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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 décembre 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 (Jean-Marc Bassetti, Jean-Paul Bonhotal, Pierre Confort, Marie-Caroline Garcin,
Marie-Maeva Kramp, Bernard et Anny Meignier, Serge Munier, Camille et Michèle Thomas et autres
personnes, élus, membres d’associations thurinoises…)

Horaires d’ouverture de la mairie de Thurins :

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

Permanence urbanisme, de préférence sur rendez-vous, 
le 3e samedi de chaque mois.

La mairie est fermée le dernier samedi de chaque mois.
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Editorial

En commençant mon intervention, je dois excuser notamment
M. Michel Mercier, ministre et président du Conseil Général
du Rhône qui est représenté par notre conseiller général
Georges Barriol ainsi que Jean Jack Queyranne, président de
la Région Rhône-Alpes, représenté par Florence Perrin, élue
régionale depuis peu et surtout élue à Thurins et Vice-
présidente de notre communauté de Communes.

Mesdames, Messieurs, représentants des Services de l’Etat,
Monsieur le Député,
Mesdames, Messieurs les Conseillers Régionaux et Généraux,
Mesdames, Messieurs les élus des chambres d’Agriculture et
de Commerce,
Mesdames, Messieurs les représentants de nos communautés
de Communes,
Mesdames, Messieurs les représentants des Sapeurs-Pompiers
et de la Gendarmerie,
Mesdames, Messieurs les Maires, chers collègues,
Chers Claudie et Christophe, co-présidents du Comité
organisateur de notre Journée du Fruit,
Chers Thurinois et chers Visiteurs,

Depuis maintenant 25 ans, le temps d’une génération, vous
répondez fidèlement présents à notre manifestation locale : la
Journée du Fruit.

Le temps a passé depuis ces jours de 1985 où l’idée géniale de
cette fête de village a germé, puis mûri pour se concrétiser et
se perfectionner au fil du temps et je ne peux que vous inviter
à parcourir la magnifique rétrospective de la fête, en photos
dans les locaux de la mairie.
Le rassemblement des Thurinois derrière le thème du Fruit est
toujours une réussite. Le facteur social et humain de cette fête
est un atout indéniable pour Thurins. La cohésion, l’identité de
notre village passent par le rassemblement traditionnel de
septembre et c’est au nom de tous les habitants de Thurins, j’en
suis sûr que je veux remercier chaleureusement les deux 
co-présidents organisateurs de cette animation villageoise.
Claudie et Christophe, vous avez su par votre esprit ouvert et
rassembleur, fédérer nos habitants pour une 25e réussite
annoncée. A travers vous, ce sont les centaines d’habitants qui
se sont investis dans la fête cette année encore, que je remercie
également de tout cœur.

Outre le rassemblement des Thurinois, cette fête avait aussi
vocation à faire connaître Thurins pour sa production fruitière.
L’image de Thurins et des Coteaux du Lyonnais comme zone
dédiée aux cultures de tous fruits et plus spécifiquement de
fruits rouges est maintenant bien ancrée dans la tête de
chacun.
Mais il faut dire malheureusement, qu’au fil des ces 25 ans et
plus particulièrement ces dernières années, l’avenir est de plus

en plus sombre pour les producteurs de fruits et pas seulement
eux, puisque aujourd’hui, profitant de l’audience qu’ils
pourront recueillir vers nos visiteurs d’un jour, ce sont les
producteurs de lait qui ont souhaité, avec notre soutien, faire
partager les soucis de rentabilité de leur production.

Pour en revenir à la production fruitière, nous ne voudrions pas
que l’agriculture française soit un secteur économique
abandonné par les pouvoirs publics. L’an dernier, à nos côtés,
M. Remiller, sénateur maire de Vienne et rapporteur de la
commission Fruits et légumes vers l’Assemblée Nationale nous
promettait de prendre à bras le corps ces questions agricoles,
et notamment celles des distorsions sociales et économiques
intra-européennes. Cette année, aux côtés de très nombreux
paysans, il était le 24 août, place Bellecour à Lyon pour
manifester sa solidarité aux producteurs. Mais au-delà de ces
gestes symboliques, il faut bien que les pouvoirs publics
mesurent un désespoir grandissant dans nos campagnes. Les
agriculteurs ne se contenteront plus de promesses et de
discours. Chacun devra agir et proposer des réponses concrètes
pour sortir l’agriculture française de ce marasme.
Certes, la crise que nous traversons a touché de nombreux
pans de notre économie nationale, mais je voudrais rappeler
certaines évidences : l’agriculture française est aussi une activité
économique mais au-delà de cette facette, elle est aussi un
facteur de qualité environnementale, faisant vivre tout notre
espace rural et permettant un équilibre nécessaire aux zones
agglomérées. L’espace périurbain lyonnais que nous occupons
en est une belle illustration.

