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le mot du Maire
Située dans les contre-forts du massif central, Vindry-sur-Turdine est une
toute jeune commune nouvelle, fruit de l’union de quatre villages : Pontcharra-
sur-Turdine, Saint-Loup, Les Olmes et Dareizé, qui rassemble 5 300 habitants.
Cette petite ville à la campagne forme un réel bassin de vie. Vindry-sur-Turdine
s’est inscrite dans une démarche globale d’amélioration de la qualité de vie de
ses habitants plus particulièrement. La nouvelle équipe municipale a affirmé
sa volonté de développer un cadre de vie agréable, mais aussi, de favoriser
l’éducation et l’épanouissement de chacun, la citoyenneté, les solidarités et le
développement économique.
Toutes ses politiques publiques ont un fil rouge :
‘’Contribuer au développement durable et à la transition écologique’’.
Les efforts de notre collectivité s’inscrivent dans la durée et visent à préserver
la biodiversité et à diminuer notre empreinte écologique, par notamment, la
mise en œuvre d’une gestion différenciée des espaces publics qui concoure à
la valorisation de notre patrimoine.   
Toute cette démarche vertueuse, tendant à améliorer le bien-être de ses
concitoyens et à favoriser le lien social, est fondée sur la volonté marquée de
l'équipe municipale, sur la motivation de nos agents municipaux (l'équipe des
espaces verts sera d'ailleurs renforcée et des jeunes saisonniers seront
recrutés tous les étés), sur la précieuse participation des habitants, adultes et
enfants et plus particulièrement de notre nouveau Conseil Municipal des
Enfants, très sensible à la protection de l'environnement.  
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La forte attractivité de Vindry-sur-Turdine est principalement due à la
proximité avec la métropole Lyonnaise (Autoroute A89) et à son bon équilibre
entre la qualité de l'offre des services (commerces, santé, associations,
tertiaires....) et son cadre de vie agréable à la campagne. Cette attractivité s'est
traduite par une importante augmentation démographique (+12% depuis
2014) et cette dynamique est appelée à continuer ces prochaines années.
La commune de Saint-Loup s’est vue décerner en 2003 le label ‘’4 fleurs’’ par le
Comité National des Villes et Villages Fleuris ; les municipalités successives ont
su, avec dynamisme, maintenir et développer cet environnement de qualité.
Aujourd'hui, le village de Saint-Loup est le fleuron de la commune nouvelle en
matière de fleurissement, d'aménagements paysagers d'espaces publics et de
valorisation d'éléments de patrimoine. Le label ''4 fleurs'' représente une vraie
fierté des Saint-Loupiennes et Saint-Loupiens, et fait partie de leur culture.
Aussi, la très bonne exposition de ce village rural, la qualité de son
environnement et de ses paysages, sa situation sur la route du Beaujolais lui
confèrent une attractivité touristique certaine.  
Nous sommes donc très attachés au maintien du label ''4 fleurs'' pour le village
de Saint-Loup, qui reconnaît et valorise les efforts réalisés, renforce la
motivation des habitants et des agents communaux.
Cette candidature, aujourd'hui, portant sur le village de Saint-Loup est le début
du chemin nous menant vers une candidature prochaine de la commune de
Vindry-sur-Turdine.
Nous entendons poursuivre cette démarche vertueuse et être exemplaire en
matière d'amélioration de la qualité de vie.

Christian Pradel
Maire de Vindry-sur-Turdine

(Avec l'approbation de Alain Gerberon, Maire délégué de Saint-Loup)
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le label 
ville fleurie
VECTEUR D'ATTRACTIVITÉ 
ET DE FIERTÉ
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La démarche de valorisation

Afficher un label villes et
villages fleuris à l’entrée de sa
ville c’est :
- Affirmer les efforts réalisés
par la collectivité en termes de
qualité de vie pour ses citoyens
- Mettre en valeur son
patrimoine historique, bâti et
environnemental.
- Se confronter aux exigences
du jury pour toujours évoluer,
repenser sa démarche
environnementale et ses
aménagements floraux.
- Être connu et reconnu au
niveau national et appartenir à
un réseau de prestige celui du
Conseil national des villes et
villages fleuris.

les motivations 
d'obtention du label Elément moteur envers la population, cette

dynamique propulsée par  le label entraîne
l’ensemble des habitants à fleurir et
entretenir au mieux leur habitation et leurs
abords tout en ayant une réflexion vertueuse
sur l’utilisation des intrants et leur impact
sur leur environnement proche.

