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Horaires d’été de la mairie de Thurins :
• Du Lundi 13 juillet au lundi 31 août inclus, la mairie sera
ouverte UNIQUEMENT les matins de 8 h 30 à 12 h 00
• Fermeture les samedis 25 juillet et 22 août
• A compter du mardi 1er septembre, les horaires seront à
nouveau :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8 h 30 à 12 h 00
Mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 30
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
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 15 septembre 2009
ne paraîtra pas dans le numéro du quatrième 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 (Mme Sylvie OLLON pour la photo des classes, Bernard MEIGNIER et autres
personnes, élus, membres d’associations thurinoises…)
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Editorial
mesures qui permettent de limiter une propagation virale, il en
est une à l’efficacité prouvée : rappeler les mesures d’hygiène
élémentaire : se laver les mains plusieurs fois par jour, utiliser
un mouchoir en papier et le jeter dans une poubelle… C’est
tout le sens des communications développées par les pouvoirs
publics tant en France que dans les autres pays touchés par
l’épidémie.
Ces conseils très simples relèvent du bon sens et sont
accessibles ainsi qu’un certain nombre de questions-réponses
sur le sujet sur le site de l’I.N.P.E.S.(www.inpes.santé.fr).
Vous trouverez un certain nombre d’autres numéros de
téléphone à l’intérieur de ce bulletin municipal, lesquels vous
permettront de vous tenir au courant de la possible évolution
de la situation. Merci de vous tenir informés pour, le cas
échéant, adopter les bons comportements responsables et
citoyens.

Cet éditorial sera pour moi l’occasion, d’aborder 4 sujets :
- comportement de certains motards sur la RD 311
- l’épidémie de grippe
- la fermeture de notre piscine d’été cette année
- les tags
Le Conseil Général du Rhône a réalisé des élargissements
et des travaux conséquents sur la Route Départementale
(RD 311) reliant Thurins à Saint-Martin-en-Haut. Ces travaux
ont été réalisés dans le but d’améliorer la sécurité des usagers
et d’assurer une meilleure fluidité du trafic, de plus en plus
important sur cet axe reliant les Monts du Lyonnais à Lyon.
Or, un certain nombre de motards et d’automobilistes,
bafouant les limitations de vitesse, se livrent à des concours de
rapidité, confondant cette voie départementale avec un circuit
de vitesse.
Ce comportement irresponsable d’une minorité d’usagers
conduit à une augmentation des accidents de motards très
graves voire mortels, ainsi qu’à une insécurité routière pour les
autres usagers de cette route.
Les riverains et les piétons se sentent en insécurité et les
nuisances sonores engendrées par ces comportements
deviennent insupportables pour les riverains.
Une pétition regroupant 254 signatures a dénoncé ce
problème et, avec l’appui solidaire de l’association
"Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais" (S.C.L.) ainsi que la
dénonciation du problème par les Chefs de Corps des SapeursPompiers de Thurins et St-Martin-en-Haut, avec mes collègues
Maires de Rontalon et de St-Martin-en-Haut, nous avons écrit
à M. le Préfet en date du 7 mai 2009.
Dans ce courrier commun, nous demandons aux autorités
départementales de bien vouloir prendre toutes les mesures
propres à faire cesser ce phénomène (contrôles de vitesse,
contrôle de la conformité des 2 roues en matière de bruit,
installation de radar).
J’espère avec vous que cet appel vers l’Etat ne restera pas
vain. Même si la répression n’est pas notre priorité, il est de
notre responsabilité de garantir la sécurité de tout le monde,
sécurité remise en cause du fait d’une minorité d’usagers
inconscients des conséquences possibles de leur
comportement.

Vous apprendrez également en parcourant ce bulletin, la
fermeture de notre piscine pour cet été, en attendant travaux.
Cette décision administrative va priver une part de notre
population, en particulier nos jeunes, d’une activité ludique
pendant les congés scolaires d’été. Avec le Président de notre
Communauté de Communes (gestionnaire de cet
établissement), nous avons été navrés d’apprendre cette
décision prise sans considération de tous les arguments que
nous avons développés pour essayer de maintenir une
ouverture cet été. Les analyses bactériologiques ont toujours
été impeccables et ce sont des arguments techniques qui
incitent la D.D.A.S.S. à valider cette fermeture !
Je terminerai en évoquant les regrettables agissements d’un ou
plusieurs individus qui ont recouvert certains murs du village
de "tags" injurieux pour l’Eglise, alors que quelques semaines
auparavant, Thurins avait accueilli Mgr BARBARIN,
archevêque de Lyon, lequel rendait visite à notre secteur pour
y rencontrer les acteurs du territoire. Cette démarche
d’ouverture a été appréciée de tout le monde ; dommage que
quelques lâches gâchent cette bonne volonté des
représentants locaux de l’Eglise. Mais l’essentiel n’est pas là et
je laisserai ces agissements isolés à la place qu’ils méritent...
Même si les points que j’ai abordé ne sont pas tous rassurants,
je vous invite toutes et tous à savourer de bonnes vacances
d’été.

Un autre sujet sur lequel je voulais faire le point avec vous
concerne l’épidémie de grippe A. A l’heure où j’écris ces lignes,
l’Organisation Mondiale de la Santé annonce un possible
passage rapide au niveau d’alerte 6 concernant ce problème
de pandémie (épidémie concernant le monde entier).
En ce qui concerne notre pays, l’I.N.P.E.S. (Institut National de
Prévention et d’Education pour la Santé) nous indique que
nous pourrions avoir à faire face dans les semaines ou mois à
venir à une épidémie de grippe de grande ampleur. Parmi les
Juillet 2009

A bientôt

Le maire, Roger Vivert
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Informations municipales
Pour rencontrer le maire ou les adjoints
• Le Maire : les jeudi et samedi matin 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 matin sur rendez-vous

DES NOUVELLES DES «GRANDS CHANTIERS» EN COURS
procédés écologiques qui permettent d’éviter tout traitement
chimique, dont l’usage du chlore. Couramment utilisé dans les
piscines municipales de divers pays, dont la Suisse et l’Allemagne,
cette technique n’a malheureusement toujours pas reçu l’aval des
autorités sanitaires françaises, et ce après plusieurs années d’attente.
Force est donc de constater aujourd’hui la nécessité de s’en tenir à
un équipement plus classique, en attendant qu’une réglementation
européenne vienne clarifier la situation. En tout état de cause, les
services de la D.D.A.S.S. ont refusé récemment d’accorder un délai
supplémentaire d’autorisation d’exploitation de la piscine dans son
état actuel, qui sera donc, hélas, fermée cet été.
En revanche, faisons en sorte que cette péripétie administrative soit
l’occasion de reconsidérer l’aménagement global de cette zone de
loisirs. C’est ce à quoi s’attachent désormais les collectivités,
commune et communauté de communes. Étendu sur un peu plus
d’un hectare, traversé par le Garon, équipé d’accès faciles et d’un
parking, gageons que les atouts de ce lieu lui permettront d’évoluer
dans un sens qui satisfasse un large public.

Piscine
Les nouveaux vestiaires situés entre la piscine et les terrains de tennis
sont désormais opérationnels. Comprenant des douches, des toilettes
et divers équipements, accessibles aux personnes à mobilité réduite,
ils s’intègrent dans le site par le biais d’une passerelle en bois qui les
relie directement au parking. Éléments essentiels de cette zone de
loisirs, ces vestiaires sont d’ores et déjà utilisés par le club de tennis,
et accompagnent le projet de remise en état du bassin actuel.

Travaux sur bâtiments
Divers travaux de remise à niveau d’installations électriques sont en
voie d’achèvement, au presbytère et au théâtre notamment.
Des travaux de peinture auront lieu pendant l’été, dont le traitement
des menuiseries extérieures des écoles primaire et maternelle, ainsi
que de la mairie.
Enfin, la façade nord de l’église, dans la ruelle, est rénovée,
s’intégrant ainsi de façon harmonieuse à l’architecture générale du
centre bourg.

Celui-ci, mis en service en 1965, est géré depuis 1999 par la C.C.V.L.
Bien que divers travaux aient été réalisés jusqu’en 2005, c’est tout
autant pour obéir aux nouvelles règles sanitaires que pour s’intégrer
intelligemment à cette vallée qui a su garder son caractère naturel
qu’était prévue une forme originale de remise à niveau appelée
"baignade atypique", ou encore "piscine biologique". Cette solution
consiste à associer à un bassin naturel une roselière et divers
Bulletin municipal
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VOIRIE
Les travaux réalisés

seront réalisés par le Département (Conseil Général) du 22/7au 29/7.
(Rabotage de la surface existante et réalisation de la couche de
roulement).
Ces travaux seront entrepris de la RD 311 au passage surélevé au pied
de la Folletière et du droit de l’église à l’ex-maison Odin.
Les fossés du bas de la RD 25 (de la Ratière au croisement de la
RD 311) seront comblés fin juin début juillet pour augmenter la
largeur dans cette zone.
• Travaux rue de la Poste et début de la route d’Yzeron (de la
maison Odin au carrefour du Barrage) : le bureau d’étude a été
choisi. Nous pouvons maintenant commencer à réfléchir aux
divers aménagements de ces deux tronçons. La sécurité des
piétons reste l’objectif majeur de ces aménagements, même si
l’embellissement ne doit pas être négligé. En effet une harmonie
de transition devra être trouvée entre le nouvel aménagement de
la place Dugas (fontaine) et la rue Merle.
• Divers : nous avons actuellement une réflexion sur l’élaboration d’un
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics aux
personnes âgées et/ou handicapées.
Ce travail, réalisé avec l’aide d’un bureau d’étude, devrait nous
permettre d’identifier les besoins du territoire communal en
matière d’accessibilité.
Ensuite, une liste exhaustive des travaux à entreprendre sera dressée
et un planning d’intervention défini par rapport aux urgences.

• Travaux du pont du Moulin : après différentes péripéties, les
travaux du pont du Moulin sont enfin réalisés. Comme nous vous
l’avions dit dans le numéro précédent les démarches
administratives et techniques ont été longues et douloureuses.
L’accès à la rive gauche est à nouveau possible pour le plus grand
bonheur des riverains.
• Travaux du chemin reliant le Violet à la petite Côte : après
quelques mois de fermeture pour cause de sécurité, le chemin est
de nouveau ouvert à la circulation. Un enrochement de
1.50 m de hauteur moyenne a été réalisé par l’entreprise De
Gasperis, sur une longueur de 50 m, afin de soutenir la voie.
• Travaux chemin du Violet : suite aux intempéries de novembre
2008 la route s’affaissait dangereusement. Un enrochement était
nécessaire au soutènement. Ce travail préventif a été réalisé par
l’entreprise De Gasperis dans le cadre des travaux gérés par la
C.C.V.L.
• Travaux d’accès au stade : réalisés au mois d’avril, ces travaux
permettront aux forains de la vogue ainsi qu’aux fourgons de
pompiers d’accéder plus aisément à la plate-forme du stade.

Les travaux en cours
• Travaux RD 25 : comme nous vous l’annoncions dans notre édition
précédente, les travaux de la RD 25 (la réfection du tapis d’enrobé)

AFFAIRES CULTURELLES
Médiathèque

Fête Nationale

PERMANENCES ET HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC PENDANT LES
MOIS D’ÉTÉ :
En juillet : horaires habituels
• Mardi
16 h à 18 h
• Mercredi 10 h à 12 h
• Vendredi 16 h à 18 h
• Samedi
10 h à 12 h
En août : permanences uniquement le samedi matin de 10 h à
12 h
Samedi 1er, samedi 8 août, samedi 22 et samedi 29 août

Lundi 13 juillet
21 h 30 : distribution des lampions dans la cour de la mairie et
retraite aux flambeaux
22 h 30 : tir du feu d’artifice dans le Vallon suivi du traditionnel bal
des Pompiers.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS :
Que serais-je sans toi ? de G.Musso
L’Histoire d’un mariage de A.Greer Sean
Un été pas comme les autres de J. Mitchard
La maison des lumières de D. Van Cauwelaert
Et le dernier Coben : Sans un mot
Pour les ados, c’est la série de Twilight qui est la plus empruntée
(4 tomes).

