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VIA EXPRESS
Projet le centre Boug de Dareizé

Le projet d’aménagement du centre-bourg 
de Dareizé est en cours de réalisation. Il est 
composé de 3 phases, échelonnées sur une 
durée de 2 ans.
Le plan du projet est disponible en face de la 
mairie de Dareizé (ou en mairie).

VIA EXPRESS
Résidence les Tilleuls

Des logements sont disponibles dans 
la résidence.
Contactez le 04.74.05.69.59
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Édito

Le contexte économique et social 
actuel (hausse des prix des carburants, 
de l’électricité, du gaz, des matières 

premières, etc…) a un impact direct et substantiel 
sur les budgets des collectivités locales qui face  
à cette situation, doivent réagir.
La commune de Vindry-sur-Turdine va 
prendre des mesures, en matière de sobriété 
énergétique, en poursuivant deux objectifs, 
tout d’abord « économique » pour éviter les 
dérives budgétaires, et « écologique » pour 
apporter notre contribution à la transition 
écologique et au développement durable. Ces 
mesures concernent principalement l’éclairage 
public, la maîtrise du chauffage des bâtiments 
communaux, la sensibilisation de tout public 
sur le comportement à adopter vis à vis des 
économies d’énergies.
Cet effort doit être collectif, et je vous demande 
de bien vouloir être compréhensif concernant 
les mesures de sobriété énergétique qui sont 
décrites dans ‘’le dossier’’ de ce numéro du VIA.

Par ailleurs, en septembre dernier, dans les traces 
du parcours du village de Saint-Loup, le jury du 
concours national des villes et villages fleuris,  
a attribué, à la commune de Vindry-sur-Turdine, 
le label « 4 fleurs ». Ce label est une vraie 
satisfaction et représente une reconnaissance 
du travail accompli, par les agents, les bénévoles 
(enfants et adultes) et les élus. Mais restons 
humbles, le défi d’aujourd’hui est de mettre 
en œuvre les aménagements importants des 
espaces publics et les actions concernant le 
cadre de vie qui permettront de conserver ce 
label en 2025.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
nouveau numéro de VIA et vous donne rendez-
vous, le 8 janvier 2023 à 11h00, à la Salle 
Meggiolaro à Saint-Loup, pour les vœux du 
Maire de Vindry sur Turdine.

  Bonne fin d’année à toutes et tous.
Votre Maire à tous 
Christian PRADEL

Vindrynoises, Vindrynois,

Vœux du Maire
Le 8 janvier 2023 à 11h00,  

à la Salle Meggiolaro  
à Saint-Loup 
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Actualités du Conseil Municipal des Enfants 
DES ARBRES PRÈS DES ESPACES DE JEUX

Lors de leur premier mandat, les 10 jeunes élus de la 
commune de Vindry-sur-Turdine s’étaient exprimés en faveur 
de la plantation d’arbres sur la commune. 

Assez rapidement, ils avaient identifié le besoin de créer 
un espace ombragé près du city stade de Saint-Loup, un 
équipement très apprécié des enfants et des adolescents de 
la commune. 

Afin de concrétiser ce projet, les enfants ont rencontré 
Élisabeth FAUVET-MESSAT, chef du service espaces verts, pour 
sélectionner deux espèces adaptées à l’emplacement. Leur 
choix a été orienté par l’esthétique, la résistance de l’arbre mais 
aussi le prix pour sélectionner deux variétés. 

Un halesia, arbuste de parc fleuri, qui supporte bien le soleil et 
que l’on retrouve aussi dans le parc aux Olmes ; il produit des 
fleurs campanulées et pendantes au printemps semblables  
à des perce-neige. 

Un orme de Samarie, un arbre buissonnant à feuilles 
aromatiques qui s’apprécie particulièrement à l’automne au 
moment de sa fructification. 

Ainsi, les arbres ont été plantés par les élus du CME avec l’aide 
du service espaces verts de la commune  
le 16 novembre dernier, sous la responsabilité de l’animatrice, 
Corinne FORESTIER. 

Ce projet a été financé par le budget du CME pour environ 800 Euros. 

D’autres projets autour de la nature sont prévus par l’équipe du CME courant 2023. 

Des petits éco-citoyens
Chez Micro Free’ Mouss nous avons à cœur de 
préserver l’environnement et de sensibiliser les 
enfants. Nous mettons chaque jour en œuvre des 
actions éco-citoyennes dans nos crèches pour 
prendre soin de la planète. 

Nous utilisons des produits ménagers bio, luttons 
contre le gaspillage alimentaire, l’électricité et l’eau 
sont économisées le plus possible, le tri est en place,  
le papier pour dessiner est optimisé des deux côtés...

Beaucoup d’objets du quotidien sont détournés 
de leur fonction initiale pour être utilisés dans les 
activités manuelles : papier peint, rouleaux papier 
toilette, pots en verre de compotes, bouchons en 
liège, boites d’œufs, anciens draps posés par terre 
pour jouer aux graines et manipuler…
La peinture se fait souvent avec des bouchons,  

des rouleaux de papier toilette ou encore des 
éponges pour éviter d’acheter des pinceaux.
Cette année il est prévu de fabriquer des mangeoires 
à oiseaux avec des pots métalliques de lait infantile.

Les parents peuvent venir à pied avec leur poussette 
pour déposer leurs enfants et laisser la poussette 
pour la journée dans nos locaux.

Régulièrement, les enfants jettent leur pot en verre 
ou de compote dans les bacs de recyclage prévus  
à cet effet. 

