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Horaires d’ouverture de la mairie :
• Du lundi au samedi (sauf le dernier samedi de chaque mois) de
8 h 30 à 12 h
• Le mardi après-midi de 14 h 30 à 17 h 30
• Le jeudi après-midi de 13 h 30 à 17 h 30
• Permanence urbanisme, de préférence sur rendez-vous, le 3e samedi
de chaque mois.

MAIRIE

DE

THURINS

2, place Dugas - 69510 Thurins
Tél. 04 78 81 99 90 - Fax : 04 78 48 94 54
E-mail : thurins@coteaux-lyonnais.com

Nous invitons les associations à déposer leurs articles
pour le prochain bulletin à la mairie.
Tout texte non parvenu avant le 3 mars 2009
ne paraîtra pas dans le numéro du deuxième trimestre 2009.
Merci de votre compréhension.
Responsable de la publication : Chantal Kramp, adjointe
Comité de rédaction : la commission “information”
Création, réalisation : Freemac, 69590 St-Symphorien-sur-Coise - Tél. 04 78 57 70 70

Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de nous fournir des photos
pour illustrer ce bulletin (Bernard MEIGNIER, Jean-Pierre LAMBERT, Denis COMBET et autres
personnes, élus, membres d’associations thurinoises…)
Bulletin municipal

- 2 -

Janvier 2009

Editorial
L’Année 2008 se termine et c’est habituellement le moment de
faire le bilan de l’année écoulée et d’envisager les perspectives
d’avenir pour notre commune.

l’ensemble de notre territoire. Nous mettons beaucoup
d’espoir dans la concrétisation d’un vrai service alternatif à
l’utilisation de la voiture individuelle. Cet enjeu de société
s’inscrit naturellement dans la politique de développement
durable prônée à tous les niveaux.

Cette année passée a été principalement marquée par les
élections municipales et a vu l’installation d’une nouvelle
équipe, largement renouvelée. Ceci implique une
appropriation des dossiers par les nouveaux élus et cette phase
est primordiale au bon fonctionnement futur et à la parfaite
connaissance des divers services à la population que nous
souhaitons mettre en place. Bien sûr, ces prises de
connaissances n’ont pas lieu qu’à Thurins ; elles concernent
également les modes de fonctionnement et les projets conduits
par les syndicats extérieurs et par notre Communauté de
Communes des Vallons du Lyonnais (C.C.V.L.).

D’autres chantiers vont aboutir en 2009, comme la réalisation
de trottoirs le long de la R.D.25, suivie de la réalisation d’un
enrobé par le Conseil Général du Rhône. Ces deux dernières
tranches de travaux finaliseront la réfection de tous les réseaux
réalisés successivement sur (et sous) cette route
départementale, principal accès à notre centre-bourg.
L’assainissement du hameau de la Mathivière se concrétisera
également en 2009. Ces travaux se réaliseront sous maîtrise
d’ouvrage du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la
Haute Vallée du Garon (S.I.A.H.V.G.).

Au niveau communautaire, 2009 verra l’aménagement des
abords du barrage se réaliser. La mise en valeur de ce site était
attendue depuis maintenant plusieurs années et la solution
mise en œuvre conservera le cachet naturel de cet endroit,
tout en le rendant à la fois plus accessible et mieux organisé
en terme de cheminements, que ce soit sur la digue ou autour
du plan d’eau.

Enfin, une autre information concerne l’arrivée de M.Olivier
CHRETIEN, jeune policier municipal qui prendra ses fonctions
au début de l’année 2009. Nous lui souhaitons la bienvenue
dans notre village et j’espère surtout que, grâce au civisme de
chacun, sa mission principale sera axée sur la prévention, la
sécurité, l’information et le service plutôt que la verbalisation
ou la répression.

Deux réfexions majeures pour notre commune se tiennent
également en ce moment à la C.C.V.L. :

Ce bulletin vous parviendra au moment des fêtes de fin
d’année et j’espère que ces moments privilégiés pour les
rencontres familiales et amicales vous apporteront bonheur et
sérénité.

- la première concernera le devenir de la piscine communautaire située sur notre commune de Thurins. Cet
équipement, complémentaire à celui de Vaugneray, devra offrir
un service différencié en vue de répondre aux besoins de
loisirs exprimés dans le sud de notre territoire.

C’est en tout cas le Vœu que je formule pour chacun d’entre
vous.
Bonne Année 2009 à toutes et à tous.

- La seconde a trait à la question des déplacements dans notre
ouest lyonnais : la C.C.V.L. étudie actuellement la possibilité de
créer ou d’améliorer le service de transports en commun sur

Janvier 2009

Le Maire,
Roger Vivert
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Informations municipales
DES

NOUVELLES DES

«GRANDS

CHANTIERS» EN COURS
la nécessité d'intégrer à ce projet la requalification du carrefour du
Mathy et la création d'une desserte des zones artisanales - zone
actuelle (la Tuilière) et zone en projet (la Fabrique). Ces modifications
ont été suivies d'une deuxième concertation publique que la réunion
du 13 novembre concluait, ouvrant ainsi la voie à l'étude d'avantprojet.
La variante retenue s'étend sur un peu plus de deux kilomètres
depuis le Pont Vincent jusqu'au rond-point de la Valotte, sur la rive
droite du Garon. Au niveau du futur carrefour giratoire du Pont
Vincent la déviation se sépare de l'actuelle RD 311, requalifiée en
voie à usage local. La déviation franchira ensuite, par un pont, la voie
communale n°6 qui descend de la Grande Côte. Le réaménagement
du carrefour du Mathy doit être également réalisé, l'urgence s’en fait
sentir un peu plus chaque jour, à mesure que croît l'intensité (et la
vitesse !) du trafic sur la voie actuelle.
La déviation franchira ensuite la RD 75 (la route de Rontalon) par
un autre passage supérieur, suivi peu après d'un deuxième carrefour
giratoire permettant l'accès à cette voie et à la desserte des zones
artisanales. Cette solution, qui consiste à décaler ce carrefour par
rapport à l'intersection des voies RD 75 / déviation RD 311 est
préférée à un giratoire qui serait placé sur l'intersection elle-même,
imposant alors des travaux de terrassement considérables qui bouleverseraient le site.
La déviation se poursuivra sur le versant forestier situé en surplomb
de la vallée, pour atteindre le rond-point de la Valotte. Compte-tenu
de l'étroitesse des lieux, il n'est pas possible d'ajouter un cinquième
accès à ce rond-point formé d'un double ouvrage d'art. Le projet
réutilise donc l'accès actuel dédié à la zone artisanale de la Tuilière,
ce qui entraîne la nécessité de réaliser la desserte des zones
artisanales le long, et en contre-bas, de la déviation proprement
dite vers le giratoire précédent. L'étude d'avant-projet devrait
approfondir les points soulevés par les difficultés inhérentes à cette
partie du parcours.
Enfin, dans le souci de préserver le cadre de vie des riverains, des
aménagements paysagers sont prévus, notamment des protections
acoustiques aux endroits qui le nécessiteront.
Selon le planning envisagé, l'étude d'avant-projet devrait se dérouler
durant l'année 2009, suivie de l'enquête d'utilité publique en 2010.
S'ensuivraient les études du projet définitif en 2011-2013, la
réalisation des travaux s'achevant vers 2015 ou 2016.
Le projet de déviation proposé est actuellement visible en mairie.
Nous ne manquerons pas de communiquer sur ses développements
futurs.

Création de trottoirs sur la RD 25
A la lecture de ce bulletin, les travaux sur la RD 25 auront bien
évolué.
OBJECTIFS :
• délimiter la surface de la chaussée pour les usagers en véhicules,
• sécuriser la circulation piétonne,
• faciliter les sorties des riverains,
• assurer l’écoulement des eaux pluviales,
• agrémenter l’entrée du village,
• maîtriser le coût.
Tout ceci à réaliser sur une surface publique parfois réduite.
PROGRAMME ACTUEL :
Création d’un trottoir sur la partie gauche, en direction du centre,
depuis le carrefour de la Martinière jusqu’au carrefour de la
Folletière.
Les largeurs minimales seront de 1,20 m pour les trottoirs et 5,50 m
pour la chaussée et davantage lorsque cela sera possible.
Les usagers, que nous sommes tous, feront preuve d’un peu de
patience et de compréhension.
DES AMÉNAGEMENTS SONT RÉALISÉS AUSSI SUR LES CHEMINS DE CAMPAGNE :
• Reprofilage : route du Violet, Haut de Chassagne
• Restructuration de chemins ruraux : Piragoy, La Mure, les Arravons
• La campagne de fauchage des accotements se termine. Ce fut
assez laborieux, le linéaire est très important et cette année 2 à
3 passages ont été nécessaires.
Il est demandé aux riverains de la R.D.25 souhaitant se raccorder
aux différents réseaux (gaz - E.D.F. - Câble - France Télécom - Eau)
au niveau de la Ratière et de la Folletière de le faire rapidement
avant la réfection du tapis final.

Contournement du Pont de Thurins

Une réunion publique a eu lieu Le 13 novembre dernier à la salle
Saint Martin concernant la déviation de la RD 311 au niveau de
Thurins, sous l'égide de Monsieur Georges Barriol, vice-président du
Conseil Général du Rhône, de Monsieur Bernard Grangeat,
responsable du bureau aménagement du réseau du département, de
Monsieur Stéphane CANALIS. Venus nombreux à cette réunion - les
artisans œuvrant dans la zone artisanale et le long de la RD 311
actuelle étaient notamment conviés -, les Thurinois ont manifesté le
vif intérêt qu'ils accordent à ce projet déjà ancien.
Comme on le sait, une première concertation publique avait eu lieu
en 1999, présentant trois variantes. A la suite de cette concertation,
des études complémentaires furent effectuées, mettant en évidence
Bulletin municipal

Suite à la réunion, le projet va être affiné, étudiant les remarques
ou questions soulevées dans la salle.
Un cahier d’observations reste à disposition du public, en mairie.
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VOIRIE

URBANISME

HIVER 2008-2009
Dispositions prévues en cas de chutes de neige

En 2008 la commission a donné un avis favorable à :
69 DÉCLARATIONS PRÉALABLES :
• 18 travaux sur toiture (réfection, velux, panneaux solaires)
• 5 réalisations de loggias, vérandas, terrasses, auvents
• 5 divisions de terrain
• 13 modifications de façades
• 2 changements de destination
• 7 ravalements de façades
• 6 constructions d’annexes de moins de 20 m2
• 6 implantations de piscines
• 5 créations de murs de clôture
• 1 extension de maison d’habitation
• 1 implantation de camping de 6 emplacements

La constitution de l’équipe et le nombre des agents en mesure d’assurer
le déneigement ayant changé par rapport aux années précédentes, une
nouvelle organisation est mise en place pour cet hiver.
L’expérience montre que, pour déneiger toute la commune, deux
personnes utilisant des tracteurs équipés doivent travailler 10 h par
jour. Jean-Louis Vincent est actuellement le seul agent communal
disponible habilité à conduire le tracteur équipé de la lame, Bernard
Delolme qui le relayait étant en arrêt maladie depuis 6 mois.
La commission «personnel communal» a donc décidé, cette année,
de faire appel à une entreprise extérieure en renfort et mis en place
l’organisation suivante :
EN SEMAINE
• Jean-Louis et l’entreprise Journoud de Messimy assureront le
déneigement.
• Ils commenceront par déneiger le village (pour avoir fini avant 8 h),
puis s’éloigneront et déneigeront chacun leur secteur, selon la
répartition faite les années précédentes.
• Les autres agents du service technique commenceront leur journée
plus tôt, afin de déneiger les cours des écoles avant l’arrivée des
enfants.