Nous vous demandons de bien respecter les consignes de sécurité
habituelles :
• respecter le périmètre de sécurité en restant bien groupés près de
la mairie et en ne s’approchant pas de la zone de tir.
• ne pas lancer de pétards dans la foule.

Forum des Associations
Le Forum 2009 se déroulera le samedi 5 septembre de 9 h à 13 h.
La salle sera ouverte dès 8 h pour l’installation des stands.
DES NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE :
• Un stand sera tenu par la Municipalité (inscription périscolaire,
cantine, etc…).
• Une animation musicale «Jazz manouche», sera proposée par la
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (C.C.V.L.)
dans le cadre de la saison «Interval d’automne».
Juillet 2009

Nous vous rappelons que les enfants restent sous la responsabilité
de leurs parents, ceux-ci étant responsables de tous dégâts ou
accidents qu’ils pourraient provoquer en manipulant les pétards.
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Informations municipales (suite)
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
«La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres»
Remerciement aux personnes présentes, mais aussi au personnel
communal pour le travail, l’entretien et l’arrosage des espaces verts.
Un repas convivial, servi par le club de l’âge d’or, a réuni tous les
participants dans la cour de la mairie, juste récompense pour les
bénévoles ayant participé à cette opération «plantations».
Ecœurement
Dans la nuit du samedi au dimanche, sans aucun respect pour le
travail des bénévoles, des voleurs ont arraché et récupéré plusieurs
arbustes sur le secteur de la Valotte.

Journée «Plantations»
Samedi 25 avril, ils étaient une petite vingtaine de bénévoles à
participer au fleurissement de la commune. Arrivés dès 8 h 30 avec
plantoirs et sarcloirs, ils ont attendu sagement les consignes de
Josette Jasserand et de Valérie Casanova, les deux organisatrices,
qui depuis longue date, préparaient cette journée. Pas moins de
3 000 plants ont été répartis dans 12 massifs et 110 jardinières sur
l’ensemble du village. Un budget d’achat de plants et d’arbres
d’environ 8 000 euros pour la municipalité.

Acte d’incivisme
Les murs de l’église, de la cure et d’une propriété privée ont été
tagués fin mai par des individus peu scrupuleux.
Une plainte a été déposée à la gendarmerie et cet acte d’incivisme
va être instruit pour être sévèrement sanctionné.
A noter que début mai plusieurs tagueurs, pris par les gendarmes en
action sur notre commune, ont été condamnés chacun à plus de
1 000 € par le tribunal de Givors .

Plastiques agricoles (C.C.V.L.)
En début d’année, les besoins en matières premières recyclées étant
en forte chute, la Communauté avait différé la collecte afin d’éviter
l’enfouissement en site autorisé, solution non écologique.
La situation économique ayant évolué, la C.C.V.L. a organisé fin mai
la collecte sur Vaugneray et Thurins, où les agriculteurs ont apporté
au total :
• 2,76 TONNES DE FILMS DE SERRE
• 11 TONNES DE FILMS DE COULEUR (paillage, enrubannage,
ensilage)
• 3, 74 TONNES DE DECHETS NON RECYCLABLES
Ce tonnage représente environ 50 % de la quantité habituellement
récoltée et récompense mal l’effort financier que fait la C.C.V.L.
pour récupérer ces consommables de production.

Rappel
Le brûlage du plastique, de jour comme de nuit, est non
seulement interdit mais porte atteinte à la santé de la
population, sans épargner les proches du contrevenant.

Cimetière
Les drapeaux usagés du monument aux Morts ont été remplacés.
Nous rappelons que la fosse, contre le mur extérieur, ne reçoit que
les déchets verts du cimetière comme indiqué sur le panneau qui la
surplombe.
Pour éviter toute intrusion animale, la porte principale doit être
fermée à chaque passage
La municipalité travaille actuellement sur le projet du columbarium,
de mise en place de bancs supplémentaires et de la plantation
d’arbres dans l’allée du nouveau cimetière.
Bulletin municipal
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ainsi que ceux résultant de la pratique d’activités ou de jeux non
adaptés à ces lieux».
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de façon
occasionnelle par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, ou des vibrations émises notamment par les
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques, etc, ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30
à 19 h 30
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Bruits de voisinage
Les beaux jours sont là, les conditions sont réunies pour vivre dehors
jusqu’à tard le soir, alors ménageons la qualité de vie de notre
voisinage.
Entre autres, gardons en mémoire ce rappel d’un extrait de l’arrêté
préfectoral qui précise :
«Les occupants des locaux d’habitation, de leurs dépendances, ainsi
que des véhicules doivent prendre toutes précautions pour que le
voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces lieux
privés, tels que ceux provenant d’appareils diffusant de la musique,
télévision, instruments de musique, appareils ménagers, autoradio,

GESTION DES EAUX
Assainissement (S.I.A.H.V.G.)

Abords barrage (C.C.V.L.)

Les travaux d’assainissement de la Mathivière, réalisés par
l’entreprise FONT sont pratiquement terminés.
Les eaux usées des habitations du hameau sont collectées puis
traitées et filtrées sur la rive droite du Garon .
Ce projet a pu voir le jour grâce, entre autres, à certains
propriétaires qui ont accepté la construction du collecteur et des
ouvrages sur leurs terrains.
Qu’ils en soient remerciés.

Le paysagiste termine son ouvrage, la métallerie et la signalétique
seront posées courant juillet .
Les deux équipes de tagueurs, qui s’étaient trompé de thème dans
leur première prestation, ont réparé leur erreur en peignant les
murs du local technique, permettant, en façade, la réalisation d’une
fresque très réussie, représentative des profondeurs de la retenue,
par Camille Barthélémy et son équipe. (voir photo en 1ère page de
couverture).
Nous adressons aussi nos remerciements aux pêcheurs pour leur
participation très constructive.

AFFAIRES SCOLAIRES
Services municipaux liés aux écoles (accueil périscolaire,
restaurant scolaire, étude dirigée, pédibus)

Restaurant scolaire
• CHANGEMENT DE TARIFS AU 1ER AOÛT
Comme chaque année, le tarif des repas servis au restaurant
scolaire est réévalué sur la base de l’indice des prix à la
consommation (hors tabac).
Pour l’année scolaire 2009-2010, le prix du repas enfant passe de
3,40 à 3,45 euros et celui du repas adulte de 5,50 à 5,55 euros.

NOTEZ-LE !
Une nouvelle formule est mise en place cette année, afin de ne
pas surcharger les familles au milieu des différentes informations
de rentrée.
Une permanence se tiendra en mairie les 2 jours précédant la
rentrée (mardi 1er et mercredi 2 septembre) et une autre au forum
des associations (le samedi 5 septembre) pendant lesquelles les
parents pourront se renseigner sur ces services et inscrire leurs
enfants.

• ACCÈS AU RESTAURANT SCOLAIRE
Nous rappelons que les enfants y sont accueillis à partir de leur
entrée en moyenne section.

Le Pédibus, ça continue…
Pour la rentré scolaire 2009/2010, les parents pourront à nouveau
compter sur le pédibus pour conduire leurs enfants à l’école.
Le circuit des trois lignes de pédibus reste inchangé, le schéma est
d’ailleurs toujours disponible sur le panneau
d’affichage municipal.
Nous vous rappelons que le pédibus est un service
municipal GRATUIT, et qu’aucune inscription
préalable n’est nécessaire.
Pour toute question, vous pouvez vous renseigner
au 04 78 81 76 14.
Bonnes vacances à tous.

TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES PRIMAIRE ET MATERNELLE PUBLIQUES
Des travaux d’entretien sont prévus cet été : peinture des menuiseries
et barrières extérieures dans les 2 écoles, et, à l’école primaire :
réfection de la salle vidéo et peinture du couloir et de la BCD dans
la partie la plus récente de l’école.

Collège de Saint-Martin-en-Haut
Confirmation nous a été donnée qu’il n’y aurait pas d’enseignement
de langue allemande à la prochaine rentrée, le nombre de demandes
n’étant pas suffisant.
Les parents dont les enfants souhaitent continuer l’allemand peuvent
demander une dérogation au collège de Brindas pour que leur enfant
y poursuive sa scolarité.
Juillet 2009
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Informations municipales (suite)
AFFAIRES SOCIALES
Logements aidés

Plan canicule

Lors du dépôt de programme de constructions par un aménageur, un
minimum de 20% de logements aidés est demandé par la
municipalité afin de maintenir une mixité sociale sur la Commune
et de permettre aux personnes à revenus modestes de trouver à se
loger.
Pour accéder à ces logements, gérés par des organismes sociaux tels
que SEMCODA ou l’OPAC, un dossier doit être constitué qui sera
étudié par la commission attributive.

Nous rappelons qu’un registre est ouvert en mairie pour les
personnes de plus de 65 ans ou handicapées qui souhaitent un
contact ou une aide en période de grosse chaleur. (voir information
dans le bulletin d’avril).
Soyons solidaires :
Une feuille rappelant des gestes de bon sens ou donnant des
informations pratiques est jointe à ce bulletin. Ne la jetez pas, elle
peut vous être utile ou à des personnes autour de vous. En cas de
période de grosse chaleur, prenez des nouvelles des personnes
isolées dans votre entourage et si elles ont besoin d’un suivi plus
régulier, n’hésitez pas à en informer la Mairie.

DES CONSTRUCTIONS SONT EN COURS COMPORTANT :
• 5 logements aidés aux Arravons (programme Quo Batis), qui seront
disponibles en août 2009.
• 2 logements au «Clos Marguerite», à La Martinière, qui seront
disponibles ultérieurement.
• 17 logements dans le centre bourg, dans le programme «Horizon
Nature», au bord de la voie nouvelle reliant la rue du 8 mai au
Mathy, qui seront disponibles au printemps 2010.
• Et toujours d’actualité, la construction de 17 logements aidés plus
particulièrement adaptés aux personnes âgées et /ou handicapées,
sur le site de La Plaine, qui devraient être disponibles au printemps
2011.

Modification des permanences des assistantes sociales
Celles de Madame TRANIER-SIMON, pour le régime général
ont lieu les 2e et 4e LUNDI du mois, le matin.
Uniquement sur rendez-vous au 04.78.45.78.20 à la Maison du
Département.
Madame GUTTY, pour la MSA (régime agricole) restent
inchangées, le 2e JEUDI du mois, le matin, sans rendez-vous.

Les personnes intéressées peuvent dès à présent se faire inscrire en
mairie et retirer un formulaire qu’elles enverront à l’organisme
social gestionnaire qui étudiera leur dossier.

La liste des assistantes maternelles agréées de la commune de
Thurins est disponible à l’accueil de la mairie.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à :
Madame VELAY, puéricultrice, au 04 78 45 78 20

Prête-moi ta plume
Besoin d’un coup de main pour remplir un formulaire, rédiger un courrier, constituer un dossier administratif ?…
Sans tenir le rôle d’un juriste ou d’une assistante sociale, Christiane Bonnet propose de vous aider dans ces tâches. Vous pouvez la rencontrer
en mairie le mardi matin de 10 h à 12 h ou prendre rendez-vous par téléphone au 04 78 81 71 86.

PERSONNEL COMMUNAL
Monsieur Gilles Faure nous a quittés pour intégrer le Grand
Lyon, après avoir occupé le poste de directeur général des services à
la mairie pendant 3 années.
Madame Myriam Dubourdeaux,
qui a assuré cette fonction pendant
18 années en Alsace et en Savoie,
prend sa succession.
Toute l’équipe municipale lui souhaite
la bienvenue à Thurins.

Myriam DUBOURDEAUX

Gilles FAURE, Monsieur le Maire et Myriam DUBOURDEAUX

A tous les deux, nous souhaitons une bonne installation et beaucoup de satisfactions dans leurs nouvelles fonctions.
Bulletin municipal
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VIE ÉCONOMIQUE
Ouverture des commerces thurinois pendant l’été
➩ Boulangerie PUPIER

➩ Salon de coiffure IMAG’IN

➩ Boulangerie DELAUNOIS (au “Dimanche à la campagne”)

➩ Salon de coiffure SCULPTIF

➩ Boucherie BROSSE

➩ Salon de coiffure SEVERINE

Ouverture tous les jours, aux horaires habituels, sauf dimanche
et lundi. Fermeture du 12 juillet au 20 juillet et du 9 août au
24 août.