la labell isation

A l’entrée de l’agglomération, ce panneau est
un bon moyen de communiquer aux
touristes ce qui se passe dans notre village.
C’est un gage de qualité de vie et de bien-
être.
Le maintien des 4 fleurs est pour Saint-Loup
la récompense des efforts engagés dans le
paysage du Beaujolais et la perspective
d'offrir quatre fleurs à la commune nouvelle
Vindry-sur-Turdine un jour ! C’est un beau
pari.

le panneau du CNVVF
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La carte d'identité de
Vindry-sur-Turdine

Vindry-sur-Turdine est une nouvelle commune
située dans le département du Rhône  Elle résulte

du regroupement (1er janvier 2019) des
4 communes de Saint-Loup, Dareizé,
Les Olmes et Pontcharra-sur-Turdine

688m
280m

les habitants : 5300 Vindrynoises et Vindrynois
sont  répartis sur une surface de 2400 hectares.

Son climat est de type continental tempéré
avec des saisons marquées. Les hivers peuvent

être rigoureux  et les étés chauds et secs
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https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-dareize.html
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-les-olmes.html
https://www.annuaire-mairie.fr/ville-pontcharra-sur-turdine.html
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Avec la révolution, les
paroisses changent de
nom, Saint-Loup ne
déroge pas à la règle et
devient «Vindry la
Montagne» et aussi
«Turdine» la dénomination
exacte des lieux n’était pas
vraiment acquise dans nos
campagnes.

Et voici l’apparition de
presque «Vindry-sur-
Turdine» !
Mais cette appellation ne
survivra pas à la
révolution et Saint-Loup
retrouvera son nom avec
l’avènement de l’Empire.
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Saint-Loup / Vindry-sur-Turdine
On trouve la plus ancienne mention de Saint-Loup dans une charte du cartulaire de
l’abbaye de Savigny, datée de 963. Pour leur salut et celui de leur famille, un nommé
Arulfe et sa femme font donation à l’abbaye, avec réserve de l’usufruit, de la moitié
de l’église de Saint-Loup avec son presbytère et tout ce qui en dépend.

L'altitude de Saint-Loup (688 m) lui permet d’avoir une vue magnifique sur les Monts
du Lyonnais et parfois même d’apercevoir le Mont Blanc lorsque le temps est clair !
Les pierres dorées utilisées pour la construction des maisons font de l’endroit un
lieu remarquable et coloré.
Les 72 ha de vignes bénéficient de l’appellation « Beaujolais ».
Elle est traversée par la départementale 31 appelée
« la route du Beaujolais »
Depuis 2018, le Beaujolais fait partie de la grande famille 
des “Géoparcs mondiaux UNESCO” !
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https://www.geopark-beaujolais.com/la-demarche-geopark-en-beaujolais.html
https://www.geopark-beaujolais.com/la-demarche-geopark-en-beaujolais.html
https://www.geopark-beaujolais.com/la-demarche-geopark-en-beaujolais.html


Saint-Loup, village fleuri
C’est dans les années 1970 que les élus de Saint-Loup décident de fleurir leur village. A cette
époque, fleurir signifiait planter des massifs de fleurs à des endroits stratégiques de la
commune (mairie, salle des fêtes…). 

Puis les maires ont continué cet embellissement en le diversifiant, c’est ainsi que Saint-Loup
obtient le label 1 fleur puis 2 en 1989, puis 3 et enfin 4 en 2003. Les critères ont beaucoup
évolué…
Fleurir son village et concourir pour le prestigieux label 4 fleurs signifie aujourd’hui entrer dans
une démarche environnementale tenant compte des nouvelles contraintes : réchauffement
climatique, diminution budgétaire… 