5 dossiers ont été refusés
26 PERMIS DE CONSTRUIRE POUR :
• 2 modifications de l’aspect extérieur
• 5 extensions d’habitation
• 3 maisons individuelles
• 3 terrasses vérandas de plus de 20 m2
• 2 hangars agricoles
• 2 bâtiments artisanaux
• 5 réaménagements d’habitation
• 1 pôle multiservices
• 1 annexe de plus de 20 m2
• 2 changements de destination

LES WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS (NOËL ET JOUR DE L’AN)
Du 20 novembre au 15 mars, le déneigement pendant les week-ends
sera assuré par l’entreprise Journoud.

RAPPEL
Dans le village, les habitants sont tenus de déblayer la neige sur
le trottoir le long de la façade ou du terrain leur appartenant ou
de le «saler» en cas de gel. Ils sont responsables si un accident
survient sur ce trottoir à cause de la neige ou du verglas.

9 dossiers ont été refusés

Le service urbanisme a répondu à 86 demandes
diverses :
• 28 renseignements d’urbanisme
• 24 demandes de renseignements de voirie
• 9 attestations de non péril
• 1 certificat d’urbanisme opérationnel
• 24 certificats d’urbanisme d’information

En période de neige, sur l’ensemble de la commune et plus
particulièrement dans le centre bourg et dans les lotissements, il est
demandé de ne pas laisser les véhicules en stationnement sur la voie
publique ou sur les trottoirs pour ne pas gêner ou empêcher le
passage du chasse-neige.

AFFAIRES

SOCIALES

Mme Gully, assistante sociale MSA remplaçant Mme Doucet, qui a fait
valoir ses droits à la retraite, assure une permanence en mairie le
2e jeudi de chaque mois, de 9 h à 12 h.

PERSONNEL

COMMUNAL

Un nouveau policier municipal à Thurins
A compter du 1er janvier 2009, un
nouvel agent va rejoindre l’équipe du
personnel communal.
Olivier CHRETIEN a obtenu son
concours de gardien de police
municipale en juin 2008. Il possède
déjà une bonne expérience du poste,
puisqu’il est gendarme réserviste, et
qu’il a travaillé à plusieurs reprises
comme assistant temporaire de police

Pour rencontrer le maire ou les adjoints
• Le Maire : les jeudi et samedi matins sur rendez-vous
• M. CHANTRE : le jeudi matin sur rendez-vous
• M. COSTA : le jeudi matin sur rendez-vous
• M. CLARON : le samedi matin sur rendez-vous
• Mme KRAMP : le mercredi matin sur rendez-vous
• M. PINSON : le vendredi matin sur rendez-vous
• Mme MEIGNIER : les mardi et jeudi matins sur rendez-vous
Janvier 2009

municipale à l’Alpe d’Huez.
Il remplacera Philippe BONNIER, qui a œuvré en tant que gardechampêtre depuis 2004 et va maintenant renforcer les effectifs de
l’équipe technique.
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Informations municipales (suite)
ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLES
chercher l’eau, le pain, regrouper la vaisselle sale en bout de table…).
La présence et la disponibilité des adultes sécurisent les enfants et
favorisent un climat confiant et détendu.
Les menus sont établis selon un plan alimentaire préconisé par le
P.N.N.S. (Programme National Nutrition Santé). Celui-ci définit le rôle
de la nourriture et son impact sur la santé (prévention de l’obésité ou
des carences alimentaires) et indique les besoins nutritionnels
nécessaires par repas pour un enfant. Ceci permet d’adapter les
grammages et les fréquences d’apparition des différents types

Zoom sur le restaurant scolaire
Cet automne, une invitation a été faite aux parents d’élèves pour
rencontrer le personnel du restaurant scolaire, découvrir le
fonctionnement de ce service et trouver les réponses aux questions
qu’ils peuvent se poser. Les parents présents ont découvert la partie
amont de ce service qu’ils ne pensaient pas si vaste.
Pour ceux qui n’ont pas pu se libérer, nous redonnons ici les grandes
lignes de l’information apportée ce soir-là par Jacqueline Guyot,
responsable de la restauration scolaire.
Le personnel
De gauche à droite : Martine PERRAUD, Sylvie DEBERNARD, Anne GIROUD,
Claudie BASSARD, Jacqueline GUYOT et Marie-Christine FERRAUD

Jacqueline Guyot assure la préparation des menus et des repas avec
Claudie Bassard. Sylvie Debernard, Marie-Christine Ferraud, Martine
Perraud et Anne Giroud viennent les aider pendant le temps de midi
pour le service en salle.
Chaque année, la municipalité a le souci de faire suivre à ses agents
des formations, en lien avec leur service, afin de les aider à réfléchir
sur leur pratique, de renforcer ou de remettre à jour leurs
connaissances, de perfectionner leurs compétences.
C’est ainsi qu’en septembre et octobre 2008, pendant cinq mercredis,
toute l’équipe travaillant au restaurant scolaire (cuisinières, personnel
de service et de nettoyage) a suivi une formation au cours de laquelle
les sujets suivants ont été abordés :
• Les règles d’hygiène pour prévenir les risques alimentaires (méthode
HACCP).
• Les aptitudes relationnelles vis-à-vis de l’enfant : le repas doit être
une source de plaisir mais engendre aussi des conflits.
• Les techniques de base en animation pendant le temps du repas.
• Les besoins nutritionnels de l’enfant.
• Les gestes de premiers secours en cas d’urgence.
• Les gestes et postures de travail.
Le restaurant municipal est ouvert aux enfants des écoles publiques
et privées de Thurins dès leur entrée en moyenne section. Pour ceux
qui ont des problèmes d’allergie ou des intolérances alimentaires, un
P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) est mis en place avec la famille
et le médecin.
Le service : entre 140 et 160 enfants sont accueillis chaque jour, ce
qui oblige à faire deux services. Depuis le mois d’octobre 2008,
chaque service a été dédoublé et utilise les deux salles de restauration.
Ce changement d’organisation a permis, d’une part, de réduire le
bruit (moins d’enfants dans chaque salle : 35 à 40 dans chaque salle
par service au lieu de 70 à 80 précédemment) et, d’autre part, de
permettre au personnel, dont l’effectif a été renforcé pendant le temps
du repas, d’être plus proche des enfants. Les agents encouragent la
découverte d’aliments nouveaux, guident les petits vers l’autonomie
(en expliquant, stimulant, montrant, aidant et laissant faire les enfants
pour qu’ils apprennent par eux-mêmes à maîtriser leurs couverts,
couper leur viande, ouvrir leur pot de yaourt…) et enseignent aux plus
grands l’attention aux autres à travers le partage, les petits services (aller
Bulletin municipal

d’aliments suivant la tranche d’âge de l’enfant.
Les repas sont préparés sur place, avec la volonté de proposer une
cuisine familiale, de qualité et diversifiée, utilisant au maximum des
produits frais et de saison.
Dans un souci de préservation de l’environnement, les circuits courts
sont privilégiés (les fruits et légumes sont achetés chez un producteur
de Thurins), les emballages sont réduits à la source en évitant les
portions emballées individuellement.
Les principales étapes de la confection d’un repas sont validées par la
méthode HACCP (analyse des points critiques). Cette méthode permet
d’évaluer et d’éviter les risques de contaminations étape par étape, de
la réception des produits à la distribution des aliments.
Un repas témoin est conservé chaque jour, pendant une semaine, avec
la fiche de traçabilité de tous les produits entrant dans sa composition,
pour d’éventuelles analyses réalisées par un laboratoire d’analyses
indépendant accrédité CO.FR.AC. (COmité FRançais d’ACcréditation)
qui peut intervenir à tout moment de la journée et effectuer des
contrôles et prélèvements réguliers d’eau, d’aliments, de surfaces …
La rigueur dans le travail n’empêche pas la créativité, nos cuisinières
sont de vrais cordons bleus qui savent régaler les petits Thurinois ! La
conclusion de Jacqueline : «Notre meilleure récompense est la
satisfaction de vos enfants !» résume bien l’état d’esprit de cette
équipe motivée.
ATTENTION : CHANGEMENT DES LA RENTREE DE JANVIER POUR
L’INSCRIPTION DES ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES
L’école ne s’occupera plus du tout des inscriptions
• il n’y aura plus rien à écrire dans le cahier de liaison
• les parents devront prévenir directement - et uniquement - le
restaurant scolaire, y compris pour la maternelle, pour inscrire leur
enfant (ou prévenir de son absence). C’est le restaurant scolaire qui
portera à l’école la liste des inscrits, pour les regrouper dans la cour
au moment du repas.
• Pour ceux qui mangent au restaurant scolaire tous les jours ou toujours
le(s) même(s) jour(s), pas de changement, ils sont déjà inscrits pour l’année.
• Pour ceux qui mangent de façon occasionnelle, les parents devront
les inscrire le mardi soir au plus tard pour la semaine suivante. Les
changements dans les prévisions devront rester exceptionnels et
- 6 -
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Rectificatif école primaire publique (avec nos excuses pour le nom oublié)

De gauche à droite : Mme Seon, Mme Paturel, Mme Servillat, M. Meunier, Mme Roche-Perret, Mme Fradel, Mme Fayolle, Mme Curé, Mme Poyard

Des nouvelles du pédibus
Le pédibus de Thurins, mis en place depuis le 6 novembre dernier,
connaît un succès grandissant de jour en jour, grâce à la volonté de
nos bénévoles, et à la participation des écoliers.
Ces derniers sont en effet très heureux d'aller à l'école à pied, en
faisant un bout de chemin avec leurs camarades, de découvrir au
passage le changement de la nature au fil des jours, et de discuter
avec leurs accompagnateurs.
Une bonne façon pour les enfants de s'émanciper dans des conditions
saines et sécurisées !

RAPPELS :
• Le schéma des lignes de pédibus est affiché à l'entrée des écoles,
ainsi qu'au panneau municipal, à côté de l'église.
• Aucune inscription préalable n’est demandée.
• Ce service, mis en place par la municipalité, est gratuit.
Si vous souhaitez, vous aussi, offrir un peu de votre temps aux enfants,
même si ce n'est que de temps en temps, n'hésitez pas à vous faire
connaître auprès du secrétariat de la mairie, ou auprès de Carole
Nacci (04 78 81 76 14).

Les souhaits des enfants à nos aînés

VIE

Le Centre Communal d’Action Sociale remercie les enfants des 3
écoles qui se sont associés à la préparation du repas de Noël des
personnes âgées en illustrant les menus

ÉCONOMIQUE

A compter du 5 janvier 2009,
un médecin généraliste s'installe à la Maison de la Santé,

Docteur Jean-Christophe LE PODER
3, place de Verdun - 69510 THURINS
Consultations sur rendez-vous, tous les jours
sauf le jeudi
(portable provisoire : 06.71.61.68.47)

Janvier 2009
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Informations municipales (suite)
ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLES (SUITE)
Le nouveau collège public ouvre ses portes
en 2009

QUI EST CONCERNÉ ?
Ce nouveau venu dans le paysage scolaire des Monts du Lyonnais,
oblige à redéfinir une cartographie de rattachement des communes aux
divers établissements, qui tient compte notamment des temps de trajet
en car scolaire, plus de 80 % des élèves étant transportés. La
concertation entre l’Académie de Lyon, les élus des cantons concernés,
et les responsables des établissements existants a permis de définir que
11 communes des cantons de Saint-Symphorien-sur-Coise, Mornant
et Vaugneray seront désormais rattachées au nouveau collège,
entraînant pour la plupart des enfants des temps de transport plus
courts : Thurins et Yzeron (actuellement rattachées au collège de
Brindas), Saint-André-la-Côte et Sainte-Catherine (actuellement
rattachées au collège de Mornant), Rontalon (actuellement rattachée
au collège de Soucieu-en-Jarrest), Saint-Martin-en-Haut et Duerne
(actuellement rattachées au collège de Sainte Foy l'Argentière),
Larajasse, La Chapelle-sur-Coise, Coise, et Saint-Symphorien-surCoise (actuellement rattachées au collège de Chazelles-sur-Lyon).

