB – Oui, une fois par trimestre et pour la mise en place de la charte. Nous faisons le point 
sur l’organisation, nous discutons des projets d’écoles où il existe une harmonisation. 
C’est plus compliqué de travailler ensemble à cause de la crise sanitaire. Nous 
souhaiterions tous pouvoir travailler plus ensemble 

VIA – Trouvez-vous le projet d’écriture de la charte éducative important ?
CB – Cela peut être un projet fédérateur pour les écoles de Vindry-sur-Turdine. Cela a 
permis de se poser la question de ce que l’on enseigne en commun. Cela met en lien les 
partenaires, chose qui ne se fait pas forcément entre différents villages.

CB – Cela 
fait 13 ans 

que je suis 
professeure 

des écoles 
dont 10 en 

tant que 
directrice. 

Nous sommes 
une équipe 

de sept 
enseignants 
pour les cinq 

classes de 
l’école.
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https://laruchequiditoui.fr/fr-FR/assemblies/13396

Restaurant Le Turdinois. 
2 Esplanade Jean Jaurès
Pontcharra-sur-Turdine
69490 Vindry-sur-Turdine

Pour commander

La Ruche qui dit oui 

Naturopathe

Céline, la propriétaire du restaurant 
Le Turdinois, accueille Arnaud et sa 
compagne Anne-Sophie les porteurs 
du projet. 
Le principe est simple : des 
producteurs locaux Bio ou en 
agriculture raisonnée proposent 
leur production sur internet, on 
commande et paye en ligne et l’on 
récupère ses denrées une fois par 
semaine à Pontcharra-sur-Turdine. 
Le système est très souple : aucun 
engagement, on achète ce qu’on veut 
et quand on veut. Les producteurs 
sont rémunérés au prix juste, on 
consomme local, sain et de saison.

Un cabinet de naturopathie a ouvert au cœur de Saint-Loup, Lucille 
DURET y pratique du lundi au vendredi (samedi sur demande).

Qu’est-ce que la naturopathie ? 
La naturopathie est certes une pratique, mais également une 
philosophie de vie. Son objectif est de redonner ou de cultiver 
l’ensemble de ses capacités d’auto-guérison. Car oui, l’organisme 
a cette faculté (trop souvent oubliée), de se réguler lui-même : 
une montée en température, une éruption cutanée, ou encore un 
éternuement, sont autant de manifestations de ce processus ! 
Pour y parvenir, notre corps nous demande une seule chose : 
répondre à ses besoins. Ceux-ci sont évidemment d’ordre physique, 
mais la notion « holistique » de cette naturopathie proposée par 
Lucille DURET, prend également en compte les besoins mentaux, 
émotionnels et spirituels - mis en évidence à la suite d’un bilan 
de vitalité et d’un bilan iridologique. Ces quatre plans, agissant 
en synergie, sont les clés de notre bien-être. En fin de compte, 
la naturopathie est au service de chacun d’eux, elle veille à leur 
épanouissement.

Les ventes sont ouvertes du mercredi au mardi minuit  
pour une distribution le jeudi de 17h30 à 19h :

Lucille DURET – Naturopathe
lucilleduret-naturopathe.fr
44 Chemin du Creux – Saint-Loup
69490 Vindry-sur-Turdine
06 29 25 97 08
contact@lucilleduret-naturopathe.fr
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La voie du Tacot – histoire de la fresque murale  
En 2006, Monsieur Serge JOUBERT (conseiller municipal à Pontcharra-sur-Turdine) propose la 
réalisation d’une grande fresque murale sur la façade d’un immeuble en cours de rénovation (maison 
DUMAS). Situé au centre du village, à l’endroit où se situait l’arrêt du train, l’immeuble représente un 
emplacement idéal pour réaliser la fresque qui sera visible par le plus grand nombre.

Le projet est proposé au Conseil Municipal et va rapidement être soutenu par les commerçants, les 
habitants, les artisans du village. Une campagne d’appel aux dons est menée auprès de ces derniers 
ce qui permettra de réunir le budget nécessaire à la réalisation du projet. 

Alors que le bâtiment était en rénovation, le propriétaire accepte de laisser l’échafaudage en place 
pour permettre à l’artiste de réaliser son œuvre. Le propriétaire sera également un généreux donateur 
du projet. Le travail est confié à Catherine GIROUD, artiste alors installée à  Saint-Forgeux, qui réalisera 
aussi d’autres fresques murales dans la commune voisine. 