Ouverture aux horaires habituels. Les éventuelles modifications
d’horaires seront affichées sur la porte.

Ouverture tous les jours, de 9 h à 19 h, sauf dimanche et lundi.
Pas de fermeture en juillet et août.

Ouverture tous les jours, de 6 h à 19 h, sauf le mardi après-midi
et le mercredi toute la journée. Pas de fermeture en juillet et août.
Ouverture tous les jours, de 6 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à
19 h, sauf dimanche après-midi, lundi toute la journée et jeudi
après-midi. Pas de fermeture en juillet et août.

Ouverture tous les jours, sauf dimanche et lundi.
Mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Vendredi de 9 h à 18 h 30 et samedi de 8 h à 17 h.
Fermeture du 3 août au 19 août.
Le salon “Séverine” de Messimy sera fermé du 10 août au 24 août.

➩ Fleuriste «La fleur de l’ange»

Ouverture tous les jours, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, sauf le
lundi. Fermeture du 3 août au 24 août.

➩ Tabac - Presse

➩ Pharmacie POUVREAU

Ouverture tous les jours, aux horaires habituels, sauf dimanche
après-midi et lundi après-midi.
Les éventuelles modifications d’horaires seront affichées sur la
porte.

Ouverture tous les jours, de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h, sauf
samedi après-midi et dimanche.
Modification d’horaires, du 15 août au 31 août : de 9 h à 12 h et
de 15 h à 19 h.

➩ Vival

➩ Restaurant - Bar «Bar Hic»

Ouverture tous les jours, de 7 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30,
sauf dimanche après-midi et lundi. Fermeture du 2 août au 18 août.

Ouverture tous les jours, aux horaires habituels, sauf le lundi.
Pas de fermeture en juillet et août.

➩ Un Dimanche à la Campagne

➩ Auberge de la Côte

Ouverture vendredi de 15 h 30 à 19 h, samedi et dimanche de
9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.
Pas de fermeture en juillet et août.

Ouvert en juillet et août. Service du midi, du lundi au dimanche ;
service du soir, du vendredi au dimanche et sur réservation du
lundi au jeudi.

➩ La Poste

➩ Restaurant - Bar «L’Escale»

Du 1er juillet au 8 août et à compter du 31 août
Lundi de 15 h à 17 h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à
17 h
Samedi de 9 h à 12 h
Du 10 août au 29 août
Lundi de 14 h 30 à 17 h 30
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h
Samedi de 9 h à 12 h.

Ouverture tous les jours, de 7 h 30 à 20 h 30, sauf le mercredi.
Pas de fermeture en juillet et août.

➩ Restaurant - Traiteur «La Bonne Table»

Ouverture tous les jours, aux horaires habituels.
Pas de fermeture en juillet et août.

➩ Restaurant - Tabac BONNIER

Ouverture tous les jours, aux horaires habituels, sauf le samedi.
Fermeture du 31 juillet au 31 août.

RÉFLEXION ENGAGÉE PAR LA MUNICIPALITÉ POUR L’ACCESSIBILITÉ DE SA VOIRIE,
DE SES ESPACES PUBLICS ET DES GRANDS ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Ce plan fait l’objet d’une concertation avec l’autorité compétente
pour l’organisation des transports urbains. Les associations
représentatives de personnes handicapées ou à mobilité réduite. Les
associations représentatives des commerçants implantés sur le
territoire communal sont invitées à participer, à leur demande, à son
élaboration.

Un engagement citoyen qui concerne tous les usagers.
Désormais, l’accessibilité affiche la notion d’égalité d’accès
citoyenne. Cette dimension amène à devoir concevoir un village
accessible à tous. Au-delà des personnes handicapées, c’est bien
l’usager et l’ensemble de la population qui doit en bénéficier. Il s’agit
de faciliter l’insertion dans la vie sociale et de permettre à chacun
d’être un citoyen à part entière, de vivre pleinement le village.
L’usager est aussi bien un enfant, une personne âgée, une personne
handicapée,… Il peut se déplacer «les mains dans les poches»,
transporter des valises, subir une incapacité temporaire ou un
handicap permanent, avoir un comportement insouciant ou ressentir
de l’insécurité. Sur la voirie, il peut courir, marcher, faire du roller ou
se déplacer en fauteuil roulant.

La municipalité veut avant tout préserver et améliorer l'accessibilité
du village dans une logique de confort d’usage pour l’ensemble de
la population.

Nous invitons chaque utilisateur concerné à participer à cette
action, en signalant les besoins et problèmes particuliers
rencontrés sur le domaine de la voirie municipale, en adressant
ses remarques à la Mairie ou en intégrant la Commission
communale d’accessibilité.

L’enjeu est de taille : REUSSIR UNE QUALITE D’USAGE DURABLE
Nous engageons une concertation avec tous les utilisateurs de la
voirie pour aboutir à la formalisation d’un «Plan de mise en
accessibilité».
Juillet 2009
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Informations municipales (suite)
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
COMMUNE DE THURINS

Inscrits

1 933

Votants

874

Exprimés

849

J.-L. Bennahmias (MoDem)

77

C. Ricerchi (DVG)

J.-M. Le Pen (FN)

57

F. Grossetête (UMP)

0
293

M. Chauvin (DVD)

1

J.Gautron (DVD)

J. Medeville (DIV)

0

M.-C. Vergiat (PCF)

N. Arthaud (LO)

4

P. Bariol (DIV)

0

M. Vianès (DLR)

18

D.Hamel (DVD)

0

M. Rivasi (Verts)

153

C. Garino (DIV)
D. Dufreney (CNI)
R. Jennar (NPA)

0
31

P. Louis (DVD)

54

1

F. Lalanne (ECO)

40

0

A.Vital (ECO)

0

26

V.Peillon (PS)

91

V-H.Espinosa (DIV)

3

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS PRISES AU COURS DE CE TRIMESTRE
Réunion du conseil municipal du 24 avril 2009

• Acquisition de parcelles à titre gratuit (bandes de terrain de
16 m 2 et de 14 m 2 ) jouxtant la RD25 pour réaliser les
aménagements nécessaires.
• Autorisation au Maire de solliciter auprès du Conseil Général la
subvention correspondant au contrat n° 5 «aménagements de
sécurité sur voirie centre bourg» (café Odin, RD 25) pour un
montant de 14 000 euros.

• Acceptation de l’extension de temps de travail pour une
meilleure organisation du service au restaurant scolaire.
• Modification du taux de l’Indemnité d’Administration et de
Technicité attribué aux agents territoriaux.
• Approbation du tarif d’occupation du domaine public, par les
marchands et étalagistes sédentaires, d’un droit de place fixé par
mètre carré et par mois à un euro.
• Autorisation au Maire de solliciter auprès du Conseil Général la
subvention correspondant au contrat n° 7 «Pôle multiservices de
centre bourg - 1ère tranche, construction restaurant scolaire avec salle
de restauration personnes âgées» pour un montant de 184 000 euros.
• Approbation du rapport d’activité 2008 du Syndicat de
gendarmerie (SICGGOL).

Réunion du conseil municipal du 5 juin 2009
• Modification des tarifs du restaurant scolaire pour l’année 20092010 (tarif enfant : 3, 45 euros - tarifs adulte : 5,55 euros).
• Acquisition d’un terrain privé (bande de 281 m2), rue du 8 mai,
par une cession gratuite au titre d’un emplacement réservé au
P.L.U. pour la création de stationnements.

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 mercredi 2 septembre et vendredi 9 octobre à 20 h 30.

STATIONNEMENT
Nous constatons que quelques personnes s’évertuent, pour leur
confort personnel, à contourner les règles de civisme de base.
La place de la fontaine réhabilitée est, d’après les réflexions qui
nous reviennent, largement appréciée. Lieu de vie agréable,
matières nobles en font un secteur privilégié.
Lieu réservé aux piétons, il est regrettable de devoir rajouter du
mobilier urbain (potelets, bornes en pierre) pour empêcher le
stationnement gênant. Par exemple, certains n’hésitent pas à
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se garer face au distributeur de billets au mépris des règles
élémentaires de sécurité.
Enfin nous ne voulons pas que le revêtement en béton désactivé
soit prématurément taché d’huile de moteur.
Pour toutes ces raisons, les contrevenants qui persistent à vouloir
stationner sur les trottoirs seront verbalisés.
Merci de respecter ces lieux et les règles de sécurité.
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Informations intercommunales
Association Intercommunale
de l’Ouest Lyonnais
INFORMER , REFLECHIR, AGIR
POUR L’EMPLOI

NOUVELLE SAISON TOURISTIQUE
À LA MAISON D’EXPOSITIONS
DE L’ARAIRE À YZERON
aqueducs qui alimentaient la cité de
Lugdunum en eau et des techniques de
construction mises en œuvre par les
romains.
Cette année, une troisième salle propose au
public de découvrir une exposition
intitulée : «Les médiateurs de la terre :
regards sur la polyactivité en moyenne
montagne», réalisée par la Conservation
Départementale des musées de l’Ain.
D EUX

EXPOSITIONS TEMPOR AIRES SERONT

PRÉSENTÉES :

«Le Bleu Guimet»
du 18 avril au 19 juillet 2009
L’Araire a débuté sa saison touristique à
Yzeron depuis le 18 avril 2009.
Les visiteurs peuvent découvrir le centre
d’expositions et d’animations (situé en
bordure du village, à la pointe nord-est de
l’éperon rocheux qui domine la vallée de
l’Yzeron), de 14 h à 18 h, les samedis,
dimanches et jours fériés, jusqu’au 1 er
novembre 2009.

Deux expositions permanentes sont
présentées :
La première, «le tissage du velours de soie
dans l’Ouest Lyonnais» retrace l’activité du
tissage dans la campagne lyonnaise qui
s’oriente dans le tissage du velours de soie
à partir de 1830.
La seconde, «Les aqueducs romains de
Lyon» propose une découverte des 4

«Les Monts du Lyonnais, côté Nature»
du 25 juillet au 1er novembre 2009
La Maison d’Expositions de L’Araire propose
aux visiteurs des projections audiovisuelles
sur divers thèmes : les aqueducs romains,
l’architecture rurale, les anciens moulins, le
vitrail, les anciens métiers…
Les visiteurs ont également accès à l’espace
librairie situé au rez-de-chaussée où revues
L’Araire, vidéos, DVD, cartes postales,
ouvrages sur le Pays Lyonnais sont en vente.
L’Araire accueille les groupes sur rendezvous (10 personnes minimum) pour visiter
les expositions et propose également des
visites des vestiges des aqueducs romains à
la journée ou à la ½ journée.
Renseignements et réservations au
04 78 45 40 37.

L’Araire
Passage de l’Araire - 69510 MESSIMY - 04 78 45 40 37
laraire@wanadoo.fr www.araire.org

Juillet 2009
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SOLIDARITÉ-EMPLOIS

• Vous recherchez un emploi ou vous
souhaitez changer d’emploi : quel que
soit votre niveau, votre âge….
• Vous êtes artisan, chef d’Entreprise ou
collectivité et vous recherchez une
personne pour un emploi en C.D.D.,
C.D.I., temps plein, temps partiel…..
• Vous êtes particulier et vous recherchez
une personne pour différents services :
aide aux repas, ménage, repassage, petit
jardinage, garde d’enfants…..