Je sais bien qu’aujourd’hui est un jour de fête mais je me devais
de profiter de cette tribune pour rappeler les angoisses et les
incertitudes qui habitent nombre de nos exploitants agricoles.
Sans agriculture, la vie du monde rural n’a plus de sens. Sans
agriculture, que deviendront nos paysages ? Sans agriculture
locale, devrons-nous nous résoudre à acheter à des pays
producteurs de plus en plus éloignés des sites de
consommation ? Tout cela me paraît aller à l’encontre des
préconisations du Grenelle de l’environnement !
Aujourd’hui, les agriculteurs en ont marre de travailler de plus
en plus pour ne pas tirer un revenu décent du métier qu’ils
aiment.

Mais, le thème de la fête d’aujourd’hui est le cirque et les
animations ne manqueront pas pour s’amuser et passer une
bonne journée à Thurins.
C’est en tout cas ce que je vous souhaite.

Bonne Journée du Fruit !

Le maire, Roger Vivert

En guise d’éditorial, nous reprenons les termes de l’allocution prononcée par Monsieur le Maire lors de l’inauguration de la
Journée du Fruit, le 13 septembre dernier.
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Informations municipales
DES NOUVELLES DES «GRANDS CHANTIERS» EN COURS

POLE MULTISERVICES : le nouveau projet.
L’implantation du pôle multiservices dans le Vallon, entre le parking
de la mairie et la rue du 19 mars, s’est heurtée à une impossibilité
technique : la très mauvaise qualité du sous-sol en profondeur
(jusqu’à 30 m au moins !) mise en évidence en cet endroit par les
études géotechniques. Il a donc fallu trouver une autre solution, et
déplacer le projet vers le haut du parking, emplacement qui
bénéficie d’un sous-sol rocheux classique mais présente, en
revanche, un espace disponible plus réduit.

L’avant-projet est aujourd’hui finalisé, dans la zone située entre la
mairie et l’école maternelle, en gros à l’emplacement de l’arrêt de
bus actuel. L’architecture générale du bâtiment s’inscrit en harmonie
avec les bâtiments existants sur le site. 
La surface bâtie comprendra le restaurant municipal au rez-de-
chaussée et la médiathèque à l’étage, mais sans les surfaces
commerciales prévues dans le projet initial. Le périmètre dans lequel
s’inscrit ce chantier laisse inchangés les aménagements paysagers
situés devant la mairie, ainsi que le chemin qui monte vers le

château, mais déporte le virage du parking vers l’avant (vers l’est),
ce qui permet de limiter les pertes en terme de places de parking
(une douzaine de places seront supprimées).
Le rez-de-chaussée est conforme au plan initial - cuisine fonctionnelle,
salles de restaurant enfants & adultes, toilettes - et intègre en plus les
toilettes publiques actuelles et des aménagements en façade
permettant de maintenir l’arrêt de bus à cet endroit. On accède à la
médiathèque, au premier étage, de surface moindre, soit par des
escaliers extérieurs depuis l’avant ou l’arrière du bâtiment, soit par un
ascenseur. Le bâtiment, construit selon les normes thermiques en
vigueur, est doté d’une chaufferie au gaz ; son emplacement
(orientation principale vers le nord-est, présence d’arbres au sud-est)
ne permet pas l’installation d’équipements solaires, contrairement au
projet précédent.

Le coût des travaux (1,7 million d’euros HT) est strictement limité
à l’enveloppe initiale, le financement est inchangé : dotations et
subventions diverses, emprunt, fonds propres municipaux. Le dépôt
du permis de construire effectué, l’exécution du chantier devrait
commencer début 2010.



PISCINE
La PISCINE de Thurins a été fermée cet été par décision du Préfet
pour installations non conformes. 
Le Conseil Municipal, lors de sa réunion du 2 septembre dernier, a
adressé la motion ci-dessous à la C.C.V.L. pour demander la
réhabilitation de la piscine.

«La piscine à Thurins est un équipement de compétence
communautaire, tant en investissement qu’en fonctionnement.
Aussi, par délibération du Conseil de Communauté du 31 janvier
2002, approuvant le plan de mandat de la C.C.V.L., les conseillers
communautaires décidaient notamment de mettre aux normes la
piscine à Thurins.

OR, 7 ANS APRÈS, LE PRÉFET DU RHÔNE A DÛ PRENDRE UN ARRÊTÉ DE

FERMETURE DE LA PISCINE SUR L’AVIS DES SERVICES DE LA D.D.A.S.S.,
DEMANDANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ

HYDRAULIQUE DU GRAND BASSIN, À SAVOIR :
• la modification des arrivées et reprises de l’eau à la surface du

bassin,
• la réhabilitation des canalisations et installations techniques qui

sont obsolètes.