Le dessin a été imaginé par l’artiste selon une photo de carte postale 

On distingue l’arrêt du tram devant le bar franco-russe 
(l’établissement changera de nom en 1917 au moment 
de la révolution bolchévique). 

Histoire du Tacot

La voie du Tacot est un chemin de fer qui permettait 
de rejoindre les communes de Villefranche-sur-Saône 
et Tarare à travers les villages du Beaujolais. Le train 
permettait de rejoindre les deux communes en deux 
heures environ. L’arrêt final à Tarare se situait aux Bains 
Douches, en face de la Mairie. La durée de ce trajet 
peut paraître un peu longue, mais aujourd’hui, pour 
rejoindre Villefranche-sur-Saône depuis Tarare en 
train, il faut impérativement passer par Lyon, ce qui 

rend le trajet tout aussi long. C’est à partir de 1887 qu’on 
retrouve la trace de ce projet dans les archives mais 
il faudra attendre 1903 pour que les premiers travaux 
soient engagés. La construction de cette nouvelle voie 
nécessite l’élargissement des routes. 

Si on ne retrouve pas la date exacte d’inauguration de 
ce nouveau mode de transport, on sait que le  service 
a débuté en 1905 et a perduré jusqu’en 1934, date à 

laquelle les rails seront retirés et le transport en autocar remplacera progressivement le tram. Le Tacot 
a définitivement arrêté de fonctionner autour de 1936. 

La voie du Tacot aujourd’hui 

Sur le tracé de l’ancien chemin de fer, on retrouve aujourd’hui un itinéraire de randonnée sur 24 
kilomètres qui serpente le paysage très vallonné, au cœur des vignes et des prairies. Le parcours 
s’étend de Liergues à Sarcey et relie les communes suivantes : Porte des Pierres Dorées (Liergues, 
Pouilly le Monial, Jarnioux), Ville sur Jarnioux, Theizé, Bagnols, Frontenas, Moiré,  Val d’Oingt (Le Bois 
d’Oingt, Oingt, Saint Laurent d’Oingt), Légny et Sarcey.

Une très belle balade à faire quand le soleil joue avec les cristaux de silice des pierres dorées 
constituant leurs bâtisses.

Article écrit en collaboration avec Monsieur Serge JOUBERT, président de l’association « Histoire et 
Patrimoine », selon sa mémoire et les documents de sa collection privée (toute reproduction interdite).

Carte postale originale ayant servi à la 
réalisation du dessin 
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Le festival Fragments du 11 au 15 mai ! 
Festival pluridisciplinaire, Fragments est de 
retour dans les communes de la COR. À Tarare, 
Poule-les-Écharmeaux, Ronno ou encore 
Thizy-les-Bourgs, la culture se déclinera sous 
toutes ses formes avec des spectacles de cirque, 
théâtre, chant, danse et même en randonnée ! 
Des tarifs abordables sont proposés afin de faire 
bénéficier de la culture au plus grand nombre. 
Programmation complète sur ouestrhodanien.fr 

Un guide du tri pour accompagner 
les bons réflexes 
Depuis le 1er février, l’extension des consignes 
de tri est en vigueur sur le territoire de la 
COR. Concrètement, cela signifie que tous 
les emballages doivent désormais être jetés 
dans la poubelle jaune. En cas de doute sur la 
manière de faire le tri de vos déchets, ayez le 

réflexe du Guide 
du tri. Disponible 
gratuitement sur 
le site de la COR, 
il vous indique que 
faire de tous vos 
déchets et où les 
déposer au plus 
près de vous. 

Des ateliers pour se familiariser 
au numérique 
Tout au long de l’année, la COR organise 
des ateliers numériques à destination des 
habitants. Initiation à l’usage de smartphone 
ou tablette, démarches sur internet, 
premiers pas en informatique... Si vous 
souhaitez apprendre ou vous perfectionner 
à l’informatique, ces ateliers sont faits 
pour vous ! Des sessions sont notamment 
organisées en mairie des OImes jusqu’au 8 juin.  
Renseignements au 06 25 16 51 39. 