Les enfants sont un profond vecteur pour les parents, 
il nous parait donc indispensable de leur apporter les 
notions de développement durable dans leur vie en 
collectivité.
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La création, dès le  
1er septembre, d’un 
service enfance 
jeunesse, culture et 
sport, chargé de la mise 
en place de tous ces  projets 
éducatifs et pédagogiques des 
temps périscolaires en lien avec 
les projets d’écoles, met l’accent 
sur la volonté de la commune 
de faire de l’éducation et de 
l’épanouissement de l’enfant 
une de ses priorités. Un chef 
d’équipe proximité scolaire est 
en soutien au quotidien.  
Ainsi, une meilleure articulation 
des différents temps de la 
journée de l’enfant contribuera 
à son bien-être et donc à sa 
réussite.

Une réflexion est menée 
aussi au sujet des temps de 
vacances : il sera proposé 
au conseil municipal la 
création d’un accueil de loisirs 
extrascolaire, pour l’année 
2023. Vous êtes nombreux 
à demander un accueil les 
mercredis. Cela fait aussi partie 
des pistes à creuser.

Cantine : Visite des parents et enfants de la 
cuisine centrale de Pontcharra-sur-Turdine, 
rencontre avec le chef Christophe Rostaing

Intervention 
de Sophie, 

diététicienne Sud 
Est Restauration, 
avec des enfants 
du cycle 3 
(Classes de Mmes 

Martin de Ste Eva 
et Vidal des Marais) 

autour de l’équilibre 
alimentaire et de la 

réalisation des menus d’une 
semaine

Des projets portés par la communauté 
éducative de Vindry-sur-Turdine
Le Collectif d’Acteurs Partenaires 
(CAP Vindry) s’est réuni le 20 
octobre dernier afin de faire un 
premier bilan des actions mises 
en œuvre au travers de la Charte.
Une collaboration entre les 
différents acteurs de notre 
commune permet d’initier de 
nombreuses animations, toujours 
en lien avec les projets d’école.
Le 19 novembre,  l’engagement 
fort des élus auprès des jeunes 
de la commune, a été officialisé 
par une signature en présence de 
tous les partenaires ainsi que les 
enfants et leurs familles.

Cette année scolaire voit les 
nouveaux projets d’école 
prendre forme, selon quatre 
axes : éducation à la santé, 
éducation au développement 
durable, citoyenneté et parcours 
artistique et culturel.

Par le biais de la Charte 
de la communauté 
éducative, la commune, 
les associations 
apportent leur soutien à 
cette mise en action.

Dans le domaine de la santé
Des interventions de la 
diététicienne de notre prestataire 
sont proposées aux CM2 afin 
qu’ils confectionnent des menus 
qui seront dégustés par les autres 
enfants, selon les règles d’équilibre 
alimentaire.

A l’occasion de la semaine du 
goût, notre chef cuisinier a reçu 
dans sa cuisine les enfants et 
parents intéressés, ce qui a permis 
une meilleure compréhension du 
traitement des produits jusqu’à 
l’assiette.

Dans le domaine du 
développement durable 
Un partenariat avec le SYRIBT 
(SYndicat de RIvières Brévenne 
Turdine) et France Nature 
Environnement donnera 
l’occasion aux enfants de débattre 
sur les grands thèmes de la 
protection de la nature et de 
l’importance de la gestion de 
l’eau.

Dans le domaine de la culture et 
de la citoyenneté
La philosophe Zarina Khan, en 
résidence sur la commune la 
semaine du 10 au 14 octobre, a 
animé des ateliers d’écriture dans 
les classes qui le souhaitaient, 
a rencontré les habitants au 
cours d’une soirée film/débat qui 
montrait son travail auprès des 
jeunes, s’est rendue à la Résidence 
des Tilleuls pour échanger avec 
nos Anciens, moments privilégiés 
de temps de parole. 

De nouveaux partenariats 
avec nos associations 
sportives permettent 
aux enfants de 
découvrir les 
différents sports, 
en particulier le 
basket et le vélo.

De nombreuses 
pistes à exploiter 
avec les acteurs 
de notre territoire 
permettront de s’approprier 
et d’harmoniser nos valeurs 
communes et renforcer les liens 
entre nos villages.
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Vindry-sur-Turdine labellisé « 4 fleurs »
EMBELLISSEMENT DU CADRE DE VIE

C’est une bonne nouvelle : le jury national des villes et villages fleuris a attribué 
le label « 4 fleurs » à la commune de Vindry-sur-Turdine !!
Un objectif pour lequel les équipes œuvrent chaque jour, ce label est une 
reconnaissance des efforts réalisés par la ville en matière d’embellissement du 
cadre de vie et d’aménagements urbains durables et cohérents, écologiquement. 
Ce label est aussi un atout pour le tourisme, pour l’image d’une ville agréable et 
accueillante, respectueuse de son environnement 

En avril dernier, un dossier de candidature a été déposé par la 
commune de Vindry-sur-Turdine pour le renouvellement du 
label «4 fleurs» du village de Saint-Loup.
Ce dossier de cinquante-deux pages agrémentées de photos  
expose ce qui est mis en œuvre depuis plusieurs années .
Le jury national a été accueilli le 30 juin pour quatre heures 
de visite à Vindry-sur-Turdine. 
Le label est multi-critères et ne concerne pas uniquement le 
fleurissement. La commune a donc été examinée sur bien des 
aspects :

 { LA MOTIVATION DE LA COMMUNE A OBTENIR LE LABEL 
Les membres du jury ont pu rencontrer et remercier pour leur mobilisation les élus (le maire et  les maires 
délégués, l’adjoint à la voirie et aux espaces publics et la responsable de la commission fleurissement) 
ainsi que les équipes à l’œuvre tout au long de l ‘année. Ils ont apprécié la volonté forte de la commune 
d’obtenir ce label et la synergie de l’ensemble des services pour un seul objectif. 