D’une façon générale, et tout particulièrement pour notre territoire,
les prescriptions et directives d’un schéma de cohérence territoriale
sont dictées par la volonté de maintenir ou d’acquérir un niveau de
services et d’équipements des communes pour leur permettre
d’atteindre un niveau de prestation légitimé et organisé. Ceci, dans
un maillage cohérent du territoire en assurant un équilibre en
matière de mobilité et de déplacements, et en préservant la marque
identitaire du territoire tout en assurant la pérennité, la gestion et la
mise en valeur des espaces naturels, des équipements touristiques
et des services aux habitants (crèches, piscines, terrains et salles de
sports, M.J.C., centres de loisirs, théâtres et autres musées).

Dans le cadre de la politique développée par le Plan Local Habitat,
l’objectif étant de faciliter les parcours résidentiels (locatifs ou en
accession) au sein du territoire en prenant en compte les besoins des
ménages à revenus modestes, comment peut-on ne pas intégrer
simultanément le maintien ou la création des équipements sportifs,
culturels, scolaires et de loisirs ?
Cette politique de logement social est soutenue par la C.C.V.L., qui
est d’ailleurs satisfaite d’avoir dépassé ses objectifs en 2008.

PAR UNE VISION PLUS LARGE, RAPPELONS LA DIRECTIVE TERRITORIALE

D’AMÉNAGEMENT QUI SE DÉTERMINE PAR LES AXES SUIVANTS :
• renforcer l’armature urbaine hiérarchisée,
• enrayer la perte d’attractivité du territoire,
• développer les implantations de services et des équipements

recevant du public,
• maintenir les unités paysagères.
La piscine à Thurins répond totalement à ces critères et comblerait
le déficit en matière de ces équipements (service de proximité) sur
un territoire de 25 000 habitants.

La Mairie de Thurins a enregistré cet été une multitude d’appels et
de réclamations quant à la fermeture de la piscine de la part de
parents, d’adolescents et de gestionnaires de structures d’accueil
touristique à qui manquait cruellement ce lieu de rencontre ludique,
social et familial.

Par ailleurs, une piscine s’intègre parfaitement au circuit touristique
qui se dessine sur le territoire.

En outre, en juin et septembre de chaque année, les écoles et
collèges de secteur pourraient répondre à l’obligation de dispense
de cycles de natation sans générer de déplacements (temps, risques,

pollution et coût) ; période à laquelle le public pourrait aussi profiter
encore de la structure.

La décision de fermeture a été prise parce que les installations
techniques ne sont plus aux normes, à savoir que l’équipement ne
dysfonctionnait pas et n’a connu aucun problème d’hygiène. C’est
dans cette optique, que 362 000 € ont été investis en 2008/2009
pour la construction des vestiaires.

Par cet exposé, les conseillers municipaux, à l’unanimité, marquent
leur volonté de voir la réhabilitation de la piscine à Thurins être
réalisée pour la saison 2010, avec la rénovation des abords
immédiats permettant une attractivité du site et un accueil de qualité
du public local, scolaire et touristique».

RD 25 : les travaux touchent à leur fin
Le tapis de la RD 25, du Pont au bas de la Folletière, ainsi que dans
la traversée du village a été réalisé fin juillet. 
Tout a été orchestré pour que ces travaux occasionnent le moins de
gêne possible (1 semaine et demie de délai). 
La mise à la cote des tampons a eu lieu en septembre, pour les moins
axés sur la voie.
Pour les autres, 11 au total, il nous faudra patienter encore un peu
et, probablement pendant les vacances de la Toussaint pour ne pas
occasionner de gêne aux transports scolaires, reprendre un arrêté
interdisant la circulation sur la RD 25. 
Nous pensions réaliser ces travaux de mise à la cote avec seulement
des feux en alternat mais force est de constater que cette situation
est très compliquée pour les gros véhicules et de plus complètement
inconfortable pour les compagnons qui réalisent les travaux.
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Informations municipales (suite)

GESTION DE L’ÉNERGIE

La région Rhône-Alpes et les Communautés de Communes de
l’Ouest Lyonnais soutiennent le projet de l’association HESPUL de
création d’un programme de sensibilisation aux enjeux énergétiques
et climatiques. 
Il comprend notamment un service de conseil de proximité sur les
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L’objectif est de renseigner les particuliers sur la performance
énergétique de leur logement, dont leur mode de chauffage. Les
permanences s’adressent à tous les habitants. 
Pour les habitants de la C.C.V.L., elles ont lieu mensuellement le
troisième mardi du mois, au matin.