Le bois et la forêt à l’honneur du musée 
Barthélemy Thimonnier 
Le musée situé à Amplepuis ouvre ses portes 
pour une nouvelle saison à compter du 19 avril. 
Outre les collections permanentes consacrées 
aux machines à coudre et aux cycles, labellisées 
Musées de France, le musée dévoilera également 
une exposition temporaire consacrée au bois et à la 
forêt. Nuit des musées, ateliers Roulez-jeunesse et 
divers évènements marqueront l’année du musée.  
musees.ouestrhodanien.fr  

La Bobine, tiers-lieu plein de ressources !
Location de bureaux, privatisation d’espaces 
pour des évènements, postes de coworking et 
de télétravail, Micro-Folie ou encore Campus 
connecté pour poursuivre études supérieures ou 
formations... Le tiers-lieu La Bobine Tarare propose 
de nombreux services en direction de tous les 
publics, dans un lieu moderne et accueillant.  
Plus d’infos sur labobine.ouestrhodanien.fr  

La COR à votre service
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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 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 vousJours 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

13h00 - 17h00 Saint-Loup

14h00 - 17h00 Dareizé

Vendredi  8h00 - 12h00 
Pontcharra-sur-Turdine 14h00 - 17h00 Les Olmes

Prochaine réunion de 
Conseil Municipal 

Mardi 10 mai à 19h00

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

Nous ne devrions pas nous interdire de pouvoir jouer 
dans les espaces verts, sur les trottoirs, dans les parcs 
et les aires de jeu à cause des déjections canines.
Pourtant, des sacs et plusieurs endroits sont prévus 
(à côté de la poste, du parking Claude Marchand  
à Pontcharra) pour nos amis les chiens. 

N’oublions pas que leurs 
maîtres sont responsables. 
Ne pensez pas qu’à vous, 
mais pensez aussi aux 
autres : un peu de civisme 
n’est pas compliqué !
Être un bon citoyen est  
à la portée de tous et nous 
permettrait d’avoir une 
commune propre, ce qui 
serait agréable pour tout le 
monde. 

Le Conseil Municipal des Enfants

Peut mieux faire...
Une commune propre pour tous

VIA EXPRESS
JORIS ROLLET
Félicitations à Joris Rollet, soudeur de 22 ans, 
salarié chez Tra-C Industrie, qui est devenu le 
deuxième meilleur soudeur industriel de France.
Prochaine étape : participer aux championnats 
d’Europe des métiers, sous les couleurs de 
l’équipe de France.

VIA EXPRESS
CONCOURS DE FLEURISSEMENT

Participez au concours de fleurissement des 
habitations fleuries !!

Retrouvez toutes les informations sur notre site 
internet - Inscriptions directement en Mairie.

Visite du jury à la fin du mois d’août.
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D
epuis le 2 décembre 2021, quelques habitants, soucieux de préserver, 
conserver et valoriser le patrimoine rural de notre village ont décidé de créer 
une association.

Elle a pour but de regrouper tous ceux qui veulent être associés à l’étude et à la 
réalisation de tout projet tendant à  promouvoir, à protéger, à  mettre en valeur le 
patrimoine historique, culturel, naturel de Saint-Loup ainsi qu’à la sauvegarde de 
l’environnement et de la qualité de vie de ses habitants.
Nous avons créé 3 axes de travail : histoire, patrimoine, nature
Pour 2022 nos projets sont :

 { restaurer croix de chemin, défrichage puits,                         
 { commencer livre, récolte de documents,
 { commencer un inventaire des arbres remarquables et de la végétation...

Si vous désirez nous rejoindre ou pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter par mail 
: lesamisdesaintloup69@gmail.com ou par téléphone au président 06 95 89 98 80.

C
réée en 1973, l’Entente Dareizé 
Saint-Loup est toujours présente 
et ne cesse d’innover.

Forte de ses 175 adhérents cette saison 
et malgré les dernières années difficiles 
face à la situation sanitaire, l’E.D.S.L. 
œuvre afin de perdurer et de proposer 
des activités sportives variées et 
accessibles à tous.

Chacun peut trouver «son» 
sport parmi les choix proposés : 
renforcement musculaire, step, 
LIA, hiit training, pilates mais 
aussi rock enfant, baby gym 
et gym enfant et, également, 
gym douce pour les séniors.

Depuis 2015, elle a intégré aux activités 
existantes, la boxe et ses dérivés 
(parkour free running, kick boxing, 
cross fight, boxe enfant, boxe anglaise, 

self défense, cardio 
boxe et full contact). 
Afin de permettre la 
pratique dans de bonnes 
conditions et en toute 
sécurité, elle loue une 
salle dédiée, qu’elle a 
spécialement aménagée 
(67 rue E.Michelet 69490 
Vindry-sur-Turdine) .
Pour l’année 2022, 
l’association vous propose 
des cours d’essais et 
une inscription au 
trimestre en cours 
d’année. N’hésitez donc 
pas à prendre contact. 
Informations disponibles 
sur le site de la commune.