 { LA GESTION 
ENVIRONNEMENTALE  
La préservation de la 
biodiversité, la réduction des 
consommations énergétiques, 
la préservation des ressources 
naturelles, l’arrêt total de 
l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques sur 
l’ensemble de nos espaces 
publics sont des pratiques 
évaluées par le label.

 { LA QUALITÉ DE L’ESPACE  PUBLIC  
Depuis le début du mandat, l’équipe municipale réhabilite et 
requalifie plusieurs espaces en veillant à laisser une place à la nature 
et à homogénéiser le mobilier urbain. 
Par exemple : les aménagements des abords du stade, du 
centre-bourg Dareizé, du centre-bourg des Olmes. Des économies 
d’énergie importantes ont été réalisées dans le cadre de l’éclairage 
public, le village des Olmes ayant même reçu un prix du SYDER 
pour la mise en valeur du patrimoine.

 { L’ANIMATION  ET LA PROMOTION DE LA DÉMARCHE 
Depuis la création de la commune nouvelle de Vindry-sur-Turdine,  une invitation à l’embellissement 
des  maisons, jardins, balcons est proposée par le biais d’un concours des maisons fleuries, à l’échelle de 
l’ensemble de la commune. En septembre, les sociétés de chasse organisent un dimanche de découverte 
de la nature avec l’observation des traces d’animaux, la reconnaissance végétale, la plantation de haies 
bocagères en collaboration avec les écoles. 
En partenariat avec la ligue pour la protection des oiseaux, des nichoirs ont été installés dans le parc de la 
mairie de la commune déléguée des Olmes. 
L’ ensemble des écoles de notre territoire se retrouvent autour d’un projet global  de développement 
durable, chacune d’elle met en place des actions en lien avec ce thème.  
Enfin, un nettoyage de printemps est proposé chaque année sur l’ensemble de nos villages. 

Pour Vindry-sur-Turdine, il s’agit aujourd’hui de programmer et de mettre en œuvre les aménagements 
et actions concernant les espaces publics et plus généralement le cadre de vie qui permettront de 
conserver ce label en 2025.

A  travers l’attribution de cette distinction, l’ensemble 
des acteurs se voient félicités, dont nos partenaires, 
Rhône Tourisme, le CAUE, le Conseil Départemental, 

et bien sûr les habitants de la commune.
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Sobriété énergétique

La sobriété, un appel à l’engagement citoyen
Sans remonter très loin dans le temps, il est facile de 
trouver un exemple d’appel à l’engagement citoyen : 
les gestes barrières (lavage des mains, gel hydro-
alcoolique, masque, vaccin…) ont été largement 
communiqués et demandés aux populations du 
monde entier depuis 2020 pour lutter contre la 
pandémie COVID. 
Pour les plus âgés, 1973, année du choc pétrolier 
qui a vu le prix du pétrole multiplié par 4, a aussi 
laissé des souvenirs d’appel aux efforts du quotidien. 
« En France on n’a pas de pétrole mais on a des 
idées ». 90km/h sur les routes nationales, 19° dans les 
logements ont été inscrits dans la loi en décembre 
1974 et ont fait l’objet de larges campagnes de 
communication. 
Aujourd’hui, ce sont des événements de guerre 
en Europe qui provoquent une urgence à prévenir 
pénurie et explosion des coûts de l’énergie. 
Néanmoins, ce doit être l’opportunité d’engager 
durablement une transition structurelle car le 

problème de cet hiver reviendra pour plusieurs 
raisons : l’épuisement des ressources fossiles et de 
l’eau, l’accroissement de la population mondiale et la 
constante augmentation d’activités consommatrices 
d’énergie.

La sobriété, économique, 
énergétique, numérique et …  
la sobriété heureuse

Lorsque l’on entend sobriété, cela peut être lié à une 
sobriété globale dite sobriété économique qui vise 
à la protection de l’environnement et qui demande 
de :

 { moins se déplacer, moins loin et moins vite, 
 { moins acheter et accumuler de biens
 { consommer en proximité, au niveau régional

La sobriété numérique

veut réduire l’empreinte environnementale des usages 
numériques. 
10% de la consommation électrique en France sont directement liés aux usages numériques.
Les bons gestes 
Se connecter à un réseau wi-fi plutôt qu’au réseau 4G/5G, préférer l’audio à la vidéo pour les conférences 
ou la musique, ne pas régler la qualité de l’image sur haute résolution, privilégier les écrans de petite taille, 
réduire le nombre d’appareils et d’écrans, éteindre les appareils entre 2 utilisations, réduire le stockage de 
données, supprimer les photos, vidéos inutiles, alléger les mails en limitant le nombre de destinataires et 
le poids des pièces jointes, limiter le renouvellement des appareils et favoriser le réemploi, désactiver la 
géolocalisation et les notifications qui consomment des données en permanence.

DOSSIER

A Vindry-sur-Turdine, des mesures sont et 
seront prises, immédiatement, à court terme 
et à moyen terme.
Ces mesures ont deux objectifs :

 { Economique : d’une part contribuer à 
l’effort collectif au niveau national pour éviter 
les ruptures de distribution d’énergie et, d’autre 
part, générer des économies budgétaires pour 
maintenir autant que faire se peut la capacité de 
la commune à investir et à assurer une bonne 
qualité des services publics locaux. 

 { Environnemental : apporter notre part 
au développement durable et à la transition 
écologique en intégrant ces domaines dans nos 
actions et projets communaux.