A la rentrée de septembre 2009, les écoliers quittant le
CM2 et les collégiens actuels, fréquentant le collège
G. Charpak de Brindas, intègreront le nouveau collège de
Saint-Martin-en-Haut (à l’exception des élèves de 3e qui
finiront leur cycle à Brindas).

POURQUOI SAINT-MARTIN-EN-HAUT ?
Les élus du secteur ont proposé cette implantation car Saint-Martinen-Haut se situe à la convergence d’axes routiers. De plus, cette
Commune a proposé un terrain dont la localisation était très
satisfaisante, et en a fait l’acquisition pour le mettre à disposition du
Département.
LE CALENDRIER
Ce projet a été décidé en octobre 2004, sa mise en œuvre a
commencé par le concours d’architectes lancé en mai 2005. Le lauréat
a été retenu fin 2006.
L’année 2007 a vu se succéder les phases d’études et de consultations
des entreprises. Les travaux ont démarré en avril 2008. Ils seront
achevés en juin 2009 pour une ouverture de l’établissement à la
rentrée de septembre 2009.

POURQUOI UN NOUVEAU COLLÈGE ?
Réalisé par le Département du Rhône, il répond aux évolutions
démographiques du canton de Saint-Symphorien-sur-Coise qui ne
disposait pas, jusqu’à présent, de collège public et au besoin de
décharger le collège de Brindas, déjà saturé, et à moyen et long terme,
les autres collèges de secteur, notamment ceux de Soucieu-en-Jarrest
et de Mornant qui ne pourront pas absorber l’évolution de la
population.
Ce nouvel établissement pourra accueillir jusqu’à 500 élèves,
répondant ainsi pour de nombreuses années, aux évolutions
démographiques et des effectifs.

Bulletin municipal

LE COÛT
L’opération aura coûté 13 millions d’euros TTC, auxquels il faut ajouter
les aménagements extérieurs, la gare routière, les deux ronds-points
attenants et les aménagements de sécurité le long de la D311 pour un
montant de 1,9 million d’euros.
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ENVIRONNEMENT

ET CADRE DE VIE

CIMETIÈRE

chasseurs du Rhône, la FRAPNA et la Chambre d’Agriculture du
Rhône.
Cette charte s’inscrit dans une volonté de développement durable :
ainsi les haies bocagères participent au réseau des trames vertes de
notre territoire, favorisant la préservation d’une biodiversité et
constituent des protections contre l’érosion éolienne et aquatique.
POUR

PLUS DE RENSEIGNEMENTS, MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC LA

PERSONNE QUI S’OCCUPE DE CE DOSSIER À LA PRÉFECTURE :

CLAIRE PANIER - Tél. 04.72.61.61.71 - Fax : 04.72.61.65.66

ORDURES MÉNAGÈRES
Les points de regroupement sont réservés UNIQUEMENT aux
Thurinois qui ne sont pas desservis par le camion de la C.C.V.L.
Sur ces aires, sont mis à disposition des bacs jaunes pour le tri sélectif
et des bacs verts pour les déchets ménagers.
Il nous faut une nouvelle fois appeler au respect de ces ouvrages, qui
sont partiellement démontés ou brûlés, préciser que les verres doivent
être portés dans les silos dont nous avons donné la liste dans un
précédent bulletin et insister pour que les autres déchets (ordinateurs,
gravats, bois, ferraille, etc) soient transportés à la déchetterie de
Vaugneray.
Nous en appelons au civisme de chacun pour que ces ouvrages restent
propres et présentables et chargeons la police municipale de faire
respecter ces consignes pour le bien de tous et particulièrement des
utilisateurs.
Le rapport d’activité 2007 de la C.C.V.L. est consultable en mairie.

Il est formé de deux parties contigües : l’ancien et le nouveau cimetière.
Les concessions sont accordées au fur et à mesure qu’elles se libèrent
dans l’ancien et dans l’ordre, en commençant par le haut, dans le
nouveau.
IL EXISTE DEUX FORMATS DE CONCESSION :
• Simple : 2 places
• Double : 4 places
CES CONCESSIONS PEUVENT ÊTRE DE TROIS TYPES :
• Individuelle (éventuellement un couple)
• Collective (1 personne puis des personnes nommées dans le titre)
• Familiale (accessible aux ascendants et descendants pendant la
durée de la concession)
En ce qui concerne la durée, la concession peut être trentenaire
(simple 165 €, double 330 €) ou cinquantenaire (simple 396 €, double
759 €).

GESTION

Assainissement (S.I.A.H.V.G.)
Pour l’assainissement de la Mathivière, nous rentrons dans la phase de
consultation des entreprises pour des travaux programmés début 2009
suivant les conditions climatiques.

I L FAUT REMPLIR UNE DES TROIS CONDITIONS POUR OBTENIR UNE
CONCESSION :

Barrage

• Habiter sur la commune
• Etre décédé sur la commune
• Avoir des droits sur une concession

La C.C.V.L. a retenu les entreprises pour l’aménagement doux des
abords du barrage ; ces travaux vont commencer prochainement. La
Commune réalise actuellement des travaux d’entretien et de sécurité
dans le local du pied de barrage. Les géomètres viennent de contrôler
les différentes bornes de stabilité et le bureau ISL chargé de la
surveillance de cet ouvrage, après sa visite sur les lieux fin octobre,
va nous remettre son rapport en début d’année.
Le rapport d’activité 2007 du S.I.A.H.V.G. est consultable en mairie.

Le cimetière est un lieu de recueillement où chacun, homme et enfant,
doit avoir un comportement digne et respectueux des sépultures et
«ornements».
Tous les travaux sur une tombe sont soumis à autorisation municipale.
Une fosse à l’extérieur du cimetière reçoit les déchets verts. Les
animaux sont interdits.
La municipalité travaille actuellement sur l’éventuelle création d’un
columbarium destiné à recevoir les cendres des défunts. Si ce projet
répond à vos attentes il est important de vous faire connaître en mairie
pour conforter notre réflexion.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter
Mme Muriel MONTARON au secrétariat de la mairie.

Eau potable (S.I.D.E.S.O.L.)
Ça coule de source :
L’eau est quasi gratuite et potable au robinet, alors pourquoi ce
breuvage se vend-il si bien dans de polluantes bouteilles en plastique ?
Les Français consomment en moyenne 135 l d’eau en bouteille par
an. Une personne qui boit 1,5l d’eau par jour dépense de 105 € à
360 € par an suivant la marque de l’eau en bouteille alors qu’il ne lui
en coûterait qu’environ 2 € avec l’eau du robinet.
Le propos n’est pas de débattre ici de la qualité du contenu mais de
souligner les effets du contenant : l’inévitable bouteille plastique, qui
même si elle recyclable, consomme du pétrole, dépense de l’énergie
pour sa fabrication et son transport et produit du CO2 tout au long de
sa filière. A méditer.
Le rapport d’activité 2007 du S.I.D.E.S.O.L. est consultable en mairie.

HAIES
La Préfecture renouvelle son appel à projets de plantation ou de
préservation de haies portés par un particulier (agriculteur ou
propriétaire foncier), une association ou une collectivité.
Ces projets peuvent être financés à hauteur de 100% des dépenses
engagées.
Une charte de développement des haies bocagères a été signée entre
l’État, le Conseil général du Rhône, la fédération départementale des
Janvier 2009
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Informations municipales (suite)
AFFAIRES

CULTURELLES

Expositions

Médiathèque

Salle des mariages (horaires d’ouverture de la Mairie)

Une exposition sur «les Insectes» sera visible à la Médiathèque pendant
les mois de janvier et février.
C’est une présentation des grandes familles d’insectes et de leurs caractéristiques accompagnée par de superbes photos.

• Du 9 janvier au 30 janvier : le Groupe de Recherche sur l’Histoire
et le Patrimoine vous propose une exposition sur le Tissage à Thurins.
(Voir article dans la vie associative).
• Du 5 au 26 février 2008

La Médiathèque remercie le Comité de la Journée du Fruit qui a permis
l’achat de 18 bandes dessinées pour la jeunesse, dans le cadre du
partenariat établi en lien avec le thème de la Journée du Fruit, cette
année.

Heure du conte
Prochaines rencontres les mercredi 21 janvier, mercredi 25 février et
mercredi 18 mars.

Dans le cadre de l’ouverture prochaine de l’aire d’accueil des gens
du voyage à Brindas, la Municipalité vous propose une exposition
«Mode de vie et d’habitat des gens du voyage»
Exposition sur la vie en caravane au travers du témoignage d’un
voyageur, du regard et des prises de position d’un architecte, Jullien
BELLER pour que ce mode d’habitat soit reconnu à part entière.
(Entrée gratuite).
Organisée par la C.C.V.L. et la médiathèque de la commune.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS PRISES AU COURS DE CE TRIMESTRE
Conseil municipal du 31 octobre 2008

Conseil municipal du 28 novembre 2008

• Approbation du rapport d’activités de collectes des ordures
ménagères (par M. SCARNA, Vice-président en charge de
l’environnement à la C.C.V.L).

• Approbation du rapport d’activités 2007 de la Communauté de
Communes des Vallons du Lyonnais présenté par M. MALOSSE,
président.

• Adhésion de la Commune au Groupement Employeur des
Vallons du Lyonnais permettant d’effectuer certains recrutements
dans le cadre d’un service public (activité inférieure à un
mi-temps). Nomination d’un conseiller municipal représentant
la Commune au sein du conseil d’administration du G.E.V. :
Roger RICHARD.

• Demande de versement de subvention contrat pluriannuel
correspondant au contrat «aménagement de la place Dugas»
d’un montant de 92 000 euros.
• Attribution d’indemnité au Receveur Municipal pour sa mission
de conseil sur toute question financière et budgétaire.
• Signature d’un avenant pour les travaux, place de la Fontaine,
concernant le traitement du sol non prévu dans le marché initial,
pour un montant de 1 794 euros.

• Acquisition à titre gratuit d’une portion de voirie privée (71 m2)
pour intégrer l’entrée du lotissement «les coteaux du village2»
dans la voirie communale.

• Reconduction de la convention, Mission assistance juridique du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône
(coût 1 862 euros).

• Approbation du rapport d’activité sur le prix et la qualité du
service public de l’eau potable.

Vous pouvez consulter les comptes rendus complets de ces réunions en mairie.

Les réunions du Conseil Municipal sont publiques et tout citoyen peut y assister (mais ne peut intervenir sans y être invité par M. le Maire).
Les prochaines séances auront lieu les 23 janvier, 27 février à 20 h 30 et 27 mars 2009 à 17 h (vote du budget).
Bulletin municipal
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Informations intercommunales
MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL
Les services à votre disposition :
LE BAR RESTAURANT DU MUSÉE
LA BOUTIQUE DU MUSÉE
L’ensemble de la programmation est disponible sur le site Internet
de la C.C.V.L. : www.ccvl.fr. Vous pouvez aussi vous procurer le
programme de saison au Musée Théâtre Guignol et à la C.C.V.L.