La Municipalité remercie la majorité des Thurinois qui ont fait un
effort significatif pour améliorer la qualité de notre environnement
(respect des consignes relatives au bruit, aux feux, à l’ambroisie, à
la vitesse, aux stationnements, au tri sélectif, etc.).
Elle encourage vivement l’autre minorité à suivre cet exemple afin
d’ éviter les mesures répressives qui resteront toujours un constat
d’échec face aux actes d’incivisme.

Les élus resteront attentifs et fermes quant à la qualité de
l’environnement et du cadre de vie de notre village et ceci pour la
sécurité et le bonheur de tous.

«La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres»

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Assainissement (S.I.A.H.V.G.)
Les travaux d’ assainissement de la Mathivière vont être
réceptionnés.
Les habitants pourront raccorder les eaux usées dans les semaines
à venir.
L’ étude du projet de mise en séparatif, route d’Yzeron, est en
cours, l’objectif étant de lancer les travaux début 2010.

Abords barrage (C.C.V.L.)
Les travaux se termineront courant septembre.
L’ aménagement doux du site rencontre un réel succès.

Rapports 2008 S.I.A.H.V.G. et S.I.D.E.S.O.L.
Ces documents peuvent être consultés aux heures d’ ouverture de
la Mairie.

GESTION DES EAUX

Permanences Info –> Energie dans l’Ouest Lyonnais
Conseils gratuits et personnalisés sur les économies d’énergie et
les énergies renouvelables
Contact : HESPUL, Espace Info 

–> Energie du Rhône : 04 37 47 80 90 ;
C.C.V.L. : 04 78 57 83 80

Lieu des permanences : C.C.V.L., 20 chemin du stade, Vaugneray
Dates : les mardi 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2009,
19 janvier, 16 février, 16 mars 2010
Horaires : de 9 h à 12 h.
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VOIRIE

TRAVAUX RÉALISÉS : 

- sur chemins ruraux
L’entretien des chemins ruraux (en terre) a aussi son importance.
Merci aux quads et autres motos cross de respecter ces travaux,
merci aussi aux riverains d’être sensibles à l’entretien des chemins,
déboucher une buse ou vider une saignée peut parfois éviter
l’érosion d’un chemin et des surabondances d’eau en aval.

• Reprise du chemin de la Goyenche sur 120 ml (reprofilage, et
apport de matériaux) nettoyage des cunettes

• Reprise du chemin du Vernay (reprofilage, et apport de matériaux)
Création de cunette en enrobé.

• Reprise du chemin de la Variselle aux limites de Rontalon (dit «de
Compostelle») sur 600 mètres (reprofilage, et apport de matériaux)
Création et réparation de cunettes en béton. Nettoyage des fossés.

- dans le secteur de l’Herse
Travaux de l’Herse : réalisés au mois de juillet et août, ces travaux
permettront aux habitants de l’Herse de rejoindre le village par le
pont de la Battou en toute sécurité. Les fossés ont été busés afin de
regagner sur la largeur de la voie. D’autre part l’eau de voirie a été
canalisée et freinée par la création de regards à redents et
d’enrochement en pied de chutes. 
Beau revêtement, largeur plus confortable ne veulent pas dire vitesse
augmentée ! Merci de respecter les piétons qui se rendent au village
à pied.

TRAVAUX EN COURS : 

- curage et nettoyage des fossés, passage de l’épareuse
Ces travaux ont été commencés fin juillet et devraient se poursuivre
de manière ponctuelle jusqu’au 15 octobre.
S’agissant des chemins revêtus, il est de coutume de passer
l’épareuse juste avant la Journée du fruit pour le village et de
poursuivre par le restant de la commune. Cette intervention devrait
durer entre un mois et un mois et demi.
Nous nous excusons par avance des nuisances que toutes ces
interventions occasionnent aux riverains.

BÂTIMENTS

Principaux travaux réalisés cet été :
• Ecole maternelle : peinture et traitement des menuiseries extérieures
• Ecole primaire : peinture et traitement des menuiseries extérieures,

peinture du couloir du nouveau bâtiment, réfection complète de
la salle de télévision, divers travaux de plomberie, pose de toile de
verre magnétique dans les 6 classes (toile utilisée pour l’affichage).

• Salle des sports : installation d’un micro HF ; diagnostic
«Accessibilité» (pour la mise aux normes d’accessibilité de cette
salle aux personnes à mobilité réduite, conformément à la
nouvelle réglementation).

• Théâtre : électricité (mise aux normes) 
• Mairie : peinture et traitement des menuiseries extérieures. 

Travaux en cours :
• M.J.C. : modification et agrandissement du bureau d’accueil ;

remplacement des pavés de verre translucides (en totalité dans
l’Espace Jeunes, partiellement dans les autres salles) par des
fenêtres fixes ou ouvrantes, certaines équipées de volets
(aménagements destinés à améliorer le confort thermique et à
ouvrir l’espace vers l’extérieur)

• Salle des sports : changement du rideau permettant de séparer la
salle en deux zones distinctes.