Mesures principales
Eclairage public 

 { Secteurs centres-bourgs des 4 villages : maintien 
de l’éclairage toute la nuit ainsi qu’aux abords de 
la caserne des pompiers et les parkings Claude 
Marchand et Rollet,

 { Secteurs hors centres-bourgs : extinction de 
l’éclairage public de 22h à 6h.

7DOSSIER
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Et la dernière expression autour de 
la sobriété : LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE. 

Sans devenir Gandhi ou Bouddha,  
le pari est de réussir conjointement  

la réduction des consommations 
d’énergie et la satisfaction de nous 

tous d’en dépendre moins.

ECOWAT-Efficacité et Pédagogie 

Comme BISON FUTÉ dans les 
années 70, EcoWatt s’installe 
sur nos écrans de télévision 

pour guider nos éco-gestes. Ce 
bulletin de Météo Énergie indique l’état des 
stocks d’énergie, informe grâce à un feu 
tricolore et à des horloges de vigilance. La 
couleur orange est synonyme de situation 
tendue. Le rouge, comme sur les routes, dit 
STOP. Sur ces moments de stock d’énergie 
de très bas niveau, il convient de réduire au 
maximum notre consommation pour éviter 
la coupure globale. Une horloge des pics de 
consommation d’énergie vise parallèlement à 
nous former durablement.

Selon nos estimations, l’application de ces mesures 
pourrait nous faire économiser entre 60% et 70% 
de la consommation d’énergie sur notre éclairage 
publique.
Ces mesures seront mises en application pour 
certains secteurs dans les semaines prochaines 
et pour d’autres secteurs au fur et à mesure 
des modifications électriques des armoires 
commandant l’éclairage public pour la mise en place 
d’horloges astronomiques permettant de piloter 
cette extinction.

Éclairage de mise en valeur du patrimoine, 
monuments et bâtiments (églises, écoles…) : 
extinction totale.

Guirlandes lumineuses des fêtes de fin d’année : 
seules quelques guirlandes et sapins lumineux 
seront installés dans les 4 centres-bourgs 
(à proximité des mairies et/ou des églises).

Bâtiments communaux (chauffage) : 
 { Réglage à 19°C environ pour les bâtiments 
occupés

 { Réglage à 22°C dans les bâtiments accueillant 
les publics vulnérables (crèches, résidences 
personnes âgées)

 { Interdiction des chauffages d’appoint.
Une démarche d’information et de sensibilisation 
aux occupants de bâtiments communaux sera 
réalisée.

Eclairage des salles et terrains de sports :
Sensibiliser les utilisateurs

Eau 
 { La démarche d’économie de ressources en eau 
est lancée dans le cadre de la gestion différenciée 
de nos espaces publics.

 { Sensibilisation
 { Utilisation d’Oyas (poteries d’arrosage à diffusion 
lente), et récupération des eaux de pluie

Espaces publics 
 { Plantation de moins de plantes annuelles et de 
plus de plantes vivaces (moins consommatrices 
d’eau), recours à la plantation plus naturelle, plus 
durable.

 { Développement d’une politique de l’arbre, 
d’aménagements visant à réduire les ilots 
de chaleur et la désimperméabilisation des 
sols : aménagement abords Marduel, projet « 
Hydroway » (revêtements perméables des sols),...

 { Tonte « ras les pâquerettes » (= à 10 cm, plus haut 
que les pratiques antérieures), afin de favoriser la 
biodiversité, limiter l’évapotranspiration, limiter la 
chaleur des sols, favoriser l’infiltration des eaux de 
ruissellement.

Rénovation énergétique : (moyen et long terme)
Un programme de travaux de rénovation 
énergétique des bâtiments communaux est en 
cours.

Démarche performancielle 
La municipalité engage avec le SYDER (SYndicat 
Départemental d’Énergies du Rhône) l’optimisation 
du réseau d’éclairage public (généralisation des leds, 
gestion intelligente…).

Développement des énergies renouvelables 
En suite des installations déjà réalisées sur le groupe 
scolaire Alice Salanon, sur les toitures des salles des 
Fêtes Méggiolaro et de la Commanderie, le futur 
Equipement pour Activités Musicales et Associatives 
(le chantier débute en novembre) sera équipé de 
panneaux photovoltaïques.

Actions pour éviter les risques de coupure 
d’alimentation en énergie électrique :
De plus, afin d’agir concrètement les jours de fortes 
tensions sur le réseau électrique avec risque de 
coupures d’alimentation, nous déterminerons dans 
les semaines prochaines la liste des mesures à 
prendre en cas d’alertes « orange » ou « rouge » 
émises par le gestionnaire du réseau électrique RTE 
via le site Ecowatt : www.monecowatt.fr

8 DOSSIER
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La sobriété énergétique

Associée 
à la Transition 

énergétique, elle vise à la 
protection des ressources 
de la planète, et aujourd’hui, 
nous est présentée pour 
éloigner le risque de pénurie 
et limiter l’augmentation des 
dépenses. « L’énergie la moins 
chère, c’est celle que l’on ne 
consomme pas ». On parle ici 
de l’énergie nécessaire pour 
l’utilisation des bâtiments, 
chauffages et équipements, 
ainsi que des carburants 
utilisés pour les transports.
La production d’électricité non 
renouvelable par les centrales 
utilisant des énergies fossiles 
(fioul, gaz, charbon) génère 
des gaz polluants nocifs pour 
la santé et des gaz à effet 
de serre responsables du 
réchauffement climatique
L’excès d’éclairage artificiel 
est aussi une source de 
perturbations pour la 
biodiversité (modification 
du système proie-prédateur, 

perturbation des cycles de 
reproduction, des migrations, 
des insectes polinisateurs) et 
représente un risque pour 
tout notre écosystème.