Le label permet de valoriser et de reconnaître le travail de tous les acteurs : élus, équipe
technique, bénévoles, employés saisonniers.
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Pontcharra-sur-Turdine
En 1809, Pontcharra, alors hameau de la paroisse de Saint‑Loup, compte 300 habitants.
Sous Napoléon, la route impériale n°7 (Roanne / Lyon) change de tracé, passe par Tarare et
suit la Turdine. Elle apporte beaucoup d’activités  entraînant le développement du hameau.
La population croît fortement et rapidement (1300 habitants en 1840). C’est en 1830 que le
conseil municipal de Saint-Loup admet le principe de séparation et Pontcharra devient alors
« commune autonome ».
Le 7 septembre 1840, par ordonnance royale, Louis‑Philippe confirme la séparation de Saint-
Loup et de Pontcharra qui comptait alors 1 305 habitants.
Le 17 février 1889  la commune devient officiellement Pontcharra-sur-Turdine .
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la voie ferrée reliant Paris, Lyon et Marseille passait
par le village où une gare fut construite.
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Quant à l’origine du nom « Pontcharra »,
il est couramment admis qu’il vient du
pont sur la Turdine qui permettait le
passage des « charrois » ou chars. On
retrouve en effet le nom « Pont Charra »
sur une carte de 1762 

Pontcharra est aujourd'hui un gros
village avec une centralité commerciale
qui compte 2695 habitants. 
La Turdine qui traverse le village est un
atout pour la beauté du site. 
Les entrées de village ont été
aménagées permettant aux piétons
d’être en sécurité tout en étant dans un
cheminement paysager.  Le centre
bourg a été agrémenté de plantes
annuelles, arbustes,  plantes pérennes
et arbres. 
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Les Olmes / Vindry-sur-Turdine
La commune de Les Olmes se situe dans un contexte de plateau collinaire donnant sur
la vallée de la Turdine, elle est traversée par une route à fort trafic. 
Le village  a été réaménagé de manière à créer un centre bourg plus aéré et plus en
retrait de cette circulation. Depuis plusieurs années, le village est entré dans une
démarche écologique favorisant la biodiversité avec ses 10 000m² de prairies 
mellifères et sa ruche pédagogique.
 
 Le bourg au niveau de la mairie permet une perception de grande
qualité patrimoniale sur le vallon agraire en direction du Marais. 
Le pigeonnier au centre de cette perspective constitue un point
intéressant de typicité du paysage. 
Quelques puits et cadoles complètent encore 
ce patrimoine communal.
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Dareizé peut être rapproché d'un mot patois bien connu, les « darèzes » qui désigne les
ridelles d'un char et qui rappelle ici d'anciennes barrières. 
Le château de Chanzé qui remonte aux XIe et XIIe siècles a subi de nombreuses
transformations en traversant les âges. De 1579 à 1583, il fut la propriété de la famille
d'Olifant, d'origine écossaise. La famille servait le roi de France en tant qu'archers de la garde
écossaise. Chanzé fut cédé à Jerosme Guérini, comte de Lysnard, issu d'une famille noble
d'Italie. 

Dareizé et Saint-Loup sont dans le Beaujolais. Ces deux villages donnent aux promeneurs un
paysage varié : les balades se font au milieu des bois, des prés, des vignes et des fleurs avec
un point de vue exceptionnel à la Madone de Saint-Loup.

Dareizé / Vindry-sur-Turdine
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Fleurissement
Vindry-sur-Turdine est une commune conviviale, attractive et engagée dans

le développement durable.

Le fleurissement saisonnier, l’ambiance paysagère spécifique, la propreté
des espaces publics et la mise en valeur du patrimoine historique et

architectural favorisent l’attractivité touristique et contribuent au
développement de l’économie locale.

La préservation de la biodiversité (protection de la faune et de la flore,
sensibilisation du public aux enjeux environnementaux…) et le respect des

ressources naturelles (gestion raisonnée de l’eau, choix des plantes, mise en
place du zéro phyto, valorisation des déchets…) constituent une priorité de

politique locale.
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Valoriser le patrimoine
végétal et le fleurissement

STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET FLEURIS

nuances du paysage
des noues, des haies mais pas de cupressocyparis

stratégie et pérennité
 à l'ombre des grands arbres
biodiversité en centre-bourg

arbres fantasmagoriques et artistes locaux
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La commune a souhaité inscrire dans son PLU des recommandations sur la végétalisation
des espaces publics et privés en prenant en compte les nouvelles contraintes écologiques et
climatiques.

Un nuancier définit le choix des couleurs pour les façades et les toitures.
Un PLU a été adopté par chacun des 4 villages. Quelques modifications ont été apportées
sur les communes de Pontcharra-sur-Turdine, Les Olmes et Dareizé afin de permettre
l'implantation et le développement d'entreprises locales et faciliter la gestion de l'habitat.

L’intérêt d’un bon
fleurissement est de
valoriser l’endroit  et
l’identité du lieu, du

hameau, du patrimoine
historique.