Nous vous informons que toute demande d’utilisation
d’équipements communaux (salle des sports, stade, salle des
mariages (hors mariages), salle de réunion mairie, cour de la
ma i r i e ,  …)  de  man iè re  régu l i è re  ou  ponc tue l l e
(manifestations, événements…) doit faire l’objet d’une
demande officielle adressée à Monsieur le Maire.

Une convention de mise à disposition dûment signée par la
Commune et le Demandeur (association ou privé) confirmera
la réservation.

Les modalités et la tarification pour l’utilisation des locaux
communaux ont été votées par le conseil municipal lors de sa
séance du 31 juillet 2009 (voir délibération en page 12).

TRAVAUX PROGRAMMÉS : 
- à court terme
• La Valotte => L’enrobé dans le hameau de la Valotte sera réalisé

en principe d’ici la fin 2009. (de la route de Soucieu au croisement
Tuilière / Haut du Soly)

• Le Bayard => Purge, traversée et drain sur 25 ml afin d’éviter la
formation de glace sur la voie (d’ici fin 2009)

• Impasse des Sapins => Commencement des travaux d’enfouis -
sement de réseaux, courant octobre. (Pour ces travaux nous sommes
tributaires de l’avancement des travaux du chantier MCP).

- à venir
• Chemin Haut du Soly : l’entreprise de Gaspéris réalisera une purge

sur 60 ml + drainage et reprise d’enrobé (pendant la période de
gel cette partie de chaussée était dangereuse) 

• Chemin de Piragoy du Moulin Lacroix au Vernay reprise sur 600
mètres (reprofilage, et apport de matériaux). Création de 
7 cunettes en béton. 

• Chemin des Bruyères : écrêtage des rochers (reprofilage partiel
sans apport de matériaux). Création cunette en béton ou glissières. 

Travaux de maçonnerie :
• Reprise du Parapet au «Pont des Combes»
• Reprise du mur garde-corps et de soutènement (rue du 8 mai vers

escalier piscine) 
• Reprise du mur de soutènement à la Martinière (suite à

éboulement) 

TRAVAUX À L’ÉTUDE : 
- rue de la Poste et début de la route d’Yzeron (de la maison Odin
au carrefour du Barrage) : les premiers plans nous sont parvenus.
La commission voirie devrait maintenant commencer à travailler sur
ce projet de manière concrète. Le premier objectif restera «la
sécurisation des piétons».

- mise en accessibilité de la voirie et des espace publics
Le bureau d’études travaillant sur l’élaboration de ce plan a
commencé son intervention depuis fin juillet. Nous espérons
recevoir un premier diagnostic, courant septembre. Par la suite des
réunions de travail auront lieu régulièrement jusqu’à fin novembre.
Le rapport final nous sera remis dans la première quinzaine de
décembre.
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ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLES

De gauche à droite : Mmes Elisabeth Nougué, Anne-Marie Berger, Irène Méraud, Marie-Dominique Sinègre, Marguerite Grange, Myriam Auclair

De gauche à droite : M. Jean-Louis Meunier, Mmes Marie Paturel, Charlotte Petitjean, Sylvie Fradel, Delphine Teyssier, Séverine Fayolle, Nadine Roche-Perret, Valérie Servillat

De gauche à droite : Mmes Magali Constantin, Marie-Jo Montès, Aline Lacroix, Marie-Dominique Bonjour, Christiane Claron, Claire Guinand, Marianne Poncet, Catherine Putzu

La rentrée des classes à Thurins - EFFECTIFS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010.

Ecole maternelle publique «Le Cerf Volant», près du parking mairie - Directrice : Mme Elisabeth Nougué - Tél. 04 78 81 77 28
Les 87 enfants accueillis à la rentrée ont été répartis dans 3 classes. La 4e a été fermée sur décision de l’Inspection Académique, le nombre
d’enfants nécessaire à son maintien n’étant pas atteint. Cette baisse d’effectif, qui s’explique en partie par le déménagement de plusieurs familles
et par le nombre important de «grands» qui sont passés au CP, a entraîné la fermeture de cette 4e classe et le départ de Mme Robinet. 
Nous la remercions pour son implication dans la vie de l’école et pour le travail, très apprécié, accompli auprès des enfants pendant ses années
à Thurins.
• Classe des tout petits et des petits : 30 élèves - institutrice : Mme Elisabeth Nougué - aide-maternelle : Mme Martine Perraud qui prend sa

retraite fin septembre et Mme Anne-Marie Berger
• Classe des petits et moyens : 28 élèves - institutrice : Mme Marie-Dominique Sinègre - aide-maternelle : Mme Irène Méraud
• Classe des moyens et grands : 29 élèves - institutrice : Mme Myriam Auclair - aide-maternelle : Mme Marguerite Grange