Le Plan Sobriété Énergétique 
du gouvernement a pour 
ambition de diminuer la 
consommation d’énergie de 
10% en 2 ans. 
On peut choisir un logement 
à juste taille, bien isolé, on 
peut construire son habitat en 
mutualisant des mètres carrés 
et des équipements, dans le 
cadre de l’habitat participatif.
On peut aussi isoler son 
logement  : le calorifugeage 
des tuyaux d’eau chaude, 
l’isolation des murs et 
huisseries, l’installation 
de programmateurs, de 
thermostats pour mieux 
piloter le chauffage, les 
boudins de bas de porte pour 
limiter le passage de l’air froid… 
L’équiper de détecteurs de 
mouvement dans les zones 
de passage afin de ne pas 
laisser de lampe allumée 
inutilement, de réducteurs de 
pression d’eau sur les robinets, 
vérifier sa chasse d’eau, 
récupérer l’eau de pluie...

D
os

si
er

chambre 17°C
salle de bains 22°C
pièce à vivre 19°C à 21°C 
selon l’âge des occupants, 
les activités en cours.

On baisse le chauffage 

« C’est pas Versailles ici »

On évite l’utilisation d’appareils

On éteint la lumière

On ferme les volets

On ferme les robinets

Et au quotidien, qu’est-ce que l’on 
peut faire par des gestes simples ?

on achète des appareils économes. 

Le guidetopten.fr est 
source d’information.

  Peut mieux faire...
1. N’envoyer des mails que s’ils sont (vraiment) 

nécessaires  
Entre son envoi et sa réception, une donnée parcourt 
en moyenne 15 000 km. À chaque mail non envoyé, 
vous économiserez la même énergie qu’une journée 
d’ampoule allumée !

2. Stop aux chaînes de mails 
Autre règle d’or : réduire ses envois de mails en 
adressant le bon message au(x) bon(s) destinataire(s). 

3. Utiliser le bon format 
Le format texte est celui à choisir ! Le format HTML est 
12 fois plus lourd…  

4. Éviter les pièces jointes non nécessaires 
Préférer les liens dans les mails à l’ajout de fichiers 
volumineux en pièce jointe.  
 

5. Choisir une signature simple pour répondre aux 
courriels quotidiens 
Une signature officielle est souvent associée à un logo 
ou une image. 

6. Vider fréquemment sa corbeille de messagerie 
pour soulager les data center 
Pour plus d’efficacité, se concentrer sur la suppression 
des mails les plus lourds.

7. Installer un anti-spams et se désabonner des 
newsletters non consultées  
N’oubliez pas de vider régulièrement votre boîte de 
spams.

8. Ne pas imprimer ses mails 
Sauf si cela est impératif, évidemment. 25 % 
des documents sont jetés 5 minutes après leur 
impression.
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Bernard Berthet
Bénévole, c’est bien pour soi et bien pour les autres !
Même si la quasi-totalité des bénévoles œuvrent dans le secteur 
associatif, Bernard Berthet a choisi également une autre voie. Il était 
déjà bénévole chez Emmaüs où  il rencontrait des gens de tous bords 
et appréciait d’avoir l’occasion de donner de lui-même. 

Ce Vindrynois retraité est venu s’installer il y a quatre ans  
à Pontcharra-sur-Turdine. Passionné de randonnée, Bernard Berthet constatait : 

Au cours de mes balades le manque de propreté de 
certains endroits me déplaisait. Au lieu de critiquer, j’ai 
décidé d’agir. 

Il a proposé ses services de citoyen bénévole à la municipalité 
qui a accepté cette grande première. Ainsi, depuis février 2022, 
il propose son aide à notre commune en fonction de ses 
disponibilités. Il collecte les déchets aux abords du stade, du 
centre-ville, des parkings et des écoles de Pontcharra-sur-
Turdine. Il poursuit : 

 Je suis très content de rendre service, mais aussi 
de prendre l’air et de transmettre mon idée aux 
gens. 

Quelquefois, certaines personnes dont ses petits-enfants  
l’accompagnent . On ne peut qu’apprécier leur sens 
civique exemplaire. Il y consacre de deux à quatre 
heures par semaine. Bernard Berthet insiste :

Ce n’est pas une contrainte, je le fais de 
bon cœur car c’est ma conviction. 

Malheureusement, il constate :

 Je vois de plus en plus d’incivisme. 
Et il conclut :

Quand on voit que  quelque chose 
ne va pas, il faut agir soi-même. 

Sans doute, vous pourrez le croiser dans les rues 
de Pontcharra-sur-Turdine avec son gilet jaune 
de citoyen bénévole. Son message est clair 

Ayez plus de respect pour 
l’environnement. 

En espérant qu’il fasse des émules.

VIA EXPRESS
ABORDS DE STADE

Les travaux pour l’aménagement des 
abords du complexe sportif Roger 
Marduel ont débuté début septembre 
pour une durée d’environ 3 mois. 
Ils permettront la création d’une 
trentaine de places supplémentaires, 
la sécurisation du site avec la création 
d’un rond-point et d’une zone en 
dépose minute, une meilleure visibilité 
des installations sportives dès l’arrivée 
sur le parking.

VIA EXPRESS
BÂTIMENT MUSICAL

La construction du futur équipement d’activités 
musicales et associatives a débuté début 

novembre 2022.
Les travaux devraient se finaliser fin 2023.
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VIS@FORM 
Isabelle TIXIER

 07 86 64 40 79 ou 04 74 89 94 27 
 contact@visa-form.fr 

Entreprise de services informatiques (MAC ou 
PC), pour les particuliers et les entreprises. Vente 
de matériels neufs ou reconditionnés, assistance 
informatique (téléphone, tablette, ordinateur) et 
Internet... (démarches en ligne).