Contactez-nous :
• soit en contactant le correspondant local
Richard Roger - Tél. 04 78 48 95 46
pour renseignements ou rendez-vous
• soit en vous rendant à l’Espace Emploi
Intercommunal - 6 avenue Emile Evellier
69290 Grézieu la Varenne
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h
• soit par téléphone au 04 78 44 67 42 aux
mêmes horaires
- L’ASSOCIATION PEUT VOUS PROPOSER :
• une aide personnalisée pour plus
d’efficacité dans la recherche d’emploi
• des cours d’initiation et de perfectionnement en informatique
Nos annonces sont diffusées chaque
semaine sur les panneaux municipaux, à la
M.J.C. et sur le site de l’association
www.solidarite-emplois.com
Si vous êtes intéressé par une de nos
annonces, vous pouvez nous contacter
pour des renseignements complémentaires.
Vous adhérez aux objectifs de notre
association ?
Vous disposez d’un peu de temps ?
Quelles que soient vos compétences, vous
pouvez rejoindre notre équipe de
bénévoles. Pour cela n’hésitez pas à nous
contacter.
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Informations intercommunales
(suite)
7E FESTIVAL «INTER’VAL D’AUTOMNE»
PROGRAMME
Vendredi 4 septembre à 20 h 45

Samedi 12 septembre à 19 h

Maxime LE FORESTIER, «Restons
amants»

Festival Rock : Lyon rugit à l’Ouest,
proposé par GAM, avec Classic’n
troubles, TD+, Q-Sensing, Barrio
Populo et Troïdes Priamus Hecuba

Samedi 5 septembre à 17 h 30
et 20 h 30
Film en 3D : Concert U2, «Vertigo
tour», proposé par le CineVal (au
CineVal de Vaugneray)

Dimanche 13 septembre à 17 h

Samedi 5 septembre à 21 h

Vendredi 18 septembre à 20 h 30

Comédie musicale, «Rockin’ Candies»
interprétée par Carpe Noctem

Michael GREGORIO, Imitation,
«J’aurais voulu être un chanteur»

Dimanche 6 septembre à 16 h

Samedi 19 septembre à 18 h

Musique et danses de Roumanie
proposé par l’ASOL

Festival blues-rock : Les Grosses
Guitares avec 3 groupes issus du
tremplin «Blues Rock Academy»,
Gwyn Ashton et Gerry Joe Weise

Mardi 8 septembre à 20 h
Jazz manouche avec Sinti Swing trio,
«Hommage à Django Reinhardt»
Concert gratuit donné dans le cadre de
l’inauguration de l’Aire d’Accueil des
Gens du Voyage

Quatuor à cordes européen proposé
par les Week End Musicaux

Samedi 19 septembre à 20 h 45
Concert d’orgue, avec Yasuko Takahashi
(église de Messimy)

Dimanche 20 septembre à 11 h
Vendredi 11 septembre à 21 h
Ballet classique par Taller Coreogràfico
de la Unam Mexico, proposé par le
théâtre du Griffon

Concert de carillon, avec Michel
Goddefroy (église de Grézieu-laVarenne).

Inter’Val joue les prolongations...
Samedi 3 octobre à 20 h 30
Soirée musicale autour de Roland Topor,
textes interprétés par Pasquale d’Incà (la
Remise à Pollionnay).

Dimanche 11 octobre à 17 h
Le chœur Vocalise interprète le Requiem
de Duruflé et le Gloria de Poulenc (église
de Messimy), accompagné par Yukiko
Jojima à l’orgue et Sébastien Torchet au
piano

SPECTACLES SCOLAIRES

Lundi 14 et mardi 15 septembre à
9 h 30 et la cas échéant à 14 h 30
Spectacle musical proposé par la
Coopérative scolaire de l’école de Messimy,
Cor avec Michel Molinaro et les cors du
Conservatoire de Lyon le lundi, flûte de pan
avec Samara le mardi

Jeudi 17 septembre à 9 h 30
Spectacle de marionnettes proposé par le
Grand Manitou : «Entremets» par Diego
Stirman
Bulletin municipal

* En l’absence d’indication, les spectacles ont
lieu à l’Espace des Vallons du Lyonnais
20 chemin du Stade à Vaugneray,
à côté de la piscine intercommunale,
ligne TCL 74 - arrêt La Chanconche - piscine

Un «pass 2 spectacles» permettra
d’assister aux concerts de
Maxime LE FORESTIER et
Michael GREGORIO
au tarif exceptionnel
de 45 € en plein tarif et
de 37 € en tarif réduit.
Spectacles C.C.V.L. (Maxime Le Forestier et
Michael Gregorio) :

ouverture de la location le 4 juin
Renseignements et vente de billets :
A la Communauté de Communes des
Vallons du Lyonnais, 20 chemin du Stade,
69670 Vaugneray (04 78 57 83 80)
Courriel : ccvl@ccvl.fr - Site : www.ccvl.fr
- 12 -

A l’Office du Tourisme de l’Ouest Lyonnais
Parc de Lacroix-Laval - 69280, Marcy
l’Etoile (04 78 87 05 21).
Courriel : ot.ouestlyonnais@wanadoo.fr
Attention : Les «pass 2 spectacles» sont
exclusivement vendus à la C.C.V.L. et à
l’Office du Tourisme.
Billets (hors pass) également en vente
dans les réseaux FNAC (0892 68 36 22
(0.34/mn) ou www.fnac.com) et Ticketnet (Auchan, Cora, Cultura, Leclerc, le
Progrès et Virgin Megastore).
Attention : Tarifs légèrement plus élevés
dans ces réseaux qui ajoutent des frais
de réservation.
Renseignements et réservations pour les
spectacles associatifs selon information
Une seule adresse pour tout savoir sur le
festival :

http://interval.over-blog.fr
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PISCINE DE VAUGNERAY

PROJET DE MISE EN VENTE DE PANIERS
DE PRODUITS FERMIERS LOCAUX ET DE SAISON
Dans le but de promouvoir l’agriculture du territoire ainsi que de respecter les principes du
développement durable, les élus de la Communauté de Communes souhaiteraient qu’une
structure rapprochant consommateurs et producteurs locaux soit créée sur leur territoire.
Cette structure permettrait de rapprocher les consommateurs et les agriculteurs de la
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais, réduisant ainsi les transports des
aliments. Chaque semaine, des agriculteurs du territoire proposeraient des paniers de
produits locaux de saison (fruits, légumes, viande, fromages…) aux consommateurs qui les
auraient commandés à l’avance. Les consommateurs viendraient chercher leurs paniers sur
un lieu et un créneau horaire précis.
L’intérêt des consommateurs dans ce partenariat est la fraîcheur des produits, la découverte
de produits parfois oubliés et une consommation de produits locaux et de saison. Quant
aux agriculteurs, la vente directe leur permettrait d’établir un lien étroit avec les
consommateurs et leur procurerait un autre débouché. Et pour chacun, c’est la garantie d’un
lien social fort.

Intéressé par ce partenariat ?
La Communauté de Communes a chargé un étudiant stagiaire de réaliser une étude de
faisabilité, et donc :
• d’étudier des expériences similaires et le rôle tenu par les collectivités
• d’analyser les lieux d’approvisionnement des consommateurs locaux
• d’analyser le potentiel de consommateurs intéressés par cette formule de consommation
• de déterminer les agriculteurs souhaitant se lancer dans cette forme de commercialisation
• de déterminer l’adéquation entre ces potentiels
• de proposer la structure juridique la plus opportune pour ce partenariat.

1) tarifs :
A L’UNITÉ :
Adulte, à partir de 15 ans :
Enfant, de 4 à 15 ans :
ABONNEMENT 10 ENTRÉES
Adulte, résident :
non résident :
Enfant résident :
non résident :

5 euros
3 euros
24 euros
41 euros
17 euros
24 euros

2) horaires
• Du 27 juin au 30 août : ouverture des
bassins de 10 h à 19 h 30
• Piscine fermée exceptionnellement le 4
juillet.
• Du 3 août au 6 septembre : seul le bassin
"caneton" sera ouvert, en raison de
travaux.
• Fermeture technique du 7 au 27 septembre
2009 inclus.
Nous vous rappelons que cette année, la
piscine d’été à Thurins ne sera pas ouverte.

Si vous êtes intéressé par ce partenariat (agriculteur ou consommateur), vous pouvez
prendre contact avec Karim BEN SAID, étudiant stagiaire chargé de ce projet,
au 04 78 57 83 80 ou par mail : karim.bensaid@ccvl.fr

EBULISPHÈRE
Notre fonctionnement est le suivant :
• accueil à la journée complète avec le repas
• horaires : accueil de 7 h 30 à 9 h et de 16 h 30 à 18 h
• les activités : chaque jour, les enfants ont le choix parmi une
palette d’activités proposées par les animateurs. Ces activités
sont affichées le matin.

En août, seul le centre Ebulisphère est ouvert, il accueille les
familles de tout le territoire de la C.C.V.L.
Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site internet
de la M.J.C. de Vaugneray : www.mjc-vaugneray.org
HORAIRES DE PERMANENCES ET D’ACCUEIL :

• du mardi au vendredi de 16 h 30 à 19 h.

Exemples d’activités sur l’été 2009 : escalade, tir à l’arc,
piscine, cuisine, accrobranche, activités manuelles, cinéma,
jeux collectifs, poney, expression corporelle, roller, etc....
En juillet, deux centres de loisirs sont ouverts :
• Messimy : pour les habitants de Thurins / Yzeron / Messimy
• Ebulisphère à Vaugneray : pour les habitants des autres
communes de la C.C.V.L.
Juillet 2009
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Centre de Loisirs Ebulisphère
18 bis, chemin du stade 69670 Vaugneray
Tél. 04 37 22 09 72 - Fax : 04 78 57 52 29
cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org
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Informations diverses
VIRADE DE L’ESPOIR
La plus grande manifestation sportive à but humanitaire du Rhône.
En 2008, grâce aux 2 500 marcheurs et coureurs, à leurs nombreux parrains financiers et aux
15 000 visiteurs qui se sont déplacés au parc de Lacroix Laval, 107 873 € ont été collectés
(6,1 millions € sur toutes les Virades de France), intégralement versés à la recherche médicale
sur la mucoviscidose et à la qualité de vie des enfants et des jeunes malades.

Prochain rendez
-vou
Virade de l’Espoi s :
r
de Lacroi
le dimanche 27 x Laval,
septembre 2009

Pour tout savo
sur l’associatio ir
www.vaincrelam n :
uco.org

INFORMATION PRÉVENTION

S.P.A. : LANCEMENT DE LA NOUVELLE
CAMPAGNE CONTRE LES ABANDONS
DES ANIMAUX : CRISE OU NON…

Grippe A (H1N1)
DES GESTES SIMPLES POUR LIMITER LES RISQUES DE TRANSMISSION

PAS D’ABANDONS !

• LAVEZ-VOUS LES MAINS PLUSIEURS FOIS PAR
JOUR
avec du savon ou une solution hydroalcoolique.

Interpeller le grand public et dire non aux abandons, telle est la
vocation de cette campagne nationale.
Plus que jamais, les S.P.A. de France ont besoin de votre soutien.
Aidez-nous à diffuser ce message en vous procurant l’autocollant.

• UTILISEZ UN MOUCHOIR EN PAPIER POUR
ÉTERNUER OU TOUSSER,
puis jetez-le dans une poubelle et lavez-vous les
mains.

Rendez-vous à la S.P.A. de Lyon et du Sud-est.

• EN CAS DE SYMPTÔMES GRIPPAUX, APPELEZ
VOTRE MÉDECIN TRAITANT OU LE 15.