Les trois prochains spectacles au Musée Théâtre Guignol
• Emilie VALANTIN - Théâtre du Fust
«Les Embiernes commencent»
Samedi 17 janvier 2009 à 20 h 30
Spectacle de marionnettes pour adultes, à partir de 12 ans.
• Lorgnette
«Post-Scriptum»
Samedi 28 février 2009 à 15 h et à 17 h 30
Spectacle de marionnettes familial, à partir de 7 ans.
• Wally
«Absurdités protéiformes»
Samedi 14 mars 2009 à 20 h 30
Café-théâtre : one-man show
Spectacle pour adultes, à partir de 14 ans.
SPECTACLES : TARIFS ET RÉSERVATION
• Pour les spectacles adultes ou tout public
Plein tarif : 12 € / tarif réduit* : 9 €
• Pour les spectacles familiaux ou enfants (spectacles 2/6/9/10)
Plein tarif : 10 € / tarif réduit* : 7 € / enfants 3 à 5 ans : 4 €
• Abonnements pour 5 spectacles
En plein tarif 48 € et en tarif réduit 36 €
Réservation au théâtre 04 78 57 57 40 ou à la C.C.V.L. 04 78 57 83 80

Les activités au Musée, les horaires et les tarifs
VISITES LIBRES
• Du mercredi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• Le samedi et le dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
• Plein tarif : 4 € / Tarif réduit* : 3 € / Gratuit pour les moins de 5 ans
VISITES ACCOMPAGNÉES
• Visites guidées les dimanches à 15 h. Réservation obligatoire,
quinze jours à l’avance. Visites organisées avec un minimum de
8 personnes.
• Plein tarif : 6 € / Tarif réduit* : 5 € / Gratuit pour les moins de 5 ans
ATELIERS DU MUSÉE
• Apprenez en vous amusant ! Repartez avec vos créations. A partir
de 3 ans. Réservation obligatoire.
• Ateliers organisés les dimanches entre 16 h et 17 h, avec un
minimum de 8 personnes.
GROUPES
• Accueil des groupes sur rendez-vous toute la semaine.
Renseignements au 04 78 57 57 40.
* Le tarif réduit s’applique aux enfants de 5 à 18 ans inclus, étudiants,
chômeurs, handicapés

SYNDICAT INTERCOMMUNAL

POUR LES

PERSONNES AGÉES
4 de ces ateliers ont porté sur une remise à niveau de leurs
connaissances : les intersections et les priorités d’usage, les
panneaux de signalisation routière, les ronds-points, les règles de
circulation…, et le 5ème atelier était une mise en pratique sur les
véhicules de l’auto-école avec les conseils d’un moniteur.
Prochains ateliers en mars à Messimy et en novembre à Vaugneray
(renseignements et inscriptions au S.I.P.AG. - 124, place Andrée
Marie Perrin - 69290 Craponne. Tél. 04 37 22 07 24 Mail : contact@lesipag.org - www.lesipag.org).

«Continuer de bien conduire en toute sécurité»
Une collaboration entre le SIPAG (Syndicat Intercommunal pour
les Personnes Agées) et l’Auto-Ecole Jean Jacques Margaron a
permis à des retraités du secteur de faire le point sur leur conduite
automobile en participant à une session de 5 ateliers sur le thème
«Continuer de bien conduire en toute sécurité».
Janvier 2009
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Informations intercommunales
(suite)

UNE

JOURNÉE PHARE DANS L’ANNÉE :
3E ÉDITION DE LA JOURNÉE NATIONALE DES ASSISTANTES MATERNELLES

Les 3 relais situés sur la Communauté de Communes des Vallons du
Lyonnais se sont, une nouvelle fois mobilisés, en partenariat à la
Maison du Rhône et la Communauté de Communes des Vallons du
Lyonnais. Suite aux résultats d’une enquête proposée aux assistantes
maternelles du territoire (200), diffusée en janvier 08, les différents
protagonistes ont orchestré une journée, le samedi 15 novembre 08,
autour de la détente et de l’échange. Quatre ateliers étaient
proposés : l’art et la matière, motricité et détente, plaisir des yeux et
du goût, échanges et convivialité ; 50 assistantes maternelles ont pu
ainsi participer à 2 ateliers de leur choix. La matinée s’est terminée
autour d’un buffet. Une dégustation de verrines salées et/ou sucrées
concoctées lors de l’atelier cuisine a été fortement appréciée.
Les animatrices des relais mesurent les semaines suivantes l’impact
professionnel de cette journée. En effet, au cours des temps collectifs
(accueil hebdomadaire des assistantes maternelles et des enfants en
petits groupes), elles observent une émulation au niveau des
pratiques : collation des enfants sous forme de verrines sur le modèle
de l’atelier, expérimentation des matières avec les enfants à
l’initiative des assistantes maternelles participantes à l’atelier «l’art
et la matière».... Les discussions provoquées entre paires suscitent
interrogations, cheminement, remise en cause et initiatives, n’est-ce
pas là le chemin de la professionnalisation ?
L’organisation de cette journée est une réussite. L’objectif de donner
envie de se former, de se renouveler et d’échanger est atteint. La
progression du nombre de participantes nous confirme que nous
réitèrerons l’année prochaine, et pourquoi pas en plusieurs épisodes,
face aux réactions des assistantes maternelles participantes.
Bulletin municipal
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LES ANIMATIONS

FAMILLES DU

«MONDE

DE

ZÉBULON»

REPRENNENT

A l’occasion de l’atelier «Peinture en famille» qui s’est déroulé au
Relais Assistantes Maternelles «le Monde de Zébulon» le samedi 4
octobre 2008, 35 familles dont 41 enfants ont pu partager un
moment privilégié.
Ensemble, ils ont pu découvrir différentes textures de peinture :
mélangée à du sable, de la farine, de la mousse à raser… et les
explorer sur différents matériaux : bois, tissu, papier à tapisserie,
mousse condensée…
Une matinée riche en complicité encadrée par des assistantes
maternelles et les animatrices du Relais.
Contact : Relais assistantes maternelles «le Monde de Zébulon»
18 bis, Chemin du Stade, 69670 Vaugneray - Tél. 04.78.57.00.89
lemondedezebulon@wanadoo.fr
Permanences téléphoniques :
Lundi et mardi de 15 h à 17 h et vendredi de 10 h à 12 h.

Informations diverses

JOBS D’ÉTÉ
Un job d’été est souvent, pour un jeune disposant d’un peu de temps pendant ses vacances, le moyen de gagner de l’argent, mais c’est
aussi, pour beaucoup, le premier contact avec le monde du travail : les contraintes, les rencontres, la prise de responsabilités.
Solidarité Emploi se propose donc d’aider les jeunes dans leur recherche. Il s’agit de les conseiller, de leur donner quelques clés pour
entrer dans ce monde souvent inconnu pour la plupart, et de leur donner quelques pistes pour orienter cette recherche.
Une animation est prévue le samedi 24 janvier 2009 de 10h à 12 h dans la salle de la Tour Carrée à Grézieu la Varenne.
Les personnes intéressées devront obligatoirement s’inscrire avant le 16 janvier,
de préférence par mail : service.insertion@solidarite-emploi.com
ou par téléphone de 14 h à 17 h du lundi au jeudi : 04 78 44 82 95 et le vendredi au 04 78 44 67 42.

Janvier 2009
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Informations diverses
AIDEZ

(suite)

LES OISEAUX À SURVIVRE EN HIVER
non salées telles que beurre, margarine ou saindoux. Riches en
lipides, ces aliments leur fournissent l'énergie nécessaire pour lutter
contre le froid. Proscrivez tous les aliments salés, le pain, la noix de
coco séchée et le riz cru. Notre association vous propose dans ses
locaux à Lyon 2e et au refuge de Brignais, des graines en mélange
spécial «oiseaux du ciel», des boules de graisse en filets, prêtes à
suspendre et des mangeoires.
Même en hiver, les oiseaux ont besoin d'eau pour s'abreuver et se
baigner, afin d'entretenir l'imperméabilité de leur plumage. Vous
pouvez leur présenter une petite coupelle peu profonde d'eau
fraîche, que vous renouvellerez fréquemment. En cas de gel, ajoutez
une goutte d'huile.

Dès les premiers grands froids, les oiseaux de nos jardins ont du mal
à trouver leur nourriture (insectes, vers de terre, baies sauvages). Leur
survie dépend alors uniquement de la bonne volonté des humains.
Que vous habitiez en appartement ou en maison, vous pouvez les
aider en leur proposant le matin des fruits coupés, notamment
pommes et poires, des noix, des noisettes, du riz cuit, des céréales
(tournesol et millet principalement) mais aussi des graisses animales

ASSOCIATION

Cette saison est l'occasion d'apporter un peu de gaieté sur vos
rebords de fenêtres, balcons ou dans vos jardins et d'apprendre à
reconnaître les différentes espèces d'oiseaux qui vivent dans nos
contrées. Si vous décidez d'aider les oiseaux à l'entrée de l'hiver,
vous ne devrez pas interrompre le nourrissage en cours de saison car
les oiseaux deviennent vite dépendants. Par contre, dès le retour du
printemps et des températures plus clémentes, cessez de nourrir les
oiseaux pour qu'ils retrouvent leur alimentation traditionnelle et
leur autonomie. Pour attirer les oiseaux tout au long de l'année dans
votre jardin, pensez à planter des arbres et arbustes à baies et des
fleurs qui attireront papillons, abeilles et autres insectes. Privilégiez
les haies champêtres composées d'essences locales et évitez
l'utilisation d'engrais, de désherbants ou de produits anti-limaces
autres que biologiques dans votre jardin.
S.P.A. de LYON et du SUD-EST
25 quai Jean Moulin - 69002 LYON - Tél 04 78 38 71 71
Site internet www.spa-lyon.asso.fr

DES

FAMILLES

Vous souhaitez
partir en vacances
l’esprit tranquille

L’Association des familles de Lyon vous propose son service de
gardiennage de villas durant toute l’année. Les gardiens
adhérents habiteront votre villa, aimeront à soigner les plantes,
arroser le jardin et s’occuper des animaux. Ils relèveront
également votre courrier pendant votre absence. Ce service est
bénévole et existe depuis une quinzaine d’années avec grand
succès. Moyennant une adhésion à notre Association nous vous
offrirons cette prestation.

Bulletin municipal
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONTACTER :
Association des familles de Lyon
98, rue Mazenod - 69003 LYON
Tél.04.78.95.42.40
E-mail : famillesdelyon@wanadoo.fr
Bureau ouvert du Lundi au Vendredi de 14 h 30 à 18 h 30
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Vie de la commune
NOËL

À L’ÉCOLE MATERNELLE

Mardi 2 décembre nous étions réunis avec l’école privée de Thurins
et l’école publique d’Yzeron à la salle St Martin pour écouter les
chansons pleines de poésie et de simplicité de Jean René.
La semaine du 8 au 12 décembre a vu revenir le traditionnel marché
de Noël : des sablés confectionnés par les enfants et des sets de table
avec les prénoms et les dessins de tous les élèves de l’école.
Mardi 16 décembre le Père Noël est descendu du ciel … partager
avec nous des cadeaux et aussi un bon goûter…
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

ÉCOLE

LA SEMAINE DU GOÛT À L’ECOLE
«LES CHEMINS DE ST JACQUES»

PRIMAIRE PUBLIQUE

A l’école primaire, la rentrée est déjà loin… et notre projet
d’école sur les sciences a bien démarré :
• Tous les enfants ont pu assister à une intervention sur le
développement durable avec «M. Dubois et Mme Durable»
dans la salle d’évolution. (voir la photo)
• Les classes de CE1, CE2 et CM1 ont nettoyé la nature à
2 reprises : plusieurs gros sacs poubelle de déchets ont été
récoltés sur les chemins, puis jetés après un tri rigoureux des
détritus.
• Notre premier journal de l’année sort en décembre et les
élèves sont fiers de vous présenter leurs bonnes résolutions
pour 2009 à travers les bons gestes pour protéger
l’environnement !... en espérant que cela portera ses fruits
jusque dans les maisons thurinoises !
• Enfin, en septembre nous sommes tous allés à la C.C.V.L. voir
et écouter «Pierre and the loup» très apprécié des enfants.