Vindry-sur-Turdine bénéficie d’un
paysage naturel et agricole, expressif et
marqué. Il importe que les nouveaux
aménagements soient conçus dans une
démarche identitaire locale pour les 4
villages.
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Insertion et traitement paysagers (Principes obligatoires) 
Les bandes de stationnement aménagées le long des
voies seront fragmentées tous les 3 ou 4 stationnements
par une bande plantée d’arbustes en bosquet - Les autres
espaces de stationnement seront aussi plantés d’arbres à
haute ou moyenne tige à raison d’un arbre pour 4 places. 
Les clôtures participent à l’espace collectif. Elles seront
constituées de haies bocagères libres et d’espèces
variées. En cas de nécessité, ces haies pourront être
doublées d’un grillage (noyé dans la haie). - Les haies
seront constituées d’essences variées (au minimum 3
espèces distinctes) et avec au minimum 50% d’espèces
caduques. Les haies monospécifiques sont proscrites. Les
espèces de type thuya, cupressocyparis, chamaecyparis et
lauriers palmes sont interdites notamment en haies
monospécifiques. En effet ces espèces constituent des
effets de masques (murs végétaux) peu attractifs pour les
piétons. 
Les espaces verts collectifs seront traités par plantation
d’espèces rustiques nécessitant peu d’arrosage (une
prairie fleurie et/ou de végétaux couvres sols...) 
Des arbustes seront plantés en bosquets.
Les bassins de rétention des eaux pluviales, les noues et
les fossés seront végétalisés et intégrés dans un
aménagement paysager. 
Les voies internes devront obligatoirement intégrer des
espaces de circulation dédiés aux piétons et aux cycles
hors des chaussées. Elles devront éviter les surlargeurs
de chaussée, facteurs d’accélération de la vitesse
automobile et d’imperméabilisation des sols. Les espaces
le long des voies seront plantés d’arbres en alignements,
ou de bandes vertes enherbées pouvant intégrer des
noues et cheminements piétons et cycles.

Extrait du PLU de Pontcharra-sur-Turdine
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les espaces verts
et la stratégie de fleurissement.

Depuis plus de deux années le service des
espaces verts  fait évoluer ses différentes
méthodes d’interventions  sur les espaces verts et
fleuris.
Des végétaux pérennes comme les plantes
vivaces  (utilisation de trames fleuries),  les
graminées et les arbustes ont été introduits tout
en gardant la commune aussi agréable et colorée.

Végétaux utilisés à Les Olmes
Lithrum salicaria

Carex buchananni
Stipa tenuissima
Stipa gigantea
Echinops ritro

Achillea ptarmatica la perle
Sedum telephium matrona

Hedera helix algerian belecour
Nepeta mussinni

Verbena Bonariensis
Gaura lindhemeri

Vinca major
Dryoptéris felix Mas.
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Les parcs : La commune nouvelle est dotée de quatre parcs paysagers  
dont un nouvellement aménagé.

Le parc de la mairie de les Olmes (3664 m²)
Ce parc a été étudié avec la participation active des habitants dans le cadre du
réaménagement du cœur du village. Le projet a été confié à l’agence Bigbang
architecte paysagiste et urbaniste. L’objectif :  révéler l’identité urbaine du centre-
bourg par un projet de paysage structurant et en proposant une nouvelle limite
ville-campagne.

Le Parc des Longes Pontcharra-sur-Turdine (4968 m²)
Ce joli parc est arboré avec des essences locales. Le lieu est très apprécié par la
population, surtout en période estivale pour la fraicheur fournie par ses grands
arbres.

Le Square Georges Gaveri Pontcharra-sur-Turdine (1152 m²)
C’est un petit Parc de promenade, de rencontre et de repos.

Le Square de Saint-Loup (811 m²)
Petit parc arboré proposant une aire de jeux pour les enfants. On y trouve une
cabane à livres très utilisée par les habitants de Saint-Loup. Bien que de petite
taille, il est apprécié pour sa fraicheur en été. Sa situation au centre bourg de
Saint-Loup le rend rapidement accessible pour tous.              
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Le parc de la mairie de Les Olmes

Ce parc a été réalisé durant la restructuration
du centre bourg de Les Olmes.
Il a un caractère très naturel, aménagé de
tables de pique-nique et de jeux qui annoncent
l’esprit plutôt engagé sur la biodiversité et le
développement durable. 