S.P.A. de Lyon et du Sud-est
25, quai Jean Moulin - 69002 LYON - Tél. 04 78 38 71 71

COORDONNÉES DES SITES ET CENTRES DE RENSEIGNEMENTS TRANSMIS PAR LA
PRÉFECTURE DU RHÔNE
Information sur la Nouvelle grippe A/H1N1 (dite «porcine»)
0825 302 302 (0,15 € TTC/mn depuis un poste fixe France)
+33 1 53 56 73 23 depuis l’étranger
INFORMATION VOYAGEURS
01 45 50 34 60 (Ministère des affaires étrangères)
Un point presse est organisé tous les jours à 15 h 00 au Ministère
de la Santé et mis en ligne chaque jour sur le site du Ministère.
LES SITES À CONSULTER :
• Ministère chargé de la santé : www.sante-sports.gouv.fr
• Le site Grippe aviaire et autres menaces pandémiques :
www.grippeaviaire.gouv.fr
• Institut de veille sanitaire : www.invs.sante.fr
• Institut national de prévention et d’éducation pour la santé :
www.inpes.sante.fr
• Ministère chargé des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Par mesure d’hygiène publique, les déjections canines sont interdites sur tous les espaces publics… (code général des collectivités
territoriales, code de la santé publique, règlement sanitaire départemental). Il est demandé aux propriétaires des chiens de ramasser les
déjections de leurs animaux sur ces lieux. Les infractions sont passibles d’amendes.
Bulletin municipal
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OPÉRATION «TRANQUILLITÉ VACANCES»
LANCÉE PAR LA GENDARMERIE NATIONALE
Chaque année, la période estivale est
propice à la commission de cambriolages,
de vols de véhicules, de vols par ruse ou
d’escroquerie de toute nature.
Le concours de la population étant un
élément déterminant dans la lutte contre
la délinquance ou l’insécurité car
il permet d’optimiser l’action des
gendarmes, la gendarmerie insiste sur les
points suivants :
Si vous partez en vacances, nous vous
conseillons :
• De signaler la période de votre absence
à la brigade de gendarmerie ou à la
police municipale dont vous dépendez ;
des «rondes» seront faites.
• D’informer vos voisins de votre
absence.
• Donner éventuellement une clé à un
membre de votre famille, un ami ou un

voisin afin qu’il anime la maison, qu’il
vide la boîte aux lettres et qu’il soit en
mesure de vous prévenir ou d’alerter la
gendarmerie en cas de problème.
• Ne pas laisser de message évoquant
votre absence sur le répondeur ; faire
éventuellement le transfert d’appel.
• Faire suivre votre courrier sur votre lieu
de vacances.
De façon générale, nous vous demandons :
De signaler systématiquement à la
gendarmerie (17 ou numéro France
Télécom) toute présence suspecte de
personne ou de véhicule surtout si les
individus que vous voyez vous sont
inconnus.
Nous vous invitons à relever les caractéristiques des véhicules aperçus (marque,
type, couleur, immatriculation) et à nous
les communiquer.

CONCOURS DÉPARTEMENTAL
DES MAISONS FLEURIES 2009
Demande de bulletin et
inscription avant le 15
septembre 2009 à
Conseil Technique pour le fleurissement du Rhône
- Emilie Kaced - Domaine de Lacroix-Laval
69280 Marcy l’Étoile - Tél. / Fax : 04 78 57 61 47
RAPPEL DES CATÉGORIES :
• 1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin
d’agrément visible de la rue.
• 2e catégorie : Maison fleurie avec décor floral
installé sur la voie publique. Balcons fleuris.
• 3e catégorie : Maison fleurie sans jardin ou
jardin non visible de la rue.
• 4e catégorie : Hôtel, restaurant, café ou tout
autre commerce avec ou sans jardin.
Seul le fleurissement des façades et des abords
visibles de la rue sera pris en considération.

SEMAINE DES RETRAITÉS
Elle aura lieu cette année du 19 au 24 octobre 2009.

COLLECTE DE L’ETABLISSEMENT
FRANÇAIS DU SANG
Les habitués l’ont sans doute remarqué lors de la dernière venue du service des
collectes, le lieu de la collecte a changé. Elle ne s’effectue plus à la mairie mais à
la Salle St Martin.
L’Etablissement Français du sang nous informe qu’à la collecte de juin, il y a eu 62
donneurs dont 10 nouveaux.
Prochaine collecte : mardi 29 septembre 2009 de 17 h à 19 h 30 à la salle St Martin.

Le bulletin d’inscription doit être
accompagné de trois photos sur
CD ou à défaut par mail au ctfrhone@orange.fr
Ces photos devront être jointes à un courrier
précisant que celles-ci sont libres de droit. Leur
exploitation se fera uniquement lors de la remise
des prix et de la promotion du Conseil Technique
pour le fleurissement du Rhône.

ATTENTION

Vie de la commune
CÉRÉMONIE CITOYENNE POUR LES NOUVEAUX MAJEURS

Depuis quelques années, la carte électorale est attribuée automatiquement
aux jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans inscrits sur les listes des
communes. Pour sensibiliser les jeunes à leurs droits et devoirs, les maires
sont invités à organiser une «cérémonie de citoyenneté».
Juillet 2009

Samedi 4 avril, une vingtaine de jeunes nouveaux majeurs ayant 18 ans
depuis le 1er mars de l’année dernière, parmi les soixante inscrits, sont
venus recevoir leur carte électorale et le
livret du citoyen des mains de
M. Roger Vivert, maire de Thurins. Il les
a félicités de se sentir concernés, le vote
étant un moment important depuis la vie
de la commune jusqu’aux décisions
européennes, en soulignant que les
Français avaient le privilège de pouvoir
élire au suffrage universel.
Les nouveaux électeurs ont été invités,
bien sûr, à exprimer leurs suffrages lors
des élections européennes.
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Vie de la commune (suite)
CÉRÉMONIE DU 8 MAI

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Classe verte en Auvergne !
Pique-nique et conte de bibolins au Lac
du Guéry

En direction du Puy de Pariou avec Eric et Yves,
nos accompagnateurs en montagne.

En cette fin d’année scolaire, deux classes de l’école ont eu le plaisir
de partir à Saint Nectaire en Auvergne avec M me Servillat et
Mme Paturel. Pendant une semaine, du 8 au 12 juin, les CE2 et CM1
ont voyagé à travers les volcans de la chaîne des Puys, jusqu’au Massif
du Sancy, l’église de Saint-Nectaire, le château de Murol en passant
par les magnifiques lacs volcaniques : lac Pavin, lac du Guéry, du
Chambon, etc. Les élèves ont beaucoup appris sur les volcans, mais
aussi sur la vie en collectivité ! Une classe verte dont on se rappellera
longtemps de part la beauté des paysages, mais aussi la compétence
et la gentillesse des animateurs du centre Temps Jeune où nous étions
hébergés. Un manoir typique du 19e siècle, avec ses murs de pierre
et ses immenses cheminées propices aux contes auvergnats que Julien,
Nicolas, Aurélie et Matthieu savaient si bien nous conter dans cette
ambiance magique. Les petits «bibolins» (lutins auvergnats) nous ont
laissé beaucoup de très beaux souvenirs…
Sur le chemin de ronde du Château de Murol

EXPOSITION D’AQUARELLES

Fête de l’école
La Commission Affaires Culturelles
a invité pendant le mois de mai, Geneviève
Crozet, peintre aquarelliste.
A travers ses aquarelles, Geneviève Crozet
nous a fait voyager et découvrir les rues et
monuments de la Ville de Lyon.
L’exposition a rencontré un franc succès et a
même attiré la visite d’un public, très
intéressé, extérieur à Thurins.
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Le vendredi 19 juin a eu lieu la fête de l’école. 3 temps ont marqué
cette soirée, que nous aurions aimée plus ensoleillée !
De 16 h 30 à 17 h 30 : porte ouverte. Les classes étaient ouvertes à
tous, avec des expositions diverses : classe verte et diaporama des
photos, art plastique, land art, comptes rendus de sorties, herbier,
etc… Ce temps a été bien apprécié de tous, enfants comme parents.
De 17 h 30 à 19 h : spectacle. Le spectacle a finalement eu lieu à
la salle Saint Martin, faute de beau temps… : chants, danses,
accrogym et théâtre au programme.
Enfin, à partir de 19 h : jeux et buffet. Les enfants ont pu jouer
gratuitement à différents jeux puis un grand buffet a été servi, grâce
aux préparations réalisées par les familles. Un moment convivial et
sympathique où chacun a pu se ravitailler tout en discutant ou en
jouant.
- 16 -
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ÉCOLE LES CHEMINS DE ST-JACQUES

KERMESSE
DE L’ÉCOLE MATERNELLE

Une volée de moineaux !

Vendredi 29 mai, des parents d’élèves de notre école nous ont invités
à venir cueillir des cerises. De la maternelle au CM2, muni d’un
panier, chaque enfant a pu goûter au plaisir des cerises ramassées et
bien souvent mangées sur place !
Nous avons ensuite mis en commun le fruit de cette cueillette. Quel
régal pour les récréations ! Le soir, certaines mamans ont eu la
chance de voir arriver quelques fruits pour confectionner un
merveilleux clafoutis.

Grâce à la grande implication des enseignantes et des ATSEM et à
l’enthousiasme des enfants, le spectacle a été très réussi et apprécié
des parents.

Projet artistique
Les enfants de l’école ont participé à un projet artistique encadré par
les enseignantes, un artiste peintre et une maman maîtrisant la
technique de la céramique.
A partir de l’exposition des toiles du peintre, nous avons réalisé une
fresque collective sur bois et céramique. Chaque classe s’est vue
confier la réalisation d’une tâche précise : architecture de l’œuvre,
réalisation des dessins, travail sur les proportions, préparation des
couleurs à partir des couleurs primaires, mise en couleur, réalisation
des mosaïques en terre, peinture…
Des discussions philosophiques ont accompagné notre travail sur la
place et le rôle de chacun dans notre société à travers les âges.
Le vernissage de cette fresque a eu lieu le vendredi 12 juin à l’école.
Chaque élément en bois sera présenté à l’occasion de la fête du fruit.

Juillet 2009
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Vie associative
…à Thurins : améliorer la vie des familles au quotidien !

L’ASSOCIATION DES FAMILLES
DE THURINS VOUS INFORME…

CONSCRITS 91
Avis aux Thurinoises
et Thurinois
Nous rentrons dans l’été, période de
bals, vogues et autres festivités…
Cette année, les Conscrits 91 organisent
la vogue annuelle de Thurins qui se
tiendra sur le stade municipal et qui
pour la première fois durera 4 jours.
Elle commencera le vendredi 31 juillet
et finira dans la nuit du lundi 3 au mardi
4 août 2009.
4 soirées pour profiter du bal plein air
gratuit et de la tombola organisés par
les 91, en plus des autres manèges et
gourmandises proposés par les forains.
Pour que cette vogue soit vivante, nous
comptons sur votre présence :
Venez nombreux !!
Merci d’avance,
l’ensemble des Conscrits 91

CLUB DE L’AGE D’OR
Les deux dernières manifestations organisées
par l’Association ont rencontré un vif succès
et nous souhaitons remercier tous les
participants et participantes de Thurins.
Tout d’abord, la conférence organisée le
31 mars et animée par la psychologuepsychanalyste Mme Christiane BARCET a
rassemblé une quarantaine d’intéressés. Le
thème de la Fratrie, développé autour des
axes stimulation, rivalité, jalousie,
identification, complicité…, concernait tout
le public et cela a permis un échange de
questions/réponses toute la soirée.
Ensuite la Fête des Mamans de l’année a eu
lieu le samedi 6 juin. Sur les 41 bébés
nés entre mai 2008 et mai 2009, 21 étaient
présents à ce rassemblement avec leurs
parents, frères et sœurs. Organisée
conjointement avec la municipalité, cette
rencontre a commencé par une intervention
de Monsieur le Maire, puis de la présidente
de l’Association. Les familles se sont ensuite
présentées et un diaporama sur les «Mamans
du monde entier» a été projeté. C’est avec
plaisir que nous avons remis ensuite, à toutes
les mamans présentes, une jolie plante. Pour
terminer, le verre de l’amitié a permis un
véritable temps d’échange.

différente. La piscine de Vaugneray étant
fermée pour travaux de septembre à
novembre, nous proposerons aux enfants 2
modules de 10 séances chacun et aux
adultes des cours toutes les semaines (sauf
vacances scolaires) sur toute l’année.
Vous pouvez d’ores et déjà vous pré-inscrire
pour les cours de la saison prochaine. Pour
cela, n’hésitez pas à nous contacter. Nous
vous donnons aussi rendez-vous au forum
des associations le 5 septembre !
Enfin pour nous soutenir, vous pouvez
adhérer au mouvement de Famille de France.
La cotisation est de 21 € par an et donne
accès aux activités de l’Association mais
aussi à des services de défense de
consommateurs, consultation d’avocats,
médiatrice familiale, … Des brochures
sont à votre disposition en mairie et la carte
est en vente auprès de Sandrine GAUDIN Tél. 04 78 81 74 46.
Contacts :
Viviane BOUCHUT Tél. 04 78 19 12 05
Aude LEROYER
Tél. 09 50 74 56 53
www.familles-de-france.org et
www.famillesdefrance69.fr

Notre pique-nique suivi de jeux, pétanque
ou promenade en compagnie des retraités
du Soleil d’Automne au plan d’eau
d’Yzeron est prévu le mercredi 15 juillet
à midi. Nous serons heureux de vous y
accueillir.
Nous visiterons l’Alsace du 16 au 20
septembre, il reste quelques places, vous
pouvez vous joindre à nous.