LUXOPUNCTURE 
Sylvie ROLLET  
Non invasive, indolore et sans risques, la 
Luxopuncture, basée sur les principes de la 
Médecine Traditionnelle Chinoise, permet de 
favoriser : la perte de poids, l’arrêt du tabac, la 
relaxation, le sommeil, la ménopause, l’éclat du 
visage

Bilan gratuit 
  06 04 56 95 09 
 sylvie.rollet@luxopuncture69.com 

www.luxopuncture69.com

MAGNÉTISME 
Sylvie SCHMUNCK pratique le magnétisme, 
les massages énergétiques et l’intégration des 
réflexes archaïques

 06 76 30 45 00 
 sylvie.schmunck@gmail.com

KINÉSIOLOGUE 
Lucile COMMARMOND

Par le biais d’un test musculaire la kinésiologie 
permet d’identifier l’origine des conflits et 
blocages souvent inconscients et responsables 
de tensions physiques, psycho-émotionnels et/
ou de comportements inadaptés.

 06 33 41 05 71 
 lucky.kinesio@gmail.com

L’ÉVEIL DE GAËLLE 
Gaëlle PARENT 

Coach en bien-être et nutrition 
Luminothérapie 
Massage amma assis 
Conseillère en image

 06 70 55 65 23

  L’éveil de Gaelle

RESTAURANT LA CROISETTE 
Retouvez entre autres les traditionnelles 
grenouilles et pizzas !  
Du mardi au vendredi midi  
+ le vendredi soir samedi soir et dimanche midi. 

 04 74 05 39 49 / 06 66 74 10 32 / 06 74 45 16 49

JENNY’HALLES 
Traiteur 

Séminaire, réception, mariage,  
repas associatif...

 09 80 81 57 58 
 jennyhalles69@gmail.com

RAPID’ZZ VINDRY
Pizzeria 

Du mar au sam : 11h30 - 14h et 17h30 - 21h30 
Dim : 17h30 - 21h

 09 80 81 57 72 
 www.rapidzz.eatbu.com

RHUMAN GRILL 
Food truck 

Produits frais et faits maison : ailes de 
poulet de différentes saveurs (barbecue, 
japonaise, etc) cuites une 1re fois au fumoir puis 
laquées et passées au barbecue à la commande, 
tender maison et le pulled pork ...

 06 61 85 15 32  
 rhuman.grill@gmail.com

Depuis le début d’année se sont installées 
3 praticiennes en bien-être au 4 bis rue de 

Verdun pour vous accueillir du lundi au 
samedi sur rendez-vous : 
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Le saviez-vous ?   
Les Olmes : l’histoire de la rue du curé Estragnat et de l’église Saint 

Philibert 
Aux environs de l’an 1030, le Sieur Magno (d’où peut-être  
le lieu-dit du Magnin) fait don de l’église Saint Philibert  
à l’Abbaye de Savigny :

« Tous ces biens, je les donne à Dieu et à Saint Martin pour 
le bien de mon père, de ma mère et de tous mes parents, 
en sorte qu’ils appartiennent toujours au sanctuaire de 
Saint Martin et ne lui soient jamais enlevés »

Jusqu’au XVIe siècle, l’église reste la même, toute simple. Elle 
tourne le dos à la place et  son porche  est orienté sur le pré.

La cure est derrière, sur la place, Elle y demeurera jusqu’en 
1965, où elle fut démolie pour faire place au parking,

Le cimetière s’étend sur les côtés jusqu’en 1852, date à 
laquelle il est transféré au lieu-dit « Le Chambon », terrain 
cédé gracieusement par le Curé Estragnat.

En 1865, le conseil de fabrique propose 
de reconstruire l’église, En 1867, le 20 mai, 
le maire Joseph Thomas annonce qu’il 
fait dresser les plans, devis et cahier des 
charges pour la nouvelle église : le devis 
s’élève à 34 995 francs, auquel on ajoute 
l’achat des deux maisons accolées aux 
deux côtés pour un total de 38 985 francs.

A la réunion du premier conseil municipal nommé par la 
préfecture après la deuxième guerre mondiale, lorsqu’il fut 
question de donner au chemin de Saint-Loup le nom de 
Eugène Duduc, il fut demandé que le chemin du Cimetière 

qui venait d’être aménagé portât le nom du « Curé Estragnat » , ce qui fut adopté à l’unanimité. 
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a belle histoire de PONTCHARRA SPORT 
BASKET a commencé au printemps 1971 au 
moment où 4 pionniers sans doute un peu 

inconscients ont décidé de créer le club.
Ces 4 fondateurs s’appelaient : Louis BOISSET, Pierre 
JUNET, Alain MICOLON et Maurice RAFFIN.
Se lançant dans cette aventure sans moyens 
matériels et financiers, ils ne se doutaient pas que 
PSB allait grandir et se développer au point d’arriver 
50 ans plus tard, à un club de 200 licenciés dont 
l’équipe 1 Séniors Filles a atteint le niveau Nationale 3 
en juin 2022.
La création de la salle en mars 1987 permettra au 
club d’évoluer dans de bonnes conditions.
Le club commence à grandir avec notamment 
l’épopée de la coupe de France en 1999 en 
parvenant au 7e tour en recevant CHALLES LES 
EAUX, un géant de l’élite du basket féminin.
A partir des années 2000, les dirigeants décident et 
entament une véritable politique de formation en 
engageant des entraîneurs diplômés et qualifiés. Les 
bons résultats s’enchaînent avec des titres majeurs 
pour les équipes de jeunes. 
L’ambiance est familiale, chaque joueur, chaque 
dirigeant trouve sa place, c’est «l’ADN» du club.
En 2012 le stade Roger Marduel fait peau neuve, 
la salle de basket sera rénovée avec de nouveaux 

vestiaires, un éclairage adapté 
et un sol de meilleure 

qualité. La création 
d’un foyer 
permettra de 
partager de très 
bons moments 
de convivialité 
entre les 

adhérents.