Des animations y sont souvent organisées avec
la Ligue de Protection des Oiseaux pour
l’installation de nichoirs ou avec un animateur
nature qui intervient sur la connaissance des
végétaux. Le mobilier urbain a été choisi pour
se fondre dans le paysage proche.
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L'arboretum aux mille essences
Remarquable depuis la route départementale et dès l’entrée du Village de Les Olmes,
l'arboretum a été implanté par deux passionnés du végétal Mme et M. Chauffriat. C’est en
2010, sur plus de 8 ha, qu’ils ont planté près de 1800 arbres et arbustes. Cet espace très
apprécié est ouvert au public et sert également de lieu de rencontre, d’animations et
d’expositions pour les artistes locaux. La Toscane beaujolaise, le cercle des  magnolias, les
arbres fantasmagoriques, l’escargot, voilà quelques thèmes abordés dans ce parc privé. Le
parc profite également d’un étang d’un hectare apprécié par les visiteurs lors de fortes
chaleurs estivales. 
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Améliorer la qualité
du cadre de vie

et de l'espace public

meubler le dehors
le tri organisé

des réseaux secs
foot, city-stade et jeux
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Le choix du mobilier urbain est fait dans le cadre de travaux de voirie, proposition faite par
l'architecte et validation par le porteur du projet de la mairie (élu) et après consultation des

services techniques.

Une réflexion est apportée sur une harmonisation du style de mobilier sur l’ensemble de la
commune nouvelle. Cette démarche a pour but d’être en cohérence sur l’ambiance générale et

également pour faciliter la maintenance.
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Les terrains de Football : Vindry-sur-
Turdine a essentiellement deux
terrains de football en synthétique. Ils
sont gérés par le service des espaces
verts pour l’entretien courant. Une
entreprise spécialisée dans le
nettoyage et la dépollution intervient
une fois l’an conformément à la
demande de la fédération française de
football.

La surface city stade / aire de jeux  
(654 m²) .
Le village de Saint-Loup a également
un city stade et une grande aire de
jeux. 
Ces espaces ludiques sont sous la
responsabilité du service espaces verts
également. 

La réfection du Chemin des Potences
comprend l’enfouissement des
réseaux secs (électricité, éclairage
public et réseaux Télécom), la reprise
des trottoirs et un nouveau
revêtement de chaussée. 
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.
 

Améliorer le cadre de vie
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La démarche
environnementale

la pédagogie de l'abeille
les jarres arroseuses
granules chauffantes

géothermie
des bâtiments et des panneaux

des allées végétalisées
l'eau optimisée

la campagne beaujolaise colorée
et la nature répertoriée
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Actions en faveur des ressources naturelles

La ruche pédagogique installée en face

de la mairie permet l’observation de la

vie des abeilles, sans risques.

 

Dans les massifs, un arrosage raisonné 
à l'aide de poteries poreuses
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Installation de panneaux photovoltaïques sur
trois bâtiments  et bientôt sur le futur bâtiment  
pour activités musicales et associatives.
L’énergie annuelle produite par les panneaux
photovoltaïques de Vindry-sur-Turdine
atteindra 225 000 KWh ce qui représente les
besoins annuels de 45 foyers

Installation d’une chaudière 
à granulés à l’auberge de Dareizé.

Chauffage en géothermie pour la 
 mairie, la salle des Fêtes et les écoles
de Les Olmes

La gestion de l’énergie.
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Les nouvelles pratiques
Dans les espaces périphériques :
implantation de prairies fleuries avec un
choix de fleurs endémiques . 
Un projet de végétalisation du cimetière est
à l'étude (actuellement entretenu par une
entreprise privée). Dans un premier temps
les allées secondaires seront engazonnées
puis les allées principales. Cela afin que la
population puisse s’habituer à ce nouveau
visuel avant de l’étendre sur l’ensemble de la
surface.