Un point sur… : «l’aide personnalisée» (en 5 questions)

L’école Privée «Les Chemins de St Jacques» a voulu s’associer à la
semaine Nationale du Goût, qui se déroulait du 13 au 17 octobre
2008.
Pour cela, et dans l’objectif d’éduquer et cultiver le goût des enfants,
nous avons sollicité les services de trois professionnels de l’agroalimentaire. Ainsi, le boulanger de Thurins s’est rendu disponible pour
expliquer la fabrication du pain aux enfants des classes de Valérie et
Annick. Ces derniers rejoints par la classe de Catherine, ont pu ensuite
rencontrer des agricultrices des Monts du Lyonnais (agricultrices
indépendantes et agricultrices de la marque collective «Le Lyonnais :
Monts et Coteaux») qui leur ont expliqué, par le détail, la fabrication
du beurre et du fromage à partir du lait de vache.
Dans le même esprit, un apiculteur est venu expliquer en classe de
maternelle le fonctionnement d’une ruche et la fabrication du miel.
Nous adressons nos plus vifs remerciements à ces professionnels qui,
par leur gentillesse et leur disponibilité, ont participé à l’éveil des
enfants tant sur l’aspect sensoriel du goût que sur l’approche du métier.
Pour continuer sur l’agenda d’automne, les élèves ont participé au
festival Ciné-filou. A cette occasion, ils ont visionné deux films : «Le
bal des lucioles» pour les classes maternelles et «Les trois brigands»
pour les classes de CP-CE.
En décembre, Jean René, chanteur pour enfants, est venu animer une
après-midi à la salle St Martin.
Les élèves ont participé activement aux préparatifs de Noël pour la
Commune. Ils ont réalisé des menus destinés à garnir les tables pour
le repas de Noël des personnes âgées.
Puis, l’année s’est terminée par une fête de Noël : «En attendant
Noël…» qui a eu lieu le vendredi 12 décembre 2008 au sein de notre
Ecole et qui a réservé cette année quelques surprises.

• Quand ? 4 modules d’aide dans l’année, les lundis, mardis et
jeudis de 11 h 30 à 12 h 10.
• Pour qui ? tous les élèves dont les enseignants ressentent un
besoin d’aide spécifique en petit groupe. L’aide est soumise à
l’autorisation préalable des familles.
• Avec qui ? avec les enseignants de l’école, mais pas forcément
l’enseignant habituel de l’enfant.
• Pourquoi ? pour des aides en écriture, lecture, soin,
compréhension de texte ou de consignes, mathématiques,
concentration, etc.
• Bilan de la première période ? Les élèves ont fait de réels
progrès… mais la journée est longue… et l’après-midi est
parfois difficile en classe…

Janvier 2009

- 15 -

Bulletin municipal

Calendrier des
Janvier
Jeudi 8 . . . . .
Vendredi 9 . .
Samedi 10 . .
Dimanche 11
..........
Dimanche 18
Vendredi 23 .
Samedi 24 . .
Samedi 31 . .
..........

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Assemblée Générale du Club de l’Age d’Or à 14 h 00 à la salle Saint Martin
Exposition «Tissage à Thurins» jusqu’au 30 janvier en Mairie
Assemblée Générale Journée du Fruit à 18 h 00 à la salle Saint Martin
Cérémonie des Vœux à la salle Saint Martin à 10 h 30
Concours de Belote des Anciens Combattants à 14 h 00 à la salle Saint Martin
Pompiers : cérémonie de la Ste Barbe à 11 h 00 à la salle Saint Martin
Veillée Contes à la M.J.C. autour d’une soupe à 19 h 00
Réunion fin de chasse à 18 h 00 à la salle Saint Martin
Choucroute de l’Association François Couzon à 20 h 00 à la salle Saint Martin
Tournoi de foot toute la journée à la salle des sports
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.

Tournoi de foot à la salle des sports
Concours de Belote de la F.N.A.C.A. à 14 h 00 à Rontalon
Bugnes du Club de l’Age d’Or à 14 h 00 au Club
Concours de Belote de la Chasse à 14 h 00 à la salle Saint Martin
Open de Jujitsu combat toute la journée à la salle des sports
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.
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Banquet de la Chasse à 12 h 00 au restaurant Paulet à Thurins
Interclub de Judo, toute la journée à la salle des sports
Amicale de Pompiers : Choucroute à 20 h 00 à la salle Saint Martin
M.J.C. sortie Maison de la Danse comédie «Fame»

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Coupe départementale des Bleuets à la salle des sports
F.N.A.C.A. : commémoration Cessez-le-feu en Algérie à 17 h 00 à la salle des Mariages
Carnaval M.J.C. et Ecoles à 14 h 00 et à 20 h 00 bal déguisé à la salle Saint Martin
Soirée concert de la «Maison de la Musique» à 20 h 00 à la salle Saint Martin
Eclaireurs de France : journée porte ouverte à la salle Saint Martin
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Repas dansant du Théâtre à 20 h 30 à la salle Saint Martin
A.S.P.T. : qualification au but d’Honneur à 13 h 30 au stade
Bleuets : concours Poussin à 14 h 00 à la salle des sports
Challenge A.S.P.T. à 13 h 30 au stade
Classes en 9 à la salle Saint Martin
Concert de Printemps de la Maison de la Musique à 16 h 00 à la salle Saint Martin
Les Bleuets : Vide grenier sur le parking de la Mairie
Club de l’Age d’Or : repas de Printemps à 12 h 00 à la salle St Martin
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Randonnée des 9 Clochers organisée par la M.J.C. de Thurins
Cérémonie du 8 mai 1945
A.S.P.T. : 2e qualification au but d’honneur à 13 h 30 au stade
F.N.A.C.A. : sortie annuelle
Amicale des Pompiers : concours de pétanque à 19 h 30 au stade

Février
Dimanche 1 .
Dimanche 22
Jeudi 26 . . . .
Samedi 28 . .
Dimanche 24

Mars
Dimanche 1 .
..........
Samedi 7 . . .
Dimanche 8 .
Samedi 14 et
Dimanche 15
Jeudi 19 . . .
Samedi 21 . .
Samedi 28 . .
Dimanche 29

Avril
Samedi 4 . . .
Samedi 11 . .
Samedi 18 . .
..........
Dimanche 19
Samedi 25 . .
Dimanche 26
Jeudi 30 . . . .

.
.
.
.

Mai
Dimanche 3 .
Vendredi 8 . .
Samedi 9 . . .
Mardi 12 . . .
Vendredi 15 .
Vendredi 15
Samedi 16 . .
Dimance 17
Dimanche 17
Jeudi 21 . . . .
Vendredi 22 .
Dimanche 24
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..........
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.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

}

Jeunesse théâtrale à Yzeron
Les Bleuets : concours Poussins à Villefranche
Foire annuelle (3e jeudi de mai)
Concours de pétanque de la Chasse en nocturne au stade
Journée F.C.P.E. «Portes ouvertes»

Juin
Samedi 6 . . . . . . . . . . . . .
....................
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Kermesse de l’Ecole Maternelle Publique à la salle Saint Martin
Association des Familles : «Maman de l’Année» à 17 h 00 à la salle des Mariages
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fêtes 2009
Dimanche 7 .
..........
Samedi 13 . .
Mercredi 17 .
Vendredi 19 .
Samedi 20 . .
..........
Samedi 27 . .
..........
Dimanche 28
..........
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Les Bleuets : concours départemental «Jeunesses» et «Aînées»
1ère Communion à 10 h 30 en l’Eglise de Thurins
Fête du Judo Club
Pique-nique du Judo Club
A.S.P.T. : doublettes, nocturne à 19 h 00 au stade
Fête des Bleuets à la salle des sports
U.C.A.T. : fête de la Musique
F.N.A.C.A. : concours de pétanque à 15 h 00 au stade
Fête du Tennis à 14 h 00 aux terrains de Tennis
Kermesse de l’Ecole Privée à la salle Saint Martin
Classe en 9 à 9 h 00 à la salle des Mariages

Juillet
Samedi 4 . . . . . . . . . . . . .

Fête de fin d’année de la M.J.C. Style «Parc d’Attractions» entre 10 h 00 et 18 h 00
A partir de 18 h 30, Olympiade Inter Villages au stade, et à partir de 22 h 00, bal
Feu d’artifices et bal des Pompiers
A.S.P.T. : souvenir Claude FENET à 13 h 30 au stade
Pique-nique du club de l’Age d’Or

Lundi 13 . . . . . . . . . . . . .
Mardi 14 . . . . . . . . . . . . .
Mercredi 15 . . . . . . . . . . .

Août
Samedi 1 et . . . . . . . . . . .
Dimanche 2 . . . . . . . . . . .
Dimanche 30 . . . . . . . . . .

VOGUE
A.S.P.T. : concours de la vogue à 13 h 30 au stade
F.N.A.C.A. : journée familiale à 12 h 00 à la salle Saint Martin

Septembre
Samedi 5 . . .
..........
Samedi 12 et
Dimanche 13
Samedi 26 . .

..........
..........
..........
..........

Forum des Associations de 9 h 00 à 13 h 00 à la salle Saint Martin
A.S.P.T. : finale du But d’honneur à 13 h 30 au stade

}

Journée du Fruit
Thurins Théâtre : Assemblée Générale à 11 h 00 au Théâtre

Octobre
Samedi 3 . . .
Vendredi 9 . .
Samedi 10 . .
Dimanche 11
Dimanche 25
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Loto des Bleuets à 19 h 30 à la salle St Martin
A.P.E.L. - O.G.E.C. : Assemblée Générale à 20 h 30 en Mairie de Thurins
A.S.P.T. : Assemblée Générale à 10 h 30 en Mairie de Thurins
F.C.P.E. : Marché de l’Artisanat à la salle Saint Martin
Club de l’Age d’Or : concours de belote à 14 h 00 à la salle St Martin
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F.N.A.C.A. : Assemblée Générale à 18 h 00
F.N.A.C.A. : concours de Belote à 14 h 00 à la salle Saint Martin
Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre
Maison de la Musique : Assemblée Générale à 10 h 30 dans les locaux de l’association
A.P.E.L. : spectacle à 15 h 00 à la salle Saint Martin

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Novembre
Jeudi 5 . . . . .
Samedi 7 . . .
Mercredi 11 .
Samedi 14 . .
Dimanche 15

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Décembre
Samedi 5 et
Dimanche 6 .
Dimanche 6 .
Mardi 8 . . . .
Dimanche 13

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

}

Portes ouvertes du Club de l’Âge d’Or
Passerelle pour Youtou : soirée à la salle Saint Martin
U.C.A.T. : fête des Lumières
C.C.A.S. : repas des Anciens à la salle Saint Martin

Janvier 2010
Jeudi 7 . . . . . . . . . . . . . . .