Ecole primaire publique, rue du 8 mai 1945 - Directrice : Mme Marie Paturel - Tél. 04 78 48 94 10
- 134 enfants fréquentent l’école primaire qui compte 6 classes
• Classe de CP : 16 élèves - institutrice : Mme Sylvie Fradel
• Classe de CP : 15 élèves - institutrice : Mme Nadine Roche-Perret
• Classe de CE1 : 25 élèves - institutrices : Mme Séverine Fayolle et Mme Delphine Teyssier
• Classe de CE2: 25 élèves - institutrice : Mme Valérie Servillat et Mme Delphine Teyssier
• Classe de CM1 : 26 élèves - institutrice : Mme Marie Paturel et Mme Delphine Teyssier
• Classe de CM2 : 27 élèves - instituteur : M. Jean-Louis Meunier
L’équipe enseignante apprécie que tous les temps partiels soient complétés par une seule et même personne (Mme Teyssier) qui partage ainsi
intégralement le travail de l’équipe, et la présence de Mme Petitjean, aide à la vie scolaire, qui accompagne un enfant dans sa scolarité et
participe à la vie d’une classe en proposant de petits groupes de travail.

Ecole privée «Les chemins de St Jacques» - Route d’Yzeron - Directrice : Mme Catherine Putzu - Tél. 04 78 48 94 11
130 élèves étaient inscrits à la rentrée, répartis dans 5 classes.
• Classe de TPS-PS-MS : 33 élèves - institutrice : Mme Marie Jo Montes + assistante d’éducation : Mme Christiane Claron. 
• Classe de MS-GS : 20 élèves - institutrice : Mme Magali Constantin + aide maternelle : Mlle Charlène Routin 
• Classe de CP-CE1 : 27 élèves - institutrice : Melle Marianne Poncet 
• Classe de CE1-CE2 : 26 élèves - institutrice : Mme Claire Guinand 
• Classe de CM1-CM2: 24 élèves - institutrice : Mme Catherine Putzu.
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Les services municipaux liés aux écoles
Souhaitant simplifier les formalités de rentrée pour les parents et les
enseignants et économiser du papier (en ne distribuant fiches
d’inscriptions et règlements qu’aux familles concernées), nous avons
proposé aux parents 3 séances de pré-inscription pour leurs enfants
(deux en fin de journée avant la rentrée et une au forum des associations).
Notez-le déjà : ce mode d’inscription sera renouvelé l’année
prochaine, cette formule ayant été très appréciée par les parents qui
ont pu rencontrer les responsables des services, s’informer en direct
et remplir calmement ces formalités.

L’accueil périscolaire
Les enfants sont accueillis le matin, dès 7 h 30, à l’école primaire
publique, par Morgan Lutaud et Marine Lagane.
A 8 h 12, un des animateurs se joint au Pédibus avec les enfants qui
se rendent à l’école privée, tandis que l’autre conduit les petits vers
l’école maternelle dès que l’école ouvre ses portes.
Après la classe de l’après-midi, les enfants des classes primaires des
2 écoles sont accueillis à l’école primaire publique par Morgan et
Aurélie Riera, tandis que les petits restent à la maternelle avec Marine.
Nous demandons aux parents de veiller à bien respecter l’heure
limite de l’accueil périscolaire (18 h 15) pour venir chercher leurs
enfants.
Les tickets pour l’accueil périscolaire sont vendus directement à l’école
par les animateurs et doivent être achetés à l’avance.

L’étude dirigée
Elle accueille les enfants des deux écoles, du CE2 au CM2, et est
assurée par des enseignants volontaires. Attention, changement
depuis la rentrée : elle ne pourra fonctionner que les mardis, jeudis et
vendredis. Les enfants présents le lundi après la classe iront tous à
l’accueil périscolaire.
Les tickets pour l’étude dirigée sont vendus à la mairie et doivent être
achetés à l’avance.

Le restaurant scolaire
La négligence de certains parents va-t-elle nous obliger à refuser leurs
enfants au restaurant scolaire ? … Le jour de la rentrée, la responsable
a dû nourrir 20 enfants qui n’étaient pas inscrits !
Nous demandons aux parents de bien suivre les consignes données
dans le règlement (inchangé) pour les inscriptions et rappelons que
toute modification dans les inscriptions (annulation ou inscription
occasionnelle) doit se faire en appelant directement le restaurant
scolaire avant 8 h 30 impérativement (04 78 48 95 34).
Une facture correspondant au nombre de repas pris (ou non
décommandés assez tôt) est adressée aux familles à la fin de chaque
période scolaire. Merci de respecter la date limite de paiement.