D’autre part, les grandes vacances
approchent et nous pensons déjà à la saison
2009-2010. C’est pourquoi nous vous
informons que les cours de couture (20
séances d’octobre à juin) seront reconduits.
Un dépliant pour plus d’informations est
disponible sur demande.
Les cours de piscine le samedi matin seront
eux-aussi poursuivis mais de manière
Bulletin municipal

Le mardi 7 avril, une vingtaine d’entre
nous sont allés au spectacle «Ballets et
orchestre de Pologne» à Lyon. Chants,
danses et costumes magnifiques nous ont
transportés au cœur de l’Europe Centrale
et nous avons passé un après-midi
merveilleux.
Le jeudi 30 avril, à la salle St Martin, par
une journée ensoleillée, 112 personnes
se sont retrouvées autour de tables
abondamment fleuries. Le repas fut
succulent et l’ambiance si chaleureuse
que les chansons, blagues et conversations
se sont poursuivies jusqu’à 17 h.
Le mardi 19 mai, nos aînés, Roger Pubilier
et Joseph Raymond, sont arrivés premiers
au concours de pétanque inter-clubs,
organisé par le Club Vermeil de
Vaugneray.
Une sortie a été organisée le mercredi 3
juin à Lyon, avec la visite du musée des
pompiers, repas dans un bouchon
lyonnais, et promenade dans le Parc de la
Tête d’Or.
Après une année sabbatique, la chorale
de l’Age d’Or, sous la houlette d’un chef
dynamique, renoue avec la chanson.
Venez nous rejoindre (même si vous n’êtes
pas adhérents) le mercredi à 15 h au local.
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L’ASSOCIATION DU SERVICE À DOMICILE
Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 17 avril 2009
PRÉSENTATION DU RÉSEAU A.D.M.R.
• 93 clients adhérents
• 9 salariés à domicile
• 1 salariée administrative à mi-temps
Thème abordé : Procédure et mise en place
d’une prise en charge par Sophie Chevais.
Présentation du rapport d’activités des
différents services de l’association.
Bilan financier du service «familles» et du
service «personnes âgées».
Renouvellement des membres sortants.
ACTIVITÉ GLOBALE POUR 2008
• 11 706 heures d’intervention auprès des
familles, personnes âgées, handicapées,
personnes malades, bénéficiaires tout public.
• 11 235 heures d’intervention en 2007 soit 4
% d’augmentation environ.
ACTIVITÉ AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES
• 9 608 heures auprès de 68 adhérents dont
5 475 heures en pour 19 personnes en perte
d’autonomie.
• 293 heures auprès de 2 personnes
handicapées.
• 210 heures pour 3 usagers «tous publics».

ACTIVITÉ PAR LES TISF (T ECHNICIENNES
D’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE) DU SECTEUR :
• 1 594 heures pour 9 familles aidées.
ACTIVITÉ AUXILIAIRE FAMILIALE PAR LES AIDES À
DOMICILE
• 868 heures pour 12 familles aidées (9 en
2007).
BILAN FINANCIER
Nous remercions la municipalité pour l’intérêt
qu’elle porte à l’association A.D.M.R. en
mettant à disposition un bureau à l’étage de la
mairie ainsi que l’aide financière qu’elle
apporte par le versement d’une subvention
annuelle. Nous recevons aussi une subvention
du S.I.P.AG. pour le service personnes âgées,
proportionnelle au nombre d’heures effectuées
durant l’année. De même, nous avons
bénéficié d’une subvention de 400 euros de la
C.C.V.L.
SERVICE FILLIEN OU TÉLÉALARME
C’est un service qui existe depuis 1999 au
niveau de l’A.D.M.R.

Actuellement le système téléalarme est installé
auprès de 20 personnes âgées. Pour tout
renseignement, s’adresser à :
M. André Fayolle - 04 78 81 92 88.
Les salariés, formés régulièrement, assurent au
quotidien le travail et le soutien moral auprès
des personnes aidées.
L’association A.D.M.R. est une association à
but social et c’est vrai que l’on ne se rend pas
toujours compte du temps consacré au service
des autres par les bénévoles. Merci à tous.
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES
SORTANTS PAR MOITIÉ
7 membres sont élus.
Le conseil d’administration est formé de 14
membres.
Le bureau de l’A.D.M.R. est ouvert tous
les matins de 8 h à 11 h 30 sauf le
mercredi. Le jeudi de 8 h 30 à 16 h.
Tél. 04 78 81 95 64

La Fédération A.D.M.R. du Rhône vous propose une conférence / débat sur le thème de :
«Oligo-éléments, alicaments, antioxydants… Quelle action sur notre santé ?»
Le jeudi 15 octobre 2009 à 20 h, salle Claude Terrasse à l’Arbresle.
Cette conférence sera animée par un naturopathe et une diététicienne, tous deux
consultants et formateurs dans leur domaine.
Entrée libre. Renseignements : 04 74 26 78 78.

F.C.V.L., L’HEURE DES BILANS
course en Coupe du Rhône ainsi qu’aux
débutants de Dédé Gérard et Denis
«véritables terreurs» des tournois
régionaux.

Les 13 ans à Châteauneuf

La saison touche à sa fin et le moment
est venu de faire les bilans.
Si quelques équipes nous ont réservé de
bonnes surprises, d’autres en revanche
n’ont pas pu réaliser les performances que
l’on attendait d’elles.
Au rayon déception, il faut noter la descente
des moins de 13 ans, malgré une belle
débauche d’énergie, ainsi que la non
accession des seniors à l’échelon supérieur,
Espérons que l’année prochaine sera plus
bénéfique !
Cyril Tardy et Richard Rollet ont un sacré
challenge pour l’année prochaine.
Juillet 2009

Les bonnes surprises, quant à elles, sont
venues des équipes réserves 15 et 18 ans
qui accèdent toutes deux à l’échelon
supérieur. Félicitations, à Philippe ROBIN,
Laurent MOINEL, Cédric PLUSQUIN et
Ronan MORILLEAU pour ces superbes
performances.
Le reste des équipes se maintient à un très
bon niveau général avec une mention
spéciale aux 15 ans de David DESAUTEL
qui, pour leur première année en
excellence, ont réalisé une belle saison, aux
18 ans du duo Cédric VOISIN et Greg PEYRAVIER qui sont à ce jour, toujours en
- 19 -

La convivialité et l’ambiance font aussi
partie des objectifs du F.C.V.L. et à ce titre
des tournois dans le Sud de la France ont
été organisés, à Aimargues pour les
catégories Poussins d’ Hadrien Poinseaux et
Pascal Boivin et les Benjamins de Robin
Masoni et Fred Marion ainsi qu’à
Chateauneuf pour les 13 ans A et B où l’on
a pu constater à cette occasion qu’ Alain
POYET avait trouvé un digne successeur
avec Florent LARDELLIER.
La direction du club remercie également
toutes les personnes qui œuvrent «dans
l’ombre» pour que le F.C.V.L. avance et soit
toujours aussi performant.
Rendez-vous l’année prochaine pour une
nouvelle saison et... VIVE LE FOOT !
Pour la saison prochaine, le club recrute
toutes les personnes passionnées qui
souhaitent participer à la vie du club, que
ce soit pour le terrain ou pour aider dans
toutes les commissions au sein du club
(communication, fêtes…).

Rendez-vous au forum des
associations de Thurins et
Messimy, le samedi 5 septembre.
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Vie associative (suite)
TENNIS CLUB DE THURINS

Le nouveau vestiaire

Vue générale des courts depuis le vestiaire

L’arrivée des vestiaires dope nos équipes
Il semble que le fait d’évoluer dans des installations plus décentes
et plus conviviales ait décuplé la force et la réussite des équipes
engagées dans les championnats seniors.
Comme chaque année, quatre équipes étaient inscrites et, cette
saison, les résultats ont été excellents. Deux équipes montent en
division supérieure et deux autres se maintiennent à leur niveau.
Félicitations à l’équipe féminine et à l’équipe III masculine qui
terminent première de leur poule et se qualifient pour les phases
finales du championnat du Rhône.
L’équipe II «hommes» assure le maintien après une lutte acharnée
jusqu’au dernier match, elle termine 4e de sa poule, en deuxième
série.

Une mention spéciale à l’équipe I qui termine 3e de sa poule en
première série, catégorie la plus élevée du département. Le niveau
homogène des joueurs qui la composent permet de rivaliser avec les
meilleures équipes. Ces résultats sont d’autant plus intéressants que
tous ces joueurs ont été formés au club.
La formation des jeunes est en effet un des axes prioritaires de
l’association. L’école de tennis et les bénévoles qui s’en occupent
activement seront toujours le fondement de la réussite de notre club.
Nous voulons également exprimer la satisfaction de tous les
adhérents pour la réalisation des vestiaires. Nous remercions toutes
les personnes qui se sont investies pour l’aboutissement de ce projet.
Pour toutes les personnes intéressées les inscriptions de la saison
2009/2010 se feront lors du forum des associations.

WESTERN DANCE THURINS
Hello ! Nous sommes Western Dance Thurins.
Notre association, depuis 2002, porte haut le nom de
notre village.
Comment ? En faisant connaître la country par des
démonstrations de danses ; avec cette musique venue
du folklore américain que nous aimons, nous animons
diverses manifestations depuis la maison de retraite,
petit apéritif, jusqu’à la soirée complète en passant par
le défilé des «classes» ou à la Journée du Fruit où vous
pouvez nous voir chaque année.
Nous exportons aussi le nom de Thurins dans tout de
département du Rhône, dans l’Isère, dans la Drôme,
et même jusqu’aux U.S.A., où deux de nos membres
ont été interviewés au mois de mai dans une radio
locale du Texas.
Notre joie, c’est danser.
Allez ! 7. 8. c’est parti...
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Vie associative (suite)

Vos contacts :
Janine VILLARD au 04 78 48 95 84
Danièle FENET au 04 78 48 91 13
Marie-Hélène RATTON au 04 78 48 93 50

Atelier «équilibre»

Maison de Retraite de Saint-Martin

L’atelier «Equilibre» reprendra à l’automne (dans la
salle des mariages de la Mairie). Les dates vous seront
communiquées ultérieurement.
Comme le S.I.P.AG. (Syndicat Intercommunal des
Personnes AGées) prend en charge les intervenants,
nous pourrons donc vous proposer cet atelier aux
mêmes conditions que nous l’avons fait précé demment, soit 15 € pour les 20 séances.
Les médias se font régulièrement l’écho du réel intérêt
de ces ateliers, nous ne nous étendrons donc pas sur
le sujet.
Renseignements et inscriptions au SIPAG ou dans la
boîte de l’ABAPA à la Mairie.

Le 27 février et le 24 avril 2009, une douzaine de
personnes sont montées à Saint-Martin-en-Haut.
On ne sait qui, des visiteurs ou des visités, furent les plus
heureux !
Une chose est sûre, on en redemande.
Il est réconfortant de voir l’écho et l’élan d’amitié que
cette visite suscite.
La doyenne de notre groupe avait confectionné deux
excellentes brioches dont nous attendons la recette.
Nous pourrons donc réitérer la démarche l’an prochain.
La dernière visite a eu lieu le 26 juin 2009, nous avons
apporté des cerises.