Club de l’Âge d’Or : Assemblée Générale à 14 h 00 à la salle St Martin

Merci de bien vouloir nous signaler toute erreur que vous auriez pu relever,
ou informations supplémentaires à apporter, dans ce calendrier des fêtes et manifestations 2009
Janvier 2009
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Vie de la commune
ANIMATIONS

et également la Manœuvre «Simulation d’un accident avec désincarcé-

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Mise en place de la victime dans le matelas immobilisateur à dépression avec l’attelle
cervico thoracique ainsi que le collier cervical pour une rectitude de la colonne vertébrale.
L’ensemble est ensuite sanglé sur le brancard du VSAB pour le transport sur l’hôpital.

Le public (parents et enfants) a suivi très attentivement les
explications de Mme OLIVERO, présidente de l’Association «l’Enfant
et la Rue», sur les dangers de la route notamment sur «Comment

Découpe de la custod arrière avec la pince perroquet pour enlever le toit.

traverser la rue» et la nécessité de la «ceinture de sécurité».
D’AUTRES ANIMATIONS ONT ÉTÉ ORGANISÉES :
• Conférence sur l’accidentologie à l’Espace Jeunes de la M.J.C.,
• Soirée «Tester votre Code de la Route» animée par M. JeanJacques MARGARON,
• Avec les enfants, au sein des écoles publiques maternelles et primaires,

Maintien du toit lors de la dernière coupe du pied milieu pour retirer le toit vers l’arrière.

ration» par les Sapeurs-Pompiers de Thurins sur le parking de la mairie.
Les Sapeurs Pompiers de THURINS fêtent comme tous les ans
leur Sainte Barbe le dimanche 18 janvier 2009 à la salle des
fêtes St Martin à 11 heures. Toutes les Thurinoises et tous les
Thurinois sont cordialement invités à assister à la cérémonie de
remise des diplômes qui sera clôturée par un verre de l’amitié.
Le Chef de Centre
Lieutenant DELORME Jean Marc
Préparation de la Remorque Secours Routier. Calage et mise en place le la béquille arrière.

Bulletin municipal
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CONCERT GOSPEL
Mister Blaiz, chanteur baryton et sa choriste Naoële, mezzo, ont
conquis le public. Ce fut un merveilleux moment artistique.
A travers ses chants, Mister Blaiz nous a fait voyager dans l’univers
du Gospel, réelle source d’espoir et d’avenir des esclaves Noirs
américains.

2

E

TOURNOI INTERRÉGIONAL DE JEU
DE DAMES
Cette année encore, Thurins a accueilli l’Association «Le Damier
Lyonnais» soutenu par le Conseil Général du Rhône, pour organiser
son 2e tournoi interrégional du Jeu de Dames.
44 passionnés dont 2 Thurinois ont participé à ce tournoi.

SPECTACLE

DE

NOËL

À

THURINS

Cette année, ce sont les élèves de cycle 3 des écoles publique
et privée qui ont pu bénéficier d'un joli spectacle de Noël, offert
par la Municipalité de Thurins. Mardi 9 décembre, la compagnie
du rêve s'est déplacée dans notre campagne pour offrir un
spectacle à la fois drôle et pédagogique sur le thème de l'orgue
de Barbarie : Yves, à la fois conteur, chanteur, et organiste a
expliqué aux enfants, à travers son spectacle, comment était
conçu un orgue de Barbarie et également quelle était l'histoire
de cet instrument, importé par Catherine II de Russie en 1730.
Les élèves ont aussi pu apprécier le talent méconnu de musicien
de monsieur Meunier, instituteur des cm2 de l'école publique,
qui a gentiment accepté l'invitation sur scène pour jouer
quelques airs bien connus des enfants.

ANIMATIONS DU 8 DÉCEMBRE

Janvier 2009
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Vie de la commune (suite)
GUIGNOL

À L’ÉCOLE PRIVÉE

ARBRE

DE NOËL DU PERSONNEL
COMMUNAL
Comme chaque année à la même époque, les élus et les agents
communaux se sont retrouvés pour partager un moment de détente
autour du sapin. Le Père Noël, très attendu par les petits, n'avait pas oublié
le rendez-vous.

Après-midi Guignol organisé par APEL, OGEC.

REPAS DE NOËL DES PERSONNES

Bulletin municipal
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Vie associative
ÉCLAIREURS - ÉCLAIREUSES

Le groupe «Nicolas Benoît» de Thurins
comporte quatre branches à partir de cette
année :
• Les aînés (15 à 18 ans)
• Les éclaireurs, éclaireuses (11 à 15 ans)
• Les louveteaux, louvettes (8 à 11 ans)
• Les lutins, lutines (6 à 8 ans)
Nous espérons ainsi assurer l’équipe
d’animation avec nos aînés actuels, dès
qu’ils auront 17 ans.
Nous rappelons que nos animateurs sont
bénévoles. En contrepartie, ils bénéficient
de la formation BAFA, financée par nos
soins. Ainsi, dès leur arrivée sur les groupes,
la pédagogie est assurée. A travers les
animations diverses, leur rôle est de
transmettre aux enfants les valeurs de
laïcité, coéducation, démocratie, solidarité,
environnement. Ils encadrent les enfants et
les adolescents un dimanche par mois, dans

DE

FRANCE (E.E.D.F.)

les locaux de la M.J. de Thurins, ainsi que
pendant le camp d’été (18 jours en juillet).
Certains sont là depuis quatre ans (Clélia,
Clémentine, Chloé, Coralie, Fabien, Laura,
Juliette, Rémy, Sonia).

De plus amples informations seront données
dans le prochain bulletin municipal.
En attendant, une préinscription est possible.

Ils sont très appréciés par les enfants, les
parents et toute l’équipe.
2 ou 3 animateurs supplémentaires (à
partir de 17 ans) seraient les bienvenus dès
à présent pour intégrer l’équipe. Nous
attendons vos appels.
Cet été, le camp se déroulera à Couteron
(Aix en Provence), comme l’an dernier.
Il débutera le 6 juillet 2009.

Pour tous renseignements :
Laurence PARDON
Jérôme LACOSTE

04 78 81 94 56
06 78 43 70 42

ou family.pardon@orange.fr
ou lacoste.debray@free.fr

THURINS THÉÂTRE
Après notre Assemblée générale du 1er octobre, c’est avec un peu
de regret que nous avons démonté notre «salle des fêtes d’été» et
rangé tout le matériel !
Après Thurins, ce printemps, le spectacle «adultes» a conquis les
Yzeronais le 8 novembre.
Et prochainement, on nous a également demandé de jouer pour
un repas de fin d’année !

Janvier 2009

Pour la saison 2009, la Jeunesse théâtrale jouera à la salle
d’Yzeron les 15, 16 et 17 mai 2009 tandis que les adultes font un
petit break pour pouvoir préparer le prochain spectacle plein air
prévu en 2010.
Notre soirée dansante, au thème surprenant, se fera en avril…
A suivre dans le prochain numéro…
Meilleurs vœux à tous !
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Vie associative (suite)
Parmi les activités du trimestre

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
53, rue du 8 mai 1945 - 69510 Thurins
Tél. 04 78 48 99 60 - Fax : 04 78 81 76 36
E-mail : mjc.thurins@wanadoo.fr

COUPE

DU

CONFÉRENCE SUR
L’ACCIDENTOLOGIE

FAIR-PLAY

Le mercredi 22 octobre, une conférence sur l’accidentologie
s’adressant aux jeunes s’est tenue à l’Espace Jeunes de la MJC
de Thurins, dans le cadre de la semaine de la Sécurité Routière,
grâce à deux intervenants de la Maison Départementale du
Rhône. Une dizaine de jeunes ont ainsi pu s’informer et
prendre conscience des dangers de la route.

Tournois, projection de films et débats sur les
discriminations dans le football organisés par les
M.J.C. de l’Ouest Lyonnais et la LICRA Rhône-Alpes.
Coupe du Fair-play à Messimy le LUNDI 27 OCTOBRE 2008
Avec la M.J.C. de Vaugneray, la M.J.C. de Brindas, la M.J.C. de SaintMartin-en-Haut, la M.J.C. de Brignais, la M.J.C. de Thurins, l’Espace
Jeunes de Grézieu la Varenne, l’Espace Jeunes de Chassagny,
l’Espace Jeunes de Messimy.

STAGE POTERIE
Les 15 et 16 novembre, un très sympathique week-end familial
autour de la poterie fut, pour plusieurs familles, l’occasion de
découvrir les joies et le bien-être qu’offre la pratique de la terre. Ce
moment fut d’autant plus agréable que cette découverte était
partagée entre les parents et les enfants (à partir de 6 ans).
A cette occasion, nous avons pu préparer nos décors de Noël et
quelques cadeaux très personnalisés.
Le week-end s’est terminé par un excellent goûter préparé par les
mamans ET les papas !…
Réellement « emballés » par la découverte de la terre et le fait de
partager un moment unique en famille, ils ont hâte de recommencer
autour du prochain thème : PÂQUES…
PROCHAINE DATE :
les samedi 7 et dimanche 8 mars 2009 de 14 h à 17 h
Thème : PÂQUES
Goûter fait maison
Prix : 50 € / famille (terre, cuisson, émaillage compris).

LES JEUNES DES M.J.C. DE L'OUEST LYONNAIS
UNIS CONTRE LE RACISME

Dans le cadre de la 9e Semaine FARE d’Action contre le racisme
dans le football européen, les M.J.C. de l’Ouest Lyonnais ont
souhaité se rassembler pour faire du 27 octobre une journée
d’action.
A Messimy, la journée a commencé par des tournois de football
symboliques entre jeunes des M.J.C. de 15 h à 18 h. Tous portaient
des T-shirts de lutte contre le racisme offerts par les correspondants
de la LICRA Rhône Alpes.
A partir de 20 h 30 une projection du film de la LICRA, «Le foot
pour la tolérance» a précédé un débat avec les jeunes puis sur
proposition des animateurs, des extraits du film «Joue-la comme
Beckam» ont permis un échange avec la salle sur le sexisme dans
le football.

Pour vous inscrire, contacter la M.J.C. au 04 78 48 99 60 ou par
mail mjc.thurins@wanadoo.fr avant le 1er mars.

LICRA : Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme
FARE: Football Against Racism in Europe
(Football contre le racisme en Europe).
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DES

LOCAUX BIEN OCCUPÉS

La M.J.C. accueille régulièrement des associations qui en font
la demande à la Mairie.
C’est ainsi que les Eclaireurs de France s’y retrouvent certains
week-ends, ou que des photographes sous-marins y organisent
des journées de perfectionnement technique, maintenant, par
leur présence, vie et chaleur dans nos locaux.

Janvier 2009

Prochains rendez-vous
SOIRÉE CONTES

DU

Vous avez aimé les «contes d’un soir d'été» que vous propose la
Municipalité début juillet ? Alors vous allez apprécier la «soirée
contes d'hiver» le vendredi 23 janvier 2009 à 19 h à la M.J.C.,
préparée en collaboration avec la Mairie.
Une soirée chaleureuse entre amis, voisins, collègues qui
rappellera les veillées au coin du feu d'antan...
On vous propose d’apporter deux légumes par personne afin de
préparer une bonne soupe qui mijotera pendant le conte et que
l'on partagera lors de l'entr’acte... Miam !
(Pensez à apporter un bol et une cuillère pour déguster notre
soupe collective !)
À LA MAIRIE 04

NOUVEAU À LA

M.J.C.