Le Pédibus
N’hésitez pas à utiliser ce service gratuit, mis en place par la
municipalité pour inciter les enfants à marcher, les accompagner sur
le trajet vers l’école, favoriser la solidarité entre les générations et
sécuriser les abords des écoles en diminuant le nombre des voitures
au moment de la rentrée des classes.
Rappel :
Le «pédibus» fonctionne comme un vrai bus. Il a des horaires et des
trajets fixes (voir les plans affichés au panneau d’affichage «mairie» et
aux portes des écoles primaires).
Il n’attend pas les enfants mais prend au passage ceux qui sont
regroupés aux arrêts (signalés par les pieds jaunes bien
reconnaissables), comme le font les cars de transport en commun. 
Pas d’inscription préalable des enfants, pas d’obligation quotidienne.
(Attention : le «Pédibus» ne prend pas en charge les enfants de l’école
maternelle).
Les enfants sont encadrés par des adultes thurinois bénévoles et, pour
certains, par les animateurs du service périscolaire, tous facilement
identifiables par un gilet orange.
Si vous accompagnez votre enfant à pied à l’école et acceptez de
conduire un petit groupe, régulièrement ou de temps en temps, faites-
vous connaître auprès de Carole Nacci (04 78 81 76 14).
Pendant toute la durée du trajet, les enfants restent sous la responsabilité
de leurs parents qui doivent être assurés, comme leurs enfants
(assurance responsabilité civile familiale/accident et assurance scolaire).

Le calendrier scolaire pour l’année 2009-2010
• Rentrée : jeudi 3 septembre
• Toussaint : du 23 octobre après la classe au 5 novembre au matin
• Noël : du 18 décembre après la classe au 4 janvier au matin
• Hiver : du 12 février après la classe au 1er mars au matin
• Printemps : du 9 avril après la classe au 26 avril au matin
• Vacances d’été : le 2 juillet après la classe.

Avis aux assistantes maternelles 
Changement de jour pour la venue du  Val' Petite Enfance :

cette année, il sera à Thurins les vendredis matins, dans le hall de
la salle des sports, comme d'habitude. 

(pour cette fin d'année : les  vendredis 9 octobre,
6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre).

2 lignes de «pédibus» fonctionnent depuis la rentrée, le matin
uniquement.
Ligne A : de la rue des vergers (départ à 8 h 10) à l’école privée en
passant par le Vallon. Un 2e départ a lieu à 8 h 25 pour les enfants
se rendant à l’école publique.
Ligne B : de la caserne des pompiers (départ à 8 h 10) à l’école
primaire publique en passant par le Vallon, avec une
«correspondance» (à 8 h 20) avec la ligne A au niveau de la salle
des sports pour les enfants se rendant à l’école privée.
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Informations municipales (suite)

LIEN SOCIAL - SERVICES À LA POPULATION

PERSONNEL COMMUNAL

Sylvie Nesme, adjoint
administratif, reprend ses
fonctions en mairie à compter 
du 1er octobre.

Départ

Martine Perraud, A.T.S.E.M. à l’école maternelle a pris sa retraite fin septembre après 34 ans de service à Thurins.
Depuis le 15 septembre 1975, elle a a accompagné de nombreux Thurinois pendant leurs années de «maternelle»,
puis leurs enfants… Efficace, discrète et souriante, Martine a toujours été très estimée des enseignantes avec lesquelles
elle a travaillé et très appréciée par les enfants.
Nous la remercions au nom de tous et lui souhaitons de profiter pleinement et sereinement de sa retraite pendant de
longues années.

Cédric Perrin, adjoint technique, 
a été recruté pour renforcer
l’équipe technique jusqu’à 

la fin de l’année.

Chloé Devalière
complète l’équipe

administrative 
durant l’absence de
Caroline Bertholat.

Sylvie Nesme

Martine Perraud

Cédric Perrin Chloé Devalière

Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.)

Logements aidés
Afin que leur dossier puisse être étudiés lors des commissions
attribuant ces logements, nous demandons aux personnes
intéressées de se faire connaître très rapidement en mairie pour y
retirer un dossier à remettre aux organismes sociaux qui les gèrent.

Collecte au profit de la banque alimentaire
Vous pourrez effectuer vos dépôts au point de collecte mis en place
à la mairie pour accompagner la collecte nationale (voir encadré
page 22 pour plus de détails).
Nous rappelons que, par le biais de l’Association des Familles avec
laquelle la Commune a signé une convention, les Thurinois en
difficulté peuvent recevoir une aide alimentaire et renouvelons nos
remerciements aux bénévoles qui, chaque semaine, vont chercher les
colis à Francheville et les déposent chez les destinataires.