Les visites aux anciens
Nous faisons quelques visites aux personnes seules de
plus de 80 ans qui le souhaitent.
Malheureusement, nous ne sommes pas en nombre
suffisant.
Si certaines personnes disposent de quelques heures
qu’elles aimeraient partager, nous pourrions peut-être
mettre en place des visites en binômes, cela serait peutêtre plus facile pour les personnes qui ne se sentent pas
à l’aise pour les faire seules. Ces visites sont très
enrichissantes et elles font tellement plaisir !
D’ailleurs, cela ne coûte rien d’essayer…
Si vous le souhaitez, contactez-nous.

«Les rencontres du vendredi»
Les rencontres des 1 e r et 3 e vendredis du mois
s’arrêteront fin juin 2009, pour reprendre au mois
d’octobre.
Une dizaine de personnes ont participé avec une
assiduité variable, mais toujours dans une simple et
sympathique bonne humeur.
Bulletin municipal
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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

EXPLOSION DE RECORDS POUR LA RANDONNÉE DES 9 CLOCHERS 2009

2 200 marcheurs ! C’est le nombre recensé
par les organisateurs.
Plus de 3 000 kilos de nourriture, 100
bénévoles, et aucun gros bobo…
A 12 h, le record de 2 000 marcheurs
tombe. Jamais il n’y a eu autant d’inscrits.
Aux circuits des 43 et 33 kms, il y a
respectivement 100 et 120 inscrits. Difficile
pour les organisateurs de ravitailler ces
relais correctement et ceux-ci promettent
de voir plus gros l’an prochain.
Il y a eu 528 marcheurs au circuit des 20 kms,
723 marcheurs au 15 kms et 560 au 10 kms.

jeux et des énigmes qui ont remporté un vif
succès auprès des enfants !
Cette randonnée existe grâce à la
mobilisation de nombreux bénévoles issus
des activités de la M.J.C.
Le parking était tenu par les adhérents de la
section badminton, l’arrivée par ceux de la
section country et bien d’autres activités
encore étaient présentes.
Mais cet événement rassemble bien au-delà
de la M.J.C. et de nombreux habitants y
participent.
Avant tout, c’est une histoire de copains qui
perdure depuis 19 ans déjà ! Les bénévoles,

malgré le rythme de la journée, espèrent
faire partager le bonheur qu’ils ont à tenir
les relais dans les magnifiques sentiers des
vallons du lyonnais.

La 20e randonnée des 9 clochers
est attendue avec impatience.

Devant une telle affluence, les responsables
de la M.J.C. de Thurins (organisatrice de cet
événement) décident de ne plus prendre
d’inscriptions au 2 031e marcheur. Cette
rando est organisée et préparée par de vrais
marcheurs.
NOTRE OBJECTIF EST :
• que les randonneurs soient reçus
correctement,
• et qu’on leur offre la meilleure qualité
d’accueil et de nourriture.
C’est pour maintenir cette qualité que nous
avons décidé de stopper les inscriptions…
Cependant il était possible pour ceux qui
sont arrivés l’après-midi de profiter du
balisage et de se faire plaisir avec une
bonne balade.
Cette année, le parcours des 10 kms était
animé par des jeunes filles proposant des
Juillet 2009
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Vie associative (suite)
Les vacances d’été

ESPACE JEUNES

L’Espace Jeunes accueille des ados de
12 à 18 ans.
HORAIRES D’OUVERTURE
Du 6 au 31 juillet et du 24 au 28 août,
du lundi au vendredi de 13 h 30 à
18 h.
Pendant cette période, Bérengère
Mandaron et Alexia Venet, animatrices
de l’Espace Jeunes, proposeront tous
les jours des activités, sorties en tous
genres, soirées pour tous les goûts et
détente à l’Espace Jeunes.
DES

Vous trouverez ci-dessous le programme des vacances
que vous pourrez également récupérer à la M.J.C. ou à
la mairie. Pour plus d’informations, nous vous invitons à
venir rencontrer les animatrices de l’Espace Jeunes à la
M.J.C. ou de nous contacter au 04 78 48 99 60 ou
anijmjc.thurins@wanadoo.fr

MINICAMPS SONT AUSSI ORGANISÉS

DURANT LE MOIS DE JUILLET :

• Les rockeurs en camping du 2 juillet
au 4 juillet : 150 €
• Chantier éco volontaire du 7 juillet
au 9 juillet : 45 €
• Nature et sensation du 20 au 25
juillet : 240 €
Dépêchez-vous car les places sont
limitées !

L’Aide aux devoirs
L’Aide aux devoirs est mise en place
depuis déjà 2 ans par Bérengère et
Alexia, animatrices de l’Espace Jeunes.
Elles proposent aux collégiens et lycéens
de les aider dans la réalisation de
leurs devoirs en leur donnant une
méthodologie et des astuces. Ce service
se déroule 3 jours dans la semaine ; le
mardi, jeudi et vendredi de 16 h 45 à
18 h 30 dans une salle de la Mairie pour
une cotisation de 5 € par an.
Une réunion d’information se
déroulera à la mairie dans la salle
d’Aide aux devoirs (au 1er étage
dans la cour de la mairie) le 22
septembre 2009 à 19 h 30.

Rentrée de septembre
L’Espace Jeunes rouvrira ses portes
dès le mercredi 2 septembre pour
accueillir les jeunes de Thurins de
13 h 30 à 18 h tous les mercredis et
samedis pendant les périodes scolaires
et tous les jours du lundi au vendredi,
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
pendant les vacances scolaires.
L’Espace Jeunes permet aux jeunes de
se retrouver, de se divertir mais aussi
de réaliser des projets divers à l’aide
des animatrices (culturels, sportifs,
voyages, activités…).
Pour pouvoir venir à l’Espace Jeunes,
il suffit de prendre une adhésion à
l’année de 12 €.
Bulletin municipal
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PROJET «COUP DE MAIN»
Des ados de l’Espace Jeunes sont prêts à vous aider (associations et particuliers) dans vos petits
travaux de tous les jours tels que : ramassage de feuilles, lavage de voiture, plonge, baby-sitting…
L’argent récolté leur permettra de financer une partie de leur projet (un voyage à Paris) ou diverses
sorties que l’Espace Jeunes organise tout au long de l’année.
Ces jeunes sont volontaires et pleins de bonne volonté pour vous aider.
Ils sont disponibles les mercredis après-midi, les samedis, les dimanches et pendant les vacances
scolaires.
Les dons libres serviront à financer les projets.
Pour plus d’informations, contactez la M.J.C. de Thurins au 04 78 48 99 60 ou au
anijmjc.thurins@wanadoo.fr

AS-TU TON PASS’ JEUNES C.C.V.L. ?
RAPPEL POUR LES 11-25 ANS
PASS’ JEUNES en vente à la M.J.C. ou à la mairie

25 €, 10 entrées
pour le centre nautique, Inter’val, le Musée Théâtre Guignol,
le Ciné Val, le Théâtre du Griffon…
Valable 1 an
Plus d’infos :
(pour plus de détails, voir l’article p. 13 du bulletin municipal n° 102 d’avril 2009).

04 78 57
stephanie.rouss83 87
et@ccvl.fr

SECOURS CATHOLIQUE
L'équipe cantonale de Vaugneray vous invite à la Braderie du 5 septembre, de
Verdun à Craponne.
Les sommes récoltées ont toujours un but humanitaire, soit national, soit international.

9 h à 17 h non stop,

au 6 A, rue de

Le Secours Catholique accueille les personnes en difficulté, les lundis et jeudis de 14 h à 17 h. Celles-ci peuvent recevoir une aide
alimentaire ou vestimentaire.

Le local sera fermé du 31 juillet au 27 août.
Samedi 26 septembre, le Secours Catholique fêtera ses 30 ans de présence à Craponne.

Juillet 2009
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Vie associative (suite)

Les 6 poussines à Caluire

LES BLEUETS DE THURINS
Une année bien remplie et qui se termine
avec brio aux diverses compétitions.
Tout d’abord samedi 14 et dimanche 15 mars
se retrouvaient en compétition 300 gyms de
21 clubs du Rhône qui ont investi la salle des
sports de Thurins pour participer à la
première partie de la coupe départementale
organisée par la F.S.C.F. du Rhône, 23
jeunesses et 6 poussines de Thurins étaient
engagées dans cette compétition.
Ce n’est que le week-end du 29 mars à
Caluire, lors de la 2e partie de la coupe, que
les résultats sont prononcés : classement
individuel les 5 premières de chaque
catégorie reçoivent 1 médaille + classement
par équipe : 1 coupe.

Samedi 18 avril à la salle des sports un mini
concours intérieur pour les poussines
1.2.3.4, celui-ci a permis de se familiariser
Les jeunesses à Caluire

avec les différents agrès, les gyms qui n’ont
jamais fait de compétitions ou celles
également qui ont peur.
A la fin de la compétition médailles et
diplômes ont été remis par les monitrices
aux gyms.
Jeunesses
1er degré : 1ère Sandra ESPARCIEUX
3e degré : 2e Gaëlle VIRICEL
3e Léa Rose GONZALES
5e Ophélie CAGNIN
e
4 degré : 2e Alison PAVOUX
Classement par équipes : 2e
Poussines :
2e : Léa GUEFFIER
3e : Rosalie JAILLARD
Classement par équipes : 1ère

Concours poussins dimanche 17 mai pour
30 poussines.
Départ en cars direction Villefranche, très
motivées et consciencieuses elles ont
concouru toute la matinée avec 400 gyms du
Rhône. Après la compétition : pique-nique,
galipettes, roulades dans la pelouse pour se

détendre. L’après-midi, festival avec
démonstrations à la poutre, barres et sol par
quelques gyms de haut niveau, prestations
très applaudies et appréciées. Puis,
mouvement d’ensemble par toutes les
poussines et résultats du concours. Inscrites
en catégorie B, elles finissent 4e. Elles sont un

Poussins 1 : (nées en 2002)
Océane GAUDIN
1ère
2e
Ylona BARRUIT
Charline ACCAREL
3e
Poussins 2 : (nées en 2001)
Vérane CHARVOLIN
1ère
2e
Maud ESPARCIEUX
3e
Maélys DELORME
Poussins 3 : (nées en 2000)
Adélie PRACCA
1ère
2e
Léa VINDRY
Olivia PELLEGRIN
3e
Poussins 4 : (nées en 1999)
Rosalie JAILLARD
1ère
2e
Léa GUEFFIER
3e
Pauline FAYOLLE
Bulletin municipal

peu déçues de ne pas avoir gagné de coupe,
mais elles ne déméritent pas car elles se sont
retrouvées face à des clubs qui ont de 4 à 6
heures d’entraînement par semaine, alors que
nos poussines n’ont que 2 heures. Bravo les
gyms, le club vous félicite pour votre
prestation !

Villefranche
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Dimanche 7 juin, dernière compétition pour
les jeunesses qui ont concouru à Lyon CroixRousse. Une équipe a terminé 1ère et l’autre a
terminé 6e sur 25 clubs du Rhône. Félicitations
aux gymnastes et aux monitrices !
La section Bout’chou pour filles et garçons
de 3-4 ans a connu un vif succès le mercredi
matin. Encadrés par Edith, 28 petits ont pu
durant cette année se familiariser et faire
une approche du sport avec des parcours
d’éveil par le jeu : roulades, équilibre,
trampoline, petit mur d’escalade. Aussi
écouter des comptines, chanter, danser, faire
de petits jeux, le tout dans la bonne humeur.
Les mini-poussines (5ans) menées par
Kadine se sont retrouvées les jeudis après
l’école avec enthousiasme, les enfants ont
su apprivoiser les divers agrès, et, ont
montré aux parents leurs progrès au cours
du mini concours du samedi 20 juin.
Renforcement musculaire, step, aérobic et la
gym chinoise ont aussi fait le plein cette
saison.
Dimanche 26 avril : vide-greniers ou plutôt
fête à la grenouille à Thurins : quelques
courageux ont quand même été présents,
que ce soit vendeurs ou acheteurs. Mais en
début d’après-midi, la pluie n’arrive pas à
s’arrêter, petit à petit tout le monde plie
bagage. Jamais depuis que cette
manifestation existe, nous n’avions connu

Les mini-poussines

un tel fiasco, mais c’est promis l’année
prochaine il fera beau !
Le cru 2008-2009 s’est achevé avec la Fête
des Bleuets, le samedi 20 juin, à la salle des
sports de Thurins. Mini concours des minipoussines, démonstration aux agrès et
danses de toutes les sections, tirage de la
tombola et préinscriptions fut le programme
de cette journée.
Nous serons présents au forum des
associations et continueront les inscriptions
en fonction des places disponibles.
• Baby gym
2006-2005
• Mini-poussines 2004
• Poussins 1
2003
• Poussins 2
2002
• Poussins 3-4
2001-2000

ÉCLAIREURS - ÉCLAIREUSES DE THURINS
(E.E.D.F.)