Gestion de l’eau 
"On récupère l'eau des toits et l'eau d’un puits. On
tend vers le moins d’eau possible, vu les
contraintes préfectorales qui nous sont imposées
de plus en plus…. 
Chaque année, tous les massifs sont recouverts
de paillis pour limiter l’évaporation, réduire
l’installation des adventices et nourrir le sol. De la
paillette de lin est étendue sur les massifs
saisonniers.
Une tentative a été faite avec du paillage issu du
service départemental (broyage des végétaux
coupés en hiver) esthétiquement pas très beau et
composé de beaucoup de ‘vert’ (acceptable au
début, très inesthétique rapidement ….. )
En 2022 : achat de plaquette forestière (150m3)"

 La responsable du service des espaces verts
Elisabeth Fauvet Messat

Autour de certains
arbres nouvellement
implantés, une
végétalisation a été
installée pour apporter
une strate végétale
basse (couvre sol) et
servir de niche
écologique.
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Gestion des espaces naturels : Un plan de gestion qui se veut autant
écologique, social et économique est en cours d’installation.

Les abords routiers de la commune de Vindry-sur-Turdine sont tous gérés avec la même
réflexion : celle du respect du paysage et de la biodiversité. C’est pourquoi nous pratiquons
une fauche tardive afin de laisser le temps aux espèces endémiques de vivre, de fleurir et
monter en graines. cette fauche a pour  effets de colorer notre campagne beaujolaise avec le
fleurissement des coquelicots, bleuets, etc... et d’apporter de la nourriture aux papillons et
autres insectes utiles pour la biodiversité .

Pour assurer une visibilité aux
conducteurs, une bande de propreté
est régulièrement réalisée durant l’été.
La collectivité intervient en juillet avant
la montée en graines afin de limiter la
propagation de l’ambroisie.
Une fauche totale de l’ensemble des
talus et bas-côtés est réalisée en
novembre.
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Au total 10 000 m² sur six parcelles qui
ont été défrichées et labourées.

Venant d’une initiative personnelle,
Monsieur Thierry Giraud-Rauch,
passionné de nature et d’abeilles a eu la
belle idée d’implanter sur six parcelles
une prairie fleurie mellifère.
Malheureusement les années de
canicules et de sècheresse n’ont pas
permis une implantation durable de la
prairie, mais il ne perd pas espoir et
attend avec grande impatience le
printemps 2022 pour savoir si certaines
variétés ont toutefois pu résister et se
resemer ! 
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Animation, promotion
de la démarche

des maisons fleuries
les rubriques du bulletin

arbres et oiseaux associés
land art

la nature nettoyée
le conseil municipal des enfants
du bon bio dans les assiettes
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Le concours communal des
habitations fleuries
est un rendez-vous annuel qui
contribue à l’embellissement de la
commune et s’inscrit dans la
continuité d’une démarche engagée
par nos villages depuis des
décennies.

A partir du milieu des années 70, le
village de Saint-Loup s’est engagé
dans une démarche de revitalisation
et d’embellissement. A l’époque,
sélectionné pour devenir un «village
fleuri témoin» dans le département,
le village a toujours fait office
d’exemple dans le Rhône avec son
label 4 fleurs.
Les villages de Dareizé et de
Pontcharra-sur-Turdine se sont à leur
tour engagés dans une démarche
similaire ainsi que d’autres villages
sur le canton.

Depuis la création de la commune
nouvelle de Vindry-sur-Turdine,
habitantes et habitants des quatre
villages sont invités à fleurir leurs
jardins, balcons, cours, terrasses ou
allées pour participer collectivement
à l’effort d’embellissement de notre
commune. En moyenne une vingtaine
de participants habitués s’inscrivent
au concours, tous récompensés pour
leur participation et classés selon des
critères objectifs (la diversité des
plantes, leur originalité, l’harmonie de
l’ensemble, la créativité). 36



Sensibiliser les habitants

Chaque année, en septembre,  la société de chasse organise
un dimanche découverte de la nature avec l'observation des
traces d'animaux, reconnaissance des essences, plantation
des haies bocagères en lien avec les écoles.
Les écoles de la commune se rassemblent autour d'un projet
global de développement durable. Chaque école met en place
des actions en lien avec ce thème.

Des nichoirs sont installés dans le nouveau parc de les OLmes en
partenariat avec la Ligue Protectrice des Oiseaux

Des parcelles en friche sont maintenues pour l'habitat de la faune.
Une journée de l'environnement est organisée 

avec la participation de la population
Aux centres de loisirs, les enfants découvrent le Land Art.
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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

la participation des enfants à la plantation d’arbres dans les espaces publics ou la
propreté des voiries et trottoirs
la  problématique  des déjections canines ou le respects des animaux

L'élection du 1er Conseil Municipal des Enfants 
de Vindry-sur-Turdine

Les objectifs :

Les élections se sont déroulées le 24 juin 2021 et le premier conseil a eu lieu le 6
octobre en présence du Maire. C’est sous la responsabilité d’un animateur qu’ils se
réunissent toutes les deux semaines et abordent des sujets aussi diversifiés que : 

Suite à ces différentes demandes, des rencontres sont organisées avec les
responsables de services compétents. 
Ce jeune conseil municipal ne manque ni d’idées ni d’envies !
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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. A la
cantine la commune affirme sa volonté
d’augmenter la qualité des repas des
enfants.