Les Amis de Saint-Loup 

EDSL 

Le club est fier d’afficher les derniers résultats 
de Mélina Rantin double championne de France 
FFKMDA Senior B en Kick Boxing le 6 mars 2022 

à Asnières-sur-Seine et K1 Rules le 13 mars 2022 à 
Bondy.

Arrivée au club en 2015, elle est suivie et coachée 
par Julien Lefèvre (Ancien champion du monde en 

Boxe Chinoise «Sanda»)
Née le 6 octobre 2001, Mélina habite  

à Saint-Forgeux et était déjà championne de France 
Kick Light Junior en mars 2019. (Pas de titre en 2020 

et 2021 à cause du Covid). 

Dernière minute !!
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Mise en lumière de Vindry-sur-Turdine
En collaboration avec « Découvertes 
en Pays de Tarare », nous recherchons 
des artisans, commerçants, artistes, 
agriculteurs ou citoyens souhaitant 
partager leur savoir-faire avec la 
population.
Animations prévues en octobre 2022
Contact : prescilia.vindry@gmail.com ou 
emmanuelle.chaboud-ac@orange.fr

VIA EXPRESS

Je vote!

Calendrier  

Juin

Avril

Juillet

Septembre

Mai

 1 au 3 Fête d’été organisée par le comité des fêtes 
 1 au 5 Manège sur la place Jean XXIII
 2 Kermesse groupe Salanon - Salle de la Commanderie 
 5 au 10 Festival d’la joie sous les lampions - Salle Thimonier
 8 4L Trophy Présentation au marché du projet 
 13 Fête du village - Comité des fêtes - Salle Thimonier
 16 et 17 Course poursuite 

 3 au 5 Fête des Classes en 2
 11 Fête des Classes en 2 - Salle Thimonier
 11 Exposition du Centre Social
 12 Élections législatives dans les 4 villages
 18 Gala de Mov’n dance - Salle de la Commanderie 
 18 Apéro Concert Farand’Olmes - Salle Thimonier
 18 Apéro en fête - Comité des fêtes
 19 Élections législatives dans les 4 villages
 24 Kermesse école des Marais - Salle Thimonier
 25 Kermesse école Ste Eva Les Olmes - Salle Meggiolaro
 25 Kermesse école Ste Anne - Salle de la Commanderie 
 30 Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 - Salle Thimonier

 1 Animation pour les jeunes à la Madone (laser et archery)
 8 Défilé du 8 mai dans les 4 villages
 13 Concours de pétanque organisé - ADSA
 14 Fête du vélo au stade Marduel - Pontchara Sport Cyclo
 14 Concert RN7 BIG BAND - Salle de la Commanderie 
 18 au 21 Festival Fragments (COR)

 2 Les Mères Tape-Dur à 20h30 - Salle de la Commanderie
 3 Marche du Rotary - Salle Meggiolaro 
 9 Soirée classes en 0 - Salle de la Commanderie
 9 Vente de rougail - Classes en 6 - Place Jean XXIII
 10 Élections présidentielles dans les 4 villages
 10 Vente de tripes - Classes en 6
 16 Concours boules carrées - Classes en 2 - L’esplanade
 20 au 23 Jeux gonflables - Salle de la Commanderie
 24 Élections présidentielles dans les 4 villages
 30 Concert Union Musicale - Salle polyvalente de Saint-Forgeux

 3 Cinéma en plein air - Mille club
 4 Marche - Comité des fêtes - Salle Meggiolaro
 4 Forum des associations - Salle de la Commanderie 
 16 Présentation saison culturelle - Salle de la   

      Commanderie 
 17 et 18 Journée du Patrimoine - Mille club
 17 Concert Groupe Loumani - Salle Meggiolaro
 25 Vide Grenier - Groupe Salanon - Salle de la     

          Commanderie 

à Pontcharra-sur-Turdine à Saint-Loupà Les Olmesà Dareizé

Octobre

Novembre

 Octobre Mise en lumière de Vindry-sur-Turdine 
 2 Vide grenier - Sou des écoles St Loup/Dareizé - Salle  

     Meggiolaro
 16 Rallye cyclo des Pierres Dorées organisé par le  

      cyclo de Vindry-sur-Turdine (départ cave de Bully)
 22 Culture du zèbre - Compagnie Fred Bendongue -  

     Salle de la Commanderie

 19 Signature de la charte éducative

10 et 24 avril Élections présidentielles
12 et 19 juin Élections législatives

INDRY
INFOS ACTUS