Laurence ROY professeur de danse diplômée, animera 2 stages
de «DANSE CONTACT» à la Maison des Jeunes en 2009.
Réservez les samedis 7 mars et 16 mai de 14 h 00 à 18 h 00
pour venir découvrir cet autre aspect de la danse.
Réservation, inscription, tarifs et renseignements auprès de
Christiane au 04 78 48 99 60.
Venez nombreux.

RENSEIGNEMENTS
78 81 99 90 OU À LA M.J.C. 04 78 31 05

VACANCES

DE FÉVRIER

Pendant les vacances, l’Espace Jeunes est ouvert du lundi au
vendredi de 13 h 30 à 18 h du 9 au 20 février.
De plus, des sorties, des activités et des stages seront proposés
ainsi qu’un mini camp ski.
Le programme est disponible à la mairie et à la M.J.C. à partir
du 20 janvier. Pour plus de renseignements, contactez la M.J.C.
au 04 78 48 99 60.

CARNAVAL
Oyez, oyez, brave gens !
Le carnaval se prépare.
Venez chasser l’hiver avec nous.
Rendez-vous le 21 mars à 14 h, dans la cour
de la Mairie
Si vous voulez participer à l’organisation du carnaval,
contacter la M.J.C. vite, vite, vite Tél. 04.78.48.99.60
QUELQUES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
• Cette année, le thème du Carnaval sera «les 4 éléments» (eau, terre, feu, air).
• Concours de déguisements : il n’y aura pas de présentation individuelle,
les membres du jury se promèneront incognito et désigneront les vainqueurs
de chaque catégorie (bébés, 3-6 ans, 6-12 ans, ados-adultes).
• Pour ceux qui le désirent, un atelier maquillage se tiendra sous le hangar de la cour de la
mairie, avant le défilé, de 13 h 30 à 14 h 30.
Pendant ce temps, si la météo le permet, sur la partie haute du parking de la mairie aura lieu
le baptême de la caisse à savon M.J.C. qui participe aux compétitions régionales ;
• Le rassemblement se fera dans la cour de la mairie d’où le défilé partira à 15h dans les rues
du village. Après la «mise à mort» de Carmentran, un goûter réunira les participants dans la
salle St Martin.
Janvier 2009
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Vie associative (suite)
BLEUETS THURINS - SAISON 2008/2009
Cette saison nous comptabilisons 254 licenciés répartis comme suit :
• Bout’chou
• Mini-poussines
• Poussines
• Jeunesses
• Renforcement musculaire
• Step Aérobic
• Gym chinoise

26 enfants de 3 et 4 ans
11 gyms de 5 ans
24 gyms de 6 à 9 ans
29 gyms de 10 à 14 ans
76 adultes
28 adultes
60 adultes

F.N.A.C.A.
COMITÉ DE
THURINS-RONTALON

Cette année la section des aînées n’a pu reprendre par manque d’encadrement, mais nous
comptons la réouvrir l’année prochaine.

Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle du
comité s’est déroulée le jeudi 6
novembre 2008 au restaurant Bonnier
avec 75 participants et la présence de
M. Roger COLOMB, vice-président
départemental.
Adoption à l’unanimité des rapports
moral et financier et membres sortants
du C.A. tous reconduits.
Excellent repas pour clore la soirée.
Equipe mini-poussines encadrée par Kadine, aidée de Lorine et Frédérique.

Samedi 4 octobre s’est déroulé le loto qui, cette année, fêtait ses 10 ans. Comme d’habitude,
la salle St Martin était comble pour accueillir les passionnés de ce jeu. Et, sous la houlette
de Sylvie ACCAREL, la soirée s’est déroulée dans une bonne ambiance, avec la distribution
de nombreux et beaux lots : 10 ans cela se fête.
1 voyage à Disneyland 2 adultes / 2enfants : Angélique Bonjour
1er lot
1 G.P.S. : Mme Estelle
2e lot
1 mini-chaîne : Johan Marmonier
3e lot
1 appareil photo numérique : Charlotte Moirot
4e lot
1 V.T.T. adulte : Christelle Lhopital
5e lot
1 panier garni : Angélique Bonjour
6e lot
Partie à l’envers Fanny Duport
Partie enfant
I POD : Eloïse Guibaud

Concours de belote
du samedi 8 novembre
à la salle St Martin
42 doublettes
• DOUBLETTE CLASSÉE 1
M. et Mme Joseph GUILLAUME
Soucieu-en-Jarrest (Marjon)
• DOUBLETTE CLASSÉE 2
Etienne et Daniel DELORME
Thurins
• DOUBLETTE CLASSÉE 3
M. et Mme Manu PEDRO
Soucieu-en-Jarrest
ÈRE

E

E

…etc…

Quelques dates à retenir
• Samedi 14 et dimanche 15 mars 2009
Concours départemental jeunesses / aînées àThurins et Caluire
• Dimanche 29 mars 2009 - Festival des jeunesses et aînées à Caluire
• Samedi 18 avril 2009
Mini concours des poussins 1,2,3 et 4 à salle des sports de Thurins + mini-poussines
• Dimanche 26 avril 2009 - Vide-greniers à Thurins
• Dimanche 17 mai 2009 - Concours poussins à Villefranche
• Samedi 6 et dimanche 7 juin 2009
Concours départemental jeunesses / aînées à Lyon
• Samedi 20 juin 2009 - Fête des Bleuets à la salle des sports de Thurins
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Le jambon de la tombola pour Bénédicte
GUILLON - Rontalon.
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GROUPE

DE

RECHERCHE

SUR L’HISTOIRE ET LE

PATRIMOINE

DE

THURINS

Exposition «Le Tissage à Thurins»
A partir du 9 janvier 2009, salle des mariages
Prenant la suite de l’exposition sur la maison de «la Folletière» et
celle de «la clinique médicale», une nouvelle visite dans le passé
de notre commune, vous est proposée par le Groupe de Recherche
sur l’Histoire et le Patrimoine de Thurins.
Le tissage et la soierie eurent une grande importance pour le village
et ses alentours. Un passé récent qu’il n’est pas aisé de deviner
aujourd’hui. L’usine Tissot, puis Guéripel, en est peut-être le vestige
le plus apparent.
Le Groupe de Recherche vous invite, en quelques photos et à partir
de quelques témoignages, à retrouver une partie de cette histoire.
Le groupe attend vos témoignages, photos, ou documents qui
pourraient enrichir cette exposition. N’hésitez pas à nous
contacter et même à nous rejoindre :
Pierre Confort 04 78 48 93 87
Jean Marc Bassetti 04 78 81 93 72.

Un peu d’histoire…

Le premier bulletin trimestriel régulier date du deuxième trimestre
1983, il était tapé sur stencils à la machine à écrire par M. François
DELORME, secrétaire du Maire, puis dupliqué à la polycopieuse à
alcool.
On y trouvait le mot du Maire en introduction, puis les informations
municipales :
LES COMMISSIONS :
• Piscine, Jeunesse et Sport
• P.O.S. Urbanisme, Bâtiments Communaux et Eclairage Public,
Eaux et Assainissement
• Affaires Culturelles, Information, Loisirs, Fêtes et Cérémonies,
Ecoles
• Voirie, Cimetière, Environnement
• Cantine Scolaire, Sécurité Incendie, Foires et Marchés
• Finances
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX ET ASSOCIATIONS :
• SIVOM
• Syndicat des Eaux
Janvier 2009

• Syndicat d’Electrification
• Protection des Personnes Agées
• Syndicat de la Gendarmerie
• Club de l’Âge d’Or
• Bureau d’Aide Sociale
• Association de l’Irrigation Thurins-Rontalon
• Foyer des jeunes
On y trouvait également les permanences à la mairie et ses horaires
d’ouverture ainsi que le calendrier des fêtes.
Une grande place était laissée aux associations pour qu’elles
puissent s’exprimer et relater les faits importants
Un chapitre était dédié aux petites annonces, puis un autre à l’état
civil et le bulletin se terminait par un souhait de bienvenue aux
nouveaux Thurinois.
Notre bulletin municipal s’est bien amélioré depuis avec du papier
glacé et des photos en couleur.
Nous en sommes au centième numéro.
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Vie associative (suite)
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES

MARCHÉ

DE L’ARTISANAT

2008

Le 12 octobre dernier, a eu lieu, pour sa cinquième édition, le
marché de l'artisanat, qui est à présent le rendez-vous
incontournable des amateurs d'art et de créations originales.
Cette année, le marché avait une fois de plus réuni la diversité et la
qualité des oeuvres exposées.
A deux mois de Noël, c'était l'occasion idéale de préparer ses
emplettes pour le 25 décembre.
Les membres de l'association remercient d'ailleurs les parents et les
enseignants pour leur participation.
Cette année, les bénéfices du marché, reversés aux écoles, vont
permettre de financer en partie la classe verte prévue à St Nectaire,
en primaire, et la sortie de fin d'année pour la maternelle, sans quoi
les parents devraient fournir une participation financière beaucoup
plus importante.
L'équipe organisatrice espère que ce marché est aussi le reflet du
dynamisme des jeunes parents thurinois, et vous donne donc
rendez-vous l'année prochaine, le deuxième dimanche d'octobre,
alors à vos agendas !!

LES

CONSCRITS

C’est nous les 91
On doit faire vibrer Thurins
Notre année, notre vogue
Seulement une fois dans notre vie
Chants, apéros
Réunissons-nous
Investissez-vous dans les projets
Tous ensemble on peut y arriver
Seul moyen, venez nous rejoindre

Ces quelques lignes sont faites pour rappeler tous les «91» que
nous invitons à nous rejoindre le vendredi 16 janvier 2009 pour
la réunion à la mairie. Nous commençons également à avertir la
population thurinoise que les conscrits passeront dans un grand
nombre de maisons pour chanter le mois de Mai.
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Vie associative (suite)
ASSOCIATION PASSERELLE

POUR YOUTOU
nouvelle pirogue, seul moyen d’accès au village mais aussi achat de
riz pour aider chaque foyer à passer cette mauvaise année de crise
2008.
Au travers d'une vidéo, Martin, compagnon scout de France de
Mende, nous a présenté et commenté son séjour à Youtou en 2007,
but d'un projet monté avec 2 autres compagnons.
Ces jeunes gens ont aidé à mettre en place une bibliothèque à
l’école, commencé à creuser et installer une partie des latrines, mais
se sont aussi investis dans des animations riches en émotions avec
les enfants du village.
A n’en pas douter, cette expérience fructueuse suscitera de nouvelles
vocations, comme le montrait la présence de 2 jeunes scouts devant
monter un projet pour 2010.

Le 6 décembre, l’Association Passerelle Pour Youtou (APPY)
accueillait 175 convives pour une sympathique soirée au profit du
village de Youtou (Casamance, Sénégal) que sa présidente thurinoise,
Elisabeth Confavreux, soutient depuis maintenant 15 ans.
APPY a pour objectif d'aider les enfants dans leur scolarité par des
parrainages ou des dons. Cette action porte d'ores et déjà ses fruits
par la réussite de nouveaux bacheliers. Un soutien est également
effectué pour développer des actions locales : aide au lancement
d'un jardin des jeunes, création d'un centre de couture etc.
La soirée s'articulait autour d’un délicieux dîner sénégalais, préparé
avec beaucoup de maîtrise et de savoir-faire par Hélène N’Goran et
son équipe. Au menu : accras, poulet mafé, salade de fruits et accras
vanille cannelle. Absolument délicieux !