Des produits locaux et bio au menu de la
restauration scolaire avec un maximum de
produits issus de circuits courts, frais et de
saison et un repas végétarien par semaine.

Le nouveau chef travaille avec des
producteurs locaux 50% de produits
labellisés dont 25% de bio pour concocter
des recettes des plus savoureuses qui
éveillent les papilles et les consciences.
Les repas sont fabriqués sur place à
Pontcharra-sur-Turdine et livrés en liaison
chaude dans un véhicule électrique sur les
sites de Saint-Loup et de Les Olmes.

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 thématiques
autour du développement
durable et des actions
réalisées par la commune

 La consommation limitée d’essuie-main 
 L’usage de l’eau et de l’électricité

Recours progressif à l’utilisation de piles 
rechargeables (matériel des écoles ,etc..)
 Mutualisation des jeux école/ périscolaire

Impression de coloriages sur papier brouillon
Activités à partir de matière 

de récupération.

Sensibilisation des générations futures 

40



La collectivité communique : 
Les  rubriques sur l'environnement dans le  bulletin

Sensibilisation à l’environnement 
Toute personne suspectant la présence du frelon asiatique (nids ou individus) sur une zone 

est invitée à en faire le signalement :
• Sur le site internet : www.frelonsasiatiques.fr

• En téléchargeant l’application mobile : Frelon Asiatique
Référent frelon asiatique : Didier Filet Référent moustique tigre et ambroisie :

 Elisabeth Fauvet Messat41



Les acteurs et les
ressources mobilisés

DES PROFESSIONNELS AU COEUR DE L'ACTION

10 agents
12 hectares
23000 bulbes
2 producteurs

4 villages fleuris
14 passages de balayeuse
des chaussées propres
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Depuis l’installation de la commune nouvelle  de Vindry sur Turdine , le service
des espaces verts est composé de 5 agents : une responsable du service, deux
agents titulaires et deux agents sous contrat.

Le service gère et fleurit les 4 villages sur une superficie de 12 ha.
Plus de 8000 plantes annuelles et vivaces sont plantées chaque année.

La commune a pris le parti de privilégier la plantation mécanisée pour son
fleurissement de printemps. C'est ainsi plus de 23 000 bulbes naturalisés qui
ont été plantés en 2021. Soit un linéaire de près de 600 mètres pour le printemps
2022. 

C’est un moyen de fleurir durablement les espaces qui annonce l’arrivée du
printemps et limite les interventions ! 

Deux horticulteurs locaux fournissent les plantes pour le fleurissement des
quatre communes. La collectivité a tenu à garder cette collaboration  qui dure
depuis des années et convient à tous, tant au niveau de la proximité que de la
qualité des végétaux fournis.

Le service des espaces verts
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Il est constitué de cinq agents et participe également d’une façon active au bien-
être des habitants. Il travaille en commun accord avec le service des espaces
verts et a contribué à l’élaboration de l’étude sur la gestion différenciée. 

Le service voirie assure la propreté et le désherbage sur la chaussée et les
trottoirs de manière mécanique avec des brosses et balais métalliques.
L’utilisation des pesticides étant bien entendu bannie depuis plusieurs années
sur l’ensemble du territoire vindrynois
Les deux services se sont équipés de matériel électrique 
afin de limiter l’utilisation de l’énergie fossile et l’émanation de gaz polluant.

" L’équipe est dotée d’une balayeuse (1 passage par mois) et d’une balayeuse de
route attelée au tracteur (2 passages par an)
Un prestataire intervient 5 fois dans l'année pour désherber mécaniquement la
voirie.
La tournée des poubelles est réalisée tous les lundis et vendredis avec nettoyage des
wc publics. L’équipe est équipée de pinces ergonomiques type RANGER pour le
ramassage des déchets (papiers, mégots…)" 

le responsable du service voirie / propreté
Régis Constant

Tous les agents de l’équipe sont formés au
contrôle des aires de jeu qui a lieu
hebdomadairement.
Un prestataire extérieur réalise les contrôles
de périodicité obligatoire.
3 distributeurs de sacs pour déjections sont
présents sur Vindry-sur-Turdine.