Comme dans toutes les associations, le COVID  
a ralenti les activités sportives pendant près de deux 
années, mais aujourd’hui le club a repris son rythme 
de croisière et poursuit sa progression.
La salle de basket ne portait pas de nom, et  
à l’occasion des festivités des 50 ans du club, les 
dirigeants ont décidé de baptiser la salle de basket 
du nom de Pierre JUNET le vendredi 28 octobre 
2022.

HOMMAGE À PIERRE JUNET
Aujourd’hui, nous voulons rendre hommage  
à Pierre JUNET, dit « Pierrot » qui nous a quittés  
en 2020.
Pierrot s’est investi du premier au dernier jour dans 
son club de cœur le PSB, exerçant selon les périodes 
toutes les fonctions : Président, vice-président, 
trésorier, mais surtout cheville ouvrière inlassable 
toujours prêt à rendre service en prêtant du matériel, 
réparant un panier...
L’esprit d’équipe, l’esprit club, l’esprit d’amitié, 
l’esprit de  famille, tout ceci Pierrot l’a forgé avec 
bienveillance, avec énergie, avec son sourire et aussi 
avec caractère quand il le fallait.

L’histoire des tournois de Pontcharra Sport Basket 
est marquée de l’empreinte de Pierrot. Ces tournois 
de fin de saison étaient l’occasion de servir les repas 
concoctés avec ses compères Paul DUBESSY et 
Joseph RAY mais aussi et surtout les fameuses frites 
maison. La « corvée » d’épluchage commençait le 
vendredi soir et 400 à 500 kilos de pommes de terre 
étaient ainsi transformés en frites. En plus de 40 ans, 
Pierrot a fabriqué plus de 20 tonnes de frites. Nous 
pouvons affirmer que certaines équipes s’inscrivaient 
aux tournois de Pontcharra-sur-Turdine pour 
pouvoir déguster les frites de Pierrot. Nous avons des 
souvenirs émus des dimanches soir de fin de tournoi 
où, sous prétexte de ranger un peu le matériel, nous 
nous retrouvions chez Pierrot et Marcelle autour d’un 
verre et d’une petite collation réparatrice.
Pierrot était sans nul doute le supporter N°1 de 
PSB. Les samedis et les dimanches, il était toujours 
présent pour encourager l’une ou l’autre équipe et 
notamment ses 5 enfants, puis ses petits-enfants. 
Quand l’idée a germé dans la tête de quelques-
uns d’attribuer à la salle de basket le nom de 
Pierre JUNET, cela est apparu comme une 
évidence et très vite, nous avons décidé tous 
ensemble de faire cela lors des manifestations 
organisées pour les 50 ans du club.

 L’histoire de Pontcharra Sport Basket 
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Partez à la découverte de nos
villages avec votre smartphone 
Avez-vous déjà fait une visite durant vos vacances grâce à un audio-guide ? 
Format pratique, gratuit et accessible au plus grand nombre, la commune de Vindry-sur-Turdine 
a présenté son audio-guide à la population lors des Journées Européennes du Patrimoine le  
18 septembre dernier. 

Le projet a été mené par la commission Citoyenneté, 
Solidarité, Tourisme, avec la participation des 
associations locales et de plusieurs citoyens bénévoles. 
La réalisation a été confiée à une entreprise lyonnaise 
qui avait déjà réalisé des projets similaires dans des 
communes rurales. 
L’audio-guide offre aux habitants, aux touristes ou 
aux amis de passage la possibilité de réaliser une  
visite commentée toute l’année et gratuitement. 
C’est un audio-guide plutôt bien enrichi avec 38 
points d’écoute répartis sur les quatre villages 
(principalement  autour des centres-bourgs). 

Vous n’avez pas de smartphone ? 
Nous vous proposons l’audio-guide  
sur un lecteur MP3 très facile 
d’utilisation. Vous pouvez emprunter le matériel 
(lecteur + écouteurs) mis à votre disposition 
gracieusement le temps de la promenade : 

 {  Mairie de Pontcharra-sur-Turdine (tous les 
matins du lundi au vendredi) 

 { Bureau Découvertes en Pays de Tarare, place de 
la Madeleine à Tarare (aux horaires d’ouverture du 
bureau y compris le samedi matin). 

 Vous avez des questions sur cet audio-guide ? 

Vous pouvez contacter l’adjointe déléguée à la 
citoyenneté, solidarité et tourisme par email : 
prescilia.vindry@gmail.com

L’audio-guide est un outil qui 
accompagne votre balade mais c’est 
vous qui décidez du circuit, rien n’est 
imposé ! Téléchargez l’application et 
profitez de ce nouvel outil pour partir 
à la découverte des villages de la 
commune. 

La culture partout et pour tous !