Moment fort dans la soirée : cette année des personnes de Youtou
vivant en France n'ont pu participer à cette soirée mais 2 lettres nous
ont été lues :
• l'une en provenance de Pascal Diedhiou, relais de Dakar, fort actif
dans l’association par son engagement auprès des jeunes
• Albert Diatta, prêtre actuellement en France, étudiant en
mathématiques.
Tous deux remercient vivement les personnes œuvrant pour aider le
village ainsi que ceux qui soutiennent financièrement une action ou
la scolarité d’un enfant ou d’un étudiant.
Afin de suivre toutes les actions en cours, la présidente et 3 des
membres de l’association partaient dès le lendemain pour un
nouveau séjour de 3 semaines fort en émotions et rencontres.
Elisabeth et tous les membres du Bureau remercient chaque
participant pour sa contribution. Elle ne manquera pas de nous
informer à son retour des avancées de Youtou.

Une vente de la production du village était organisée : paréos,
tenues, sacs et autres porte-clés ont fait le bonheur de nombreux
convives.
Elisabeth a exposé les actions en cours et à venir : aboutissement de
la construction de latrines dans chaque maison, construction d'une

Pour tout renseignement,
s'adresser à APPY : 1, place Dugas - 69510 THURINS

CLUB DE
L’AGE D’OR
Le week-end «Portes Ouvertes du Club de l’Age d’Or» a connu un
franc succès.
Le rayon artisanat, layettes, tricots, doudous, ainsi que le rayon
pâtisseries ont été très visités.
Les papotages, autour d’une boisson chaude ou froide, ont été de
rigueur le dimanche après-midi, dans une atmosphère de
convivialité et de bonne humeur.
La tombola a mis un terme à ce rendez-vous annuel et très attendu,
chaque premier dimanche de décembre.
A l’année prochaine !
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VIENT

DE PARAÎTRE :
LES AQUEDUCS ROMAINS DE LYON
Le nouveau numéro spécial sur «Les
aqueducs romains de Lyon» (revue L’Araire
n°154), avec 168 pages, dont 32 en couleurs,
vient de paraître.
Au début de notre ère, quatre aqueducs ont
été construits pour alimenter la ville de
Lugdunum en eau : l’aqueduc du Mont d’Or,
de l’Yzeron, de la Brévenne et du Gier. Avec
plus de 200 km de canalisations, ces quatre
aqueducs Lyonnais représentent le deuxième
plus vaste réseau de l’Antiquité, après Rome !
Entièrement rédigé par Jean Burdy, le
spécialiste des aqueducs romains lyonnais, et
édité par L’Araire, cet ouvrage fait le point
sur nos connaissances et apporte de
nombreuses précisions sur le fonctionnement
et les techniques utilisées notamment le
système du siphon qui fait de Lyon la capitale
mondiale des siphons antiques !

Cet ouvrage complète les livres déjà écrits
sur ce sujet par Jean Burdy.
Plongez-vous au cœur de l’époque romaine
et découvrez les nombreux vestiges qui sont
encore visibles, 2000 ans après, dans la
campagne lyonnaise !
Ouvrage édité avec le soutien de la Région
Rhône-Alpes et ACCOLADE.
Numéro disponible au prix de 14 € :
• Au siège administratif de L’ARAIRE :
1, passage de L’Araire à Messimy.
• Par correspondance : chèque libellé à
l’ordre de L’Araire (+0,75 € de frais de port)
Franco 14,75 €. Association L’ARAIRE, 1
passage de L’Araire, 69510 MESSIMY.
• Dans de nombreux points presse ou offices
de tourisme du Pays Lyonnais : Mornant,
Chaponost, Saint-Martin-en-Haut…

L’ASSOCIATION

DU
SERVICE À DOMICILE
Lors de l’assemblée générale extraor dinaire du 5 décembre 2008, les
services d’aide aux familles et d’aide
aux personnes âgées ont fusionné pour
ne constituer qu’une seule association.
D’autre part, pour des raisons
personnelles : M. Jean-Marc VIRICEL,
quitte la présidence de l’association et
Mme M.J. BALMONT, vice-présidente, le
remplace par intérim.

Les responsables à contacter en cas
de besoin restent les mêmes :
AIDE AUX FAMILLES :
• Responsable prise charge :
Mme Nicole CLARON
04 78 48 91 86
• Responsable travail :
Mme Marie Jo MORILLON
04 78 78 96 69
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES :
• Responsables prise en charge :
Mme Marguerite RICHARD
04 78 48 95 46
Mme Françoise CHAPON
04 78 81 90 30
• Responsables travail :
Mme Christiane BALMONT
04 78 81 95 64
M me Sophie GRISON assure une
permanence au bureau de l’association
les lundi, mardi et vendredi matins et le
jeudi jusqu’à 16 heures. Vous pouvez la
contacter au 04 78 81 95 64.
SERVICE TÉLÉALARME :
Ce service est surtout utile pour
les personnes seules, isolées ou
rencontrant des difficultés passagères.
Ce système est composé d’un
médaillon porté par la personne et d’un
combiné raccordé au téléphone. En cas
de problème l’appui sur le médaillon
provoque un signal qui est transmis à
un central téléphonique qui vous
rappelle ou appelle un membre de
votre famille ou un voisin
Vous pouvez également consulter gratuitement la collection complète des numéros de la revue
L’Araire au centre de documentation de L’Araire à Messimy, les mercredis de 14h à 18h ou sur
rendez-vous.
Renseignements au 04.78.45.40.37 - laraire@wanadoo.fr
Janvier 2009
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• Responsable téléalarme
M. André FAYOLLE
04 78 81 92 88
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Vie associative (suite)
DEVENEZ

BÉNÉVOLES

A leur domicile, ou en maison de retraite, nos anciens demandent
à être écoutés et à pouvoir échanger : ces besoins sont d’autant plus
importants avec l’espérance de vie qui s’allonge.
Les personnes avancent en âge et les familles ne sont pas forcément
disponibles et près d’eux.
Vous souhaitez partager un peu de votre temps, ponctuellement et
à votre rythme ?
Merci de contacter par e-mail mh.ratton@orange.fr ou par téléphone
au 04 78 48 93 50.

LES DATES RETENUES SONT
• Vendredi 24 février • Vendredi 24 avril • Vendredi26 juin
Les personnes peuvent être prises à domicile si nécessaire.
Pour une bonne organisation des déplacements, merci de contacter
en début de semaine.
• D. FENET
au 04 78 48 91 13
• J. VILLARD
au 04 78 48 95 84
• M.H. RATTON au 04 78 48 93 50

2009 arrive

Visite à la maison de retraite de Saint-Martin-en-Haut
Nous avons une relation privilégiée avec cet établissement depuis
fort longtemps, et bon nombre de Thurinois aiment rejoindre cette
maison, sachant qu’ils ne seront pas trop dépaysés et qu’au détour
d’un couloir ils rencontreront une connaissance.
Nous vous proposons de faire une visite aux résidents tous les 2 mois
dans un premier temps.

Nous allons reprendre nos rencontres du vendredi dans les
locaux du club de l’Age d’Or.
Le rythme sera le même, 1er et 3e vendredis du mois.
A votre convenance, nous nous retrouverons pour un moment
sympathique et convivial. Nous vous attendons le 16 janvier à
14 h 30
6 février et 20 février, etc.

Invitation à la fête
Le Comité de la Journée du Fruit vous donne rendez-vous
Le samedi 10 janvier 2009 à la salle Saint Martin
A 18 h pour l’Assemblée Générale de l’Association
Ordre du jour :
Compte rendu moral et financier / Renouvellement du Tiers sortant du Conseil d’Administration / Questions diverses

A 20 h pour la fête des Thurinois
Tous les Thurinois sont cordialement invités à se retrouver pour partager un moment d’amitié autour du traditionnel buffet.

Meilleurs vœux et à bientôt !

L’avez-vous vue ?
Heure de la levée :
• du lundi au vendredi à 8 h 45
• le samedi à 8 h
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État civil
Naissances
26.08.2008
10.09.2008
25.09.2008
25.09.2008
14.10.2008
17.10.2008
21.10.2008
23.10.2008
23.10.2008
23.10.2008
12.11.2008
13.11.2008

Décès
12.10.2008
30.10.2008
03.12.2008

Anthony ELIA
Paloma Lolita LHOPITAL
Bastien Emmanuel ETARD
Romain Pierre ETARD
Léa MOINE
Léna MÉRAUD
Killian Brice PARES
Axel Constant CROZIER
Réane VIEIL
Soline VIEIL
Noah JORGE (naissance sur la Commune)
Baptiste Gabriel Marie DURAND

Olivier Marie DORBEC (hors commune)
Paul Bernard BLEIN (hors Commune)
Jean Etienne SÉON (hors Commune)

Vous avez la parole…
Les articles publiés dans cette rubrique sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs et n’engagent
en rien la municipalité.

Vous avez la parole. Profitez-en, exprimez-vous !
Nous vous rappelons que cet espace vous est réservé.

QUAND

LA NOSTALGIE A UNE ODEUR D’ÉPICES

Ca y est ! la Maison Odin, on n’en parle plus….
Et si on en parlait justement : histoire de raviver quelques souvenirs jolis
de la vie à Thurins.
Il n’y a pas si longtemps quand le jeudi matin, déjà jour de marché, était
aussi celui des enfants et que le rite des «commissions» deux fois par
semaine était presque la règle pour tous.
Après un détour dans l’une ou l’autre des boulangeries, le gros pain glissé
dans un sac en toile fermé par une cordelette, restait le choix de l’épicerie
(oui, jusqu’à cinq), avec chacune sa spécificité, sauf que chez Madame
Odin, c’était pas pareil !
La magie des lieux opérait : il fallait depuis la rue, pousser la porte sur le
vide, enfin non, sur quelques marches pour pénétrer dans l’antre épicée.
Là, d’un seul regard, dans cette réserve haute, étroite et profonde, tout
vous apparaissait : à gauche de l’entrée, quelques saucissons secs
Janvier 2009

s’agitaient à chaque battement de la porte du café, avec sa poignée
étincelante comme les plateaux de la balance de Roberval qui se reflétait
dans la cuisine.
Un peu plus loin, un joli choix de vaisselle traditionnelle puis, un
renfoncement géant, un arc de cercle, comme ceux qui reçoivent les
vitraux, se contentait d’accueillir les pains d’épices, chocolats fourrés
crème ou praline et d’autres douceurs de saison - même quelquefois un
bouquet de jolies pivoines cueillies dans son jardin de la rue du Michard.
Après, c’était un défilé de rayons du sol au plafond ! Pour vos achats, il
suffisait de vous laisser faire : tablettes de chocolat par lots de quatre, café
en grains, savons en copeaux , boîtes rouges de sardines, ….déposés sur un
plan de travail qui grâce à une tirette s’adaptait au volume des articles
choisis. Vous tendiez votre panier et là en un clin d’œil, tout était
parfaitement rangé, imbriqué sans votre intervention, avec sur le dessus
les fragiles paquets de biscuits.
Quant au café, passage obligé des sorties de messe du dimanche, de
mariage ou d’enterrement, on se serrait à l’intérieur sur les banquettes
ou si le temps le permettait, dehors sous la verrière : de petites scènes de
vie pour un tableau encore vivant.
Quelques écoliers ont même eu la chance, au début des années cinquante,
quand la cantine scolaire n’existait pas encore, de venir réchauffer leur
«panier» d’une bonne soupe servie au café, simplement parce que
Madame Odin l’avait proposé à leurs parents.
Voilà, si aujourd’hui ce n’est plus un lieu de rencontre, c’est un endroit où
l’on va pouvoir se croiser, sans oublier de ralentir, voire de s’arrêter, dans
notre village.
C. Frénéa
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