Le service voirie, propreté, bâtiments et festivités

Une particularité : depuis peu, un citoyen de
la commune de Pontcharra-sur-Turdine

s’est proposé bénévolement pour renforcer
l’équipe propreté et c’est ainsi qu’il sillonne
dès qu’il peut les rues et espaces verts

pour ramasser les papiers. (Une convention
a été établie avec lui). 

44



La vitalité culturelle,
citoyenne et associative

D'la joie en terrasse
commémoration

danse en bonne compagnie
s'associer et vivre ensemble

livres en cabine
objets trouvés et lettres manquantes

des émotions
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"Un objectif : susciter des émotions et du lien
social.
Une volonté : développer et créer des moments
culturels conviviaux, de qualité, populaires,
tournés vers tous les publics et répartis dans
nos 4 villages"
En septembre 2021 a été mise en place la
première saison culturelle à l'échelle de
Vindry-sur-Turdine.

Projet danse avec la compagnie Dynamo 3

Le 'Bureau des objets trouvés'  un
spectacle... pas comme les autres... écrit en
laissant des espaces vides. Il manque des
objets dans le décor, il manque des lettres
à ouvrir, il manque des voix off.
Ce sont les participants à des ateliers
animés par la troupe de théâtre, sur les
villages qui vont compléter la piècevillages qui vont compléter la pièce

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

les associations de la
commune

"D'la joie sous les lampions"
à l'auberge de Dareizé

Vindry-sur-Turdine est
riche de plus de 100
associations  dans de
nombreux domaines :
addition des associations
des 4 villages (artistique,
culturelle, loisirs,
relations, patrimoine,
santé, humanitaire...)
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0,3 km

La promotion
du territoire

Relisse
Barges

 

0,5 km

Rendez vous sur le site 
www.beaujolaisvert.com 

ou sur l'application 
Beaujolais Vert pleine nature

La Madone de Saint-Loup
La Turdine
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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

Randonnées sur la commune 
de Vindry-sur-Turdine
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L'altitude de Saint-Loup (688 m) au lieu de la Madone
offre une magnifique vue sur le Beaujolais et une aire
de pique-nique ombragée.
Plus bas, c'est la Turdine qui accueille les promeneurs.
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Des projets
à Vindry-sur-Turdine

un coup de fraîcheur
centre-bourg et convivialité
des volontés et leurs moyens

annexe : le plan
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Rénovation du complexe sportif 
de Pontcharra-sur-Turdine

Aménagement du centre-bourg 
de Dareizé

Des projets

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. Deux places de
stationnement PMR. Augmenter
la capacité de parking pour
passer de 35 à 62 places. 
Donner un « coup de fraicheur»
avec un nouveau projet
paysager.

282k€ : Aménagement des abords
du stade Marduel
1600k€ : Bâtiment d’activités
musicales et associatives (provision
2021 sur l’opération)
80k€ : Équipement restauration
scolaire et pour personnes âgées
164k€ : 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
308k€ : Aménagement paysager et
mise en sécurité entrée nord des
Olmes (RD 338)
275k€ : Aménagement centre bourg
de Saint-Loup
500k€ : Rénovation énergétique des
bâtiments communaux

Les budgets pour 2022

Dareizé : l’aménagement du
centre bourg vise à créer
des espaces publics de
qualité pour  soutenir
l’attractivité de l’auberge et
rendre agréable ce lieu
commun en retrait de la
route départementale 
Il s’agit de concevoir un
espace fonctionnel et lisible
de centre bourg pour
répondre techniquement à
sa vocation première
d’espace de stationnement
mais également de créer un
espace écologique et
paysager de qualité.

La construction d’un bâtiment pour activités musicales et
associatives sera terminée à la fin de l’année 2023. Ce lieu
permettra à l’harmonie, la chorale, l’école de musique et le RN7
Big Band de pratiquer leurs activités dans de bonnes
conditions.
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 Des projets sur 3 ans pour laisser aux 4 communes le temps d'harmoniser leurs espaces
en tenant compte des exigences climatiques et de l'esthétique attendue 

pour l'ensemble de la collectivité
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