• Jeunesses
• Aînées
• et jeunesses

1999 - 1998 - 1997
1995 et - (1994-1993…)
1996

Jours et heures des cours adultes
en 2009-2010
Renforcement musculaire
• Mardi
12 h 30 à 13 h 30
• Mercredi 19 h 25 à 20 h 25
Step Aérobic
• Mercredi 20 h 30 à 21 h 45
Gym chinoise
• Lundi
19 h 00 à 20 h 00
• Jeudi
20 h 00 à 21 h 00

F.N.A.C.A.
COMITÉ DE
THURINS-RONTALON

Le groupe éclaireurs ‘’NICOLAS BENOIT"de Thurins
comporte 4 branches
• Lutins lutines (6 à 8 ans)
• Louveteaux louvettes (8 à 11 ans)
• Éclaireuses éclaireurs (11à 15 ans)
• Aînés (15 à 18 ans)

La sortie annuelle du Comité s’est déroulée le mardi 12 mai avec
71 participants.
Après le casse-croûte traditionnel du matin, direction le Cabaret
Greuze-Folies (chez Joëlle et Jean-Claude) près de Tournus pour
un repas dansant avec chansons et spectacle haut en couleurs
avec participation du public.
Agréable journée à la satisfaction de tous.

Ils sont actuellement sur les camps d’été (COUTERON pour les
3 premières branches) et en Ardèche pour le groupe des aînés.
Les équipes sont ravies de l’enthousiasme grandissant des enfants
qui continuent de participer aux valeurs «ECLES» puisqu’ils se
réinscrivent chaque année et nous amènent leurs copains.

Prochaine journée F.N.A.C.A. :

C’est pour cela que nous continuons de faire appel aux jeunes à
partir de 17 ans désireux de passer leur BAFA (que l’association
leur OFFRE) en rejoignant l’équipe dès à présent pour organiser
et participer aux activités avec les enfants.

«Détente et Amitié» dimanche 30 août 2009, salle St-Martin à
Thurins.
Repas suivi d’un concours de pétanque (réservé aux participants
de la journée).

Les rencontres se font une fois par mois (le dimanche de 11 h à 17 h).

Inscriptions saison 2009 - 2010
• Possible dès maintenant pour les enfants
• Au forum des associations de THURINS
Pour tous renseignements :
Laurence Pardon - Tél. 04 78 81 94 56 - family.pardon@orange.fr
Jérôme Lacoste - Tél. 06 78 43 70 42 - lacoste.debray@free.fr

Juillet 2009
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Vie associative (suite)
LE JUDO CLUB DE THURINS A 20 ANS !
20 ans, et 160 licenciés, voici un bilan bien
réjouissant ; le fruit du travail des différents
bureaux, bénévoles qui se sont succédés !
Nous avons fêté tous ensemble ce cap le
16 mai dernier à la salle Saint Martin et
avec le soleil en prime. Au programme,
kermesse l’après-midi avec des jeux pour
tous âges (nous tenons à remercier l’OGEC
pour le prêt des jeux), paëlla et soirée
dansante le soir. Le tout s’est déroulé dans
une très bonne humeur.
Un grand MERCI à toutes les personnes qui
se sont mobilisées pour que cette belle fête
ait lieu.

Fête de fin d’année
et pique-nique
du Judo Club de Thurins
Le 13 juin a eu lieu, à la salle des sports de
Thurins, la fête de fin d’année du Club avec
la remise des ceintures, la présentation des
podiums de la saison écoulée et de
nombreuses démonstrations de Judo et
Jujitsu.
Le 17 juin se sont retrouvés lors du
traditionnel pique-nique de fin d’année,
petits et grands judokas pour passer un
moment convivial ensemble !

Des inscriptions préliminaires
ont déjà eu lieu en juin,
mais il sera toujours possible
de s’inscrire pendant
le forum des associations.

Bulletin municipal
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JOURNÉE DU FRUIT… EN ROUTE POUR LE 25E ANNIVERSAIRE
La Journée du Fruit fêtera ses 25 ans sous le
signe du cirque. Pour que la fête soit réussie,
nous invitons d’ores et déjà tous les Thurinois
à se déguiser ou bien à porter un signe
distinctif (nez rouge, veste bariolée, …).
Les enfants pourront rejoindre le défilé.
De nombreuses animations seront
proposées autour du cirque (démonstration
d’acrobatie, spectacles de rue, initiation à la
jonglerie, …). C’est l’occasion de partager
ces moments avec votre famille et vos amis.
Les différentes rubriques ci-dessous vous
aideront à mieux profiter de la fête.

Communication
Les articles publicitaires (programmes,
bandes autocollantes de voiture) seront à
disposition en mairie, à partir de mi-juillet.
Alors, n’hésitez-pas à vous les procurer et à
les distribuer autour de vous.

Organisation des stands
Qu’on se le dise ! Le jour de la fête, les
responsables de poste sont en charge de la
distribution :
• des boissons réservées aux bénévoles tout
au long de la journée,
• des sandwiches proposés aux personnes en
poste sur les stands à l’heure du déjeuner.

Vitrines Thurinoises
Nous remercions d’avance les commerçants du
centre du village pour la décoration de leur
vitrine. N’hésitez pas à prendre quelques
minutes pour découvrir et admirer leurs œuvres.

Potée du samedi soir
La «Potée» est un temps fort pour tous les
bénévoles qui contribuent activement à la
préparation de la fête. Rendez-vous place
de Verdun, le samedi 12 septembre, à partir
de 20 h.

Riverains
Afin de ne pas gêner ou bloquer l’installation
de la fête, nous vous demandons de bien
vouloir respecter les arrêtés municipaux. Des
parkings sont à la disposition des riverains et
des organisateurs pendant le week-end de la
Journée du Fruit afin de libérer le centre du
bourg (salle Saint Martin, parking de la Plaine).
Ce week-end n’est pas de tout repos pour les
Thurinois habitant le centre du village !
D’avance, nous les remercions pour leur
patience et leur compréhension et demandons
aux responsables de chaque groupe de veiller
à alléger le plus possible les contraintes
attachées à la fête pour ces personnes.

Vous pouvez nous joindre :
Comité de la Journée du Fruit
2, place Dugas - 69510 Thurins
Web : www.journeedufruit.com
E-mail : info@journeedufruit.com
Tél. 04 78 81 77 56
Appel aux bonnes volontés
Un p’tit coup de main d’une heure, d’une
journée ou plus... En fait, peu importe le
temps que l’on y consacre, la Journée du
Fruit, c’est l’occasion de se retrouver entre
amis, entre voisins ou tout simplement de
faire connaissance !
Cette année, la fête va souffler ses 25
bougies. Un quart de siècle que vous faites
vivre la Journée du Fruit. MERCI A TOUS
LES BENEVOLES ! Depuis, Thurins a gagné
sa notoriété populaire et agricole. Grâce à
vous et aux associations, Thurins est perçu
dans l’ouest lyonnais comme un village
dynamique, convivial et agréable à vivre.
Alors, soyons tous acteurs et partageons
ensemble ces moments de convivialité.
Pour que la fête continue, la Journée du
Fruit a besoin de vous ! Nous invitons tous
les Thurinois à venir ou revenir nous
rejoindre. La liste ci-contre présente les
responsables de postes.
Contactez-nous (voir coordonnées en fin
d’article) !
Juillet 2009

Communication
Panneaux publicitaires
Défilé
Animations
Lâcher de ballons
Exposition Fruits en Mairie
Décoration village
Tombola
Vente de fruits
Assiettes gourmandes
Thurifruit (fabrication des produits transformés :
pâtisserie, cœurs de framboise, …)

Confitures
Sorbets
Jus de fruits
Gaufres
Pâtisseries
Cœurs de Framboise
Buvettes
Repas
Potée
Prêt matériels
Montage/démontage
Circulation
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Marie GEOFFROY
Philippe BRUN
Claudie PETIT
Pierre SARZIER et Danielle DELAFORET
Henri GOUJON
Mickaël GAUDIN
Philippe BRUN
Hélène COURBIERE
Brigitte BUYER
Pierre-Yves BOUCHUT
Marius DUTTER
Monique DUMORTIER
Marie-Hélène RATTON
Claude DELAFORET
André CLARON
Christiane SALAMAND
Marius DUTTER
Bernard CLARON et Paul RICHARD
François CLAVEL et Dominique COUCHOUX
François CLAVEL
Bernard SERRAILLE et Libério SALGUERO
Gilbert CLAVEL
Claude VINDRY
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Calendrier des fêtes
de juillet à octobre 2009
Juillet
Samedi 4 . .
.........
.........
Lundi 13 . . .
.........
.........
Mardi 14 . .
Mercredi 15
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M.J.C. : fête style «Parc d’Attraction» entre 10 h 00 et 18 h 00
Olympiade Inter Village au Stade à 18 h 30
Bal à 22 h 00
Retraite aux Flambeaux (distribution des lampions à 21 h 30)
Feu d’artifice à 22 h 30
Bal des Sapeurs-Pompiers
A.S.P.T. : souvenir Claude FENET à 13 h 30 au stade
Club de l’Age d’Or : pique-nique

Août
Du Vendredi 31 juillet
au lundi 3 août inclus . . .
Dimanche 2 . . . . . . . . . .
Dimanche 30 . . . . . . . . . .

VOGUE
A.S.P.T. : concours de la Vogue à 13 h au stade
F.N.A.C.A. : journée familiale à 12 h à la salle St Martin

Septembre
Samedi 5 . . . . . . . . . . . . .
....................
Samedi 12 et
dimanche 13 . . . . . . . . . .

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

Samedi 26 . . . . . . . . . . . .

Thurins-Théâtre : assemblée générale à 11 h au théâtre
soirée dansante à la salle St Martin

Journée du Fruit : 25e anniversaire

Octobre
Samedi 3 . . .
Vendredi 9 . .
Samedi 10 . .
Dimanche 11
Dimanche 25

.
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.

Les Bleuets : loto à 19 h à la salle St Martin
A.P.E.L. - O.G.E.C. : assemblée générale à 20 h 30 en mairie
A.S.P.T. : assemblée générale à 10 h 30 en mairie
F.C.P.E. : marché de l’Artisanat à la salle St Martin
Club de l’Age d’Or : concours de belote à 14 h à la salle St Martin

État civil
Naissances
12 février 2009
9 mars 2009
4 mars 2009
25 mars 2009
29 mars 2009
9 avril 2009
22 avril 2009
13 mai 2009
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Maël BOUCHUT
Mélody Christiane Patricia JANKOSKI
Lizzie Lola MOLÉRUS
Killian BRIOT
Chloé Sylvie Maria PAULO
Bérénice Eléonore ARDOUIN
Hugo CASTILLO--SEGURA
Asmar Jacques LHOPITAL

Mariages
30 mai 2009 GRANGE Roxane Marie Andrée &
MOINE Grégory, Patrick, René

Décès
6 avril 2009
21 avril 2009
5 mai 2009
11 mai 2009
15 mai 2009
28 mai 2009
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M. BEROUD Fernand
M. ROCHE Lucien Antoine Marie (hors commune)
M. RIGOLLOT Maxime
M. ARNOUX Christian René Roland
Mme BLANC née BRUYAS Jeanne
M. SALLE Raymond ( hors commune)

Juillet 2009

Photo de Mme Sylvie OLLON, photographe à Saint Laurent de Chamousset (06 82 35 31 94) qui a réalisé les photos de la journée.
Avec nos remerciements pour sa participation gracieuse.

Les Classes en 9