Une nouvelle saison culturelle a débuté 
dans tout l’Ouest rhodanien, organisée 
par la COR afin de proposer des spectacles 
et évènements variés et accessibles à tous. Spectacles au 
Théâtre de Tarare, spectacles jeunesse, évènements 
au musée Barthélemy Thimonnier, musée numérique 
gratuit à Lamure-sur-Azergues, Tarare et Thizy-les-
Bourgs... Retrouvez toute la programmation culturelle 
et réservez vos places sur ouestrhodanien.fr  

Le tri des déchets, enjeu environnemental et financier

En triant correctement vos déchets, vous contribuez au bon 
fonctionnement de la collecte et à la maîtrise de son coût 
environnemental et financier. Les refus de tri ont un coût 
pour la COR, et donc ses habitants. 

La  à votre service

Un espace forme à Aquaval

Le centre nautique Aquaval à Tarare dispose, outre 
la piscine, d’un espace forme dédié aux sportifs : 
cours collectifs, appareils de musculation et cardio 
training, coachs et programmes personnalisés… 
Bénéficiez d’installations modernes et d’un 
accompagnement à la carte !
L’abonnement à l’espace forme permet en
plus de profiter des installations de l’espace
détente : massages balnéo, sauna et hammam
pour récupérer au mieux après l’effort.
Renseignements au 04 74 05 04 00 ou sur
piscines.ouestrhodanien.fr  

Un doute au moment de trier ? 
Un guide du tri vous est proposé en ligne  

sur ouestrhodanien.fr  

10 kg d’ordures ménagères

4,12 €2,14 €

Jetées dans les bacs jaunes, vos ordures 
ménagères coûtent deux fois plus cher...

10 kg d’emballages

2,14 €1,02 €

Jetés avec les ordures ménagères, 
vos emballages coûtent deux fois plus cher...
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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 à mes côtés

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

13h00 - 17h00 Saint-Loup

14h00 - 17h00 Dareizé

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

Prochaine réunion de 
Conseil Municipal 

Mardi 13 décembre 19h00

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

Nouveaux arrivants

Nous poursuivons notre action culturelle sur le territoire en vous proposant  
la deuxième saison de Vindry-sur-Turdine (2022-2023).
La programmation a été conçue avec la volonté de proposer 
des spectacles de qualité, variés, sans être élitistes (danse, 
humour, théâtre, musique, slam…).
La culture se partage, c’est un moyen d’exprimer sa 
créativité, de se forger une identité propre.
Notre but : susciter des émotions et du lien social.
N’hésitez pas, osez vous inscrire aux ateliers de danse, de 
théâtre d’impro, de slam, ces expériences susciteront 
peut-être à vous l’envie d’aller plus loin.

L’équipe municipale souhaite mettre un place un parcours d’accueil des 
nouveaux arrivants sur la commune. Afin d’identifier chaque nouvel 
habitant, il est indispensable que vous vous fassiez connaitre auprès du 
service accueil de la Mairie. 
Présentez-vous à l’accueil de la Mairie la plus proche de chez vous ou 
contactez-nous par mail pour vous faire connaitre ! 
Les nouveaux habitants seront conviés chaque année à une cérémonie 
d’accueil afin de faire plus ample connaissance. 



Calendrier  

Décembre

Février

Avril

INDRY
INFOS ACTUS

à Pontcharra-sur-Turdine à Saint-Loup saison culturelleà Les Olmesà Dareizé

Janvier

Mai

Mars

 08 Vœux du Maire à 11h /  salle Meggiolaro
 14 Sainte Barbe - Amicale des Pompiers / salle de la Commanderie
 19 Thé dansant / salle Meggiolaro
 20 Repas solidaire / Comité des fêtes / salle Meggiolaro
 21 Loto APEL Sainte Anne / salle de la Commanderie
 28 Raphaël Lacour (imitateur) / salle de la Commanderie

 02 Concours de belote - CATM / salle Meggiolaro 
 03 Théâtre OGEC Sainte Anne / salle de la Commanderie
 04 Théâtre - Sou des écoles / salle Thimonier
 11 Soirée - Classes en 4 / salle de la Commanderie
 11 Fête des classes
 12 Vente de tripes - Classe en 2
 18 Loto - Basket / salle de la Commanderie
 19 Thé dansant - Comité des fêtes / salle Thimonier
 24 Fête du printemps - Sou des écoles Dareizé/Saint-Loup /  
salle Meggiolaro
 25 Concours de tarot - Le p’tit pontch / salle de la Turdine
 25 Loto - FCPSL / salle de la Commanderie

 04 Loto Double Croche / salle de la Commanderie
 04 Théâtre - Société de chasse / salle Meggiolaro
 23 Concours de belote - Centre social / salle de la Commanderie

 01 Sébastien Blache (théâtre d’improvisation) / salle 
Meggiolaro
 16 Fête des classes 
 22 Concert - Union musicale / salle de la Commanderie
 22-23 Salon des métiers d’art

 01 Laser Tag et Archery
 08 Cérémonies commémoratives du 8 mai 1945
 13 EURÊKA (slameur) / salle Thimonier
 27 au 29/05 Fête des classes

 03 Goûter des aînés / salle Thimonier
 03 Repas des aînés / salle de la Commanderie
 03 Soirée des classes en 3 / salle Meggiolaro
 04 Repas des aînés / Mille club
 09  Théâtre « La Truelle » / salle de la Commanderie
 10 Repas des aînés / salle Meggiolaro
 10 Arbre de Noël des pompiers / salle de la Commanderie
 11 Arbre de Noël Ste Eva / salle Thimonier
 11 Arbre de Noël Ste Anne / salle de la Commanderie
 16 Marché hebdomadaire / tirage tombola / soupe
 18 Marché de Noël / Comité des fêtes / salle Thimonier
 17 au 21/12 Jeux gonflables / salle de la Commanderie

INDRY
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