Solidarité en action
Froid, grippe…, l’hiver peut être difficile pour certaines personnes de
notre entourage. 
Pour leur permettre de traverser cette saison le plus sereinement
possible, maintenons l’attention manifestée aux personnes fragiles ou
isolées pendant la période de canicule cet été, ou pensons à les
signaler en mairie pour qu’une assistance puisse leur être apportée
en cas de besoin.

Des renseignements utiles pour les personnes âgées...
Le SIPAG met à la disposition des personnes âgées du secteur, ou de
leur famille, un livret d’information recensant les aides pour rester à
domicile, les différentes sortes d’établissements pouvant les accueillir,
les aides financières possibles selon les cas, les autres aides et
services, les lieux d’information et d’orientation …
Livret disponible à l’accueil de la mairie.

Arrivées

Semaine nationale des retraités (organisée par le
S.I.P.AG. et les C.C.A.S.)
Des animations sont programmées chaque jour de cette semaine,
du 19 au 24 octobre, en divers lieux des cantons de Tassin et
Vaugneray. Comme chaque année, le programme détaillé est
envoyé à tous les Thurinois de 60 ans et plus.
Attention, inscription obligatoire pour chacune de ces manifestations.
Un covoiturage peut s’organiser ; que ceux qui ont des problèmes
de transport n’hésitent pas à le signaler au moment de l’inscription.

Repas de Noël du C.C.A.S. : le 13 décembre à la
salle St Martin. Les Thurinois de 70 ans et plus recevront, comme
chaque année, une invitation pour partager le repas de Noël offert
par le C.C.A.S. Là encore, ne vous privez pas de ce moment de
détente et de convivialité pour un problème de transport; si vous avez
besoin d’un «chauffeur», notez-le sur votre bulletin d’inscription.

Bienvenue à tous dans l’équipe communale.
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Communiqué
La Commission Affaires Culturelles vous propose 
Une exposition : «Aménagement des abords du barrage de Thurins».
De nombreuses photographies vous feront découvrir les différentes
phases des travaux effectués pour aménager les abords du barrage de
Thurins. 
Lieu calme et de détente, un parcours agréable et agrémenté de bancs
pour se reposer ou admirer tranquillement le paysage, des pontons
pour les pêcheurs ….
Des photographies anciennes prêtées par le Groupe de recherche sur
l’Histoire et le Patrimoine permettront de comparer l’ancien site avec
le site actuel.
Venez découvrir cette exposition tout au long des mois de décembre
et janvier, en salle des mariages.
VISITE LIBRE AUX HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC (ENTRÉE MAIRIE)
• Mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h.

Deux rendez-vous à ne pas manquer :
• Concert «Du Classique au Jazz» par l’Association Musique à Vivre

Dimanche 22 novembre à 17 h en l’Eglise de Thurins
(voir article en rubrique «Vie de la Commune»)

• Tournoi interrégional du JEU DE DAMES à la Salle des Sports
Dimanche 29 novembre à la salle des sports
(voir article en rubrique «Vie de la Commune»)

Relations avec les associations

• PRÉPARATION DU CALENDRIER DES FÊTES 2010
Le 1er octobre 2009 à laquelle a eu lieu à 20 h 30 à la mairie, la
réunion des présidents d’associations pour mettre en place le
calendrier des manifestations 2010 et réserver les salles. 
Nous rappelons aux associations non présentes lors de cette
réunion, de transmettre leurs dates en mairie.

• DEMANDES DE SUBVENTIONS
Comme chaque année, elles sont à déposer en mairie avant le 30
novembre, accompagnées d’un dossier les motivant ainsi que des
comptes précis de l’année précédente, trésorerie comprise.

AFFAIRES CULTURELLES

FÊTES ET CÉRÉMONIES

• Déroulement prévu pour les cérémonies 
du 11 novembre
La messe pour la Paix sera célébrée à Thurins à 9 h 30. 
Elle sera suivie d’un dépôt de gerbe au cimetière de Thurins et
d’un vin d’honneur offert par la municipalité.
Une délégation se rendra à Messimy pour la cérémonie à
11 h 30.

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
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Informations municipales (suite)

Réunion du conseil municipal du 3 juillet 2009
• Avenant n°2 au contrat de maîtrise d’œuvre relatif au projet de

construction du pôle multiservices dont l’emplacement a été
modifié.

• Décision de vente de terrain à SEMCODA sur le «site de la
Plaine» pour la construction de 17 logements sociaux.

• Garantie financière accordée à SEMCODA sur ses emprunts
relatifs à l’acquisition de 5 logements locatifs sociaux situés aux
Arravons.

• Réduction de temps de travail pour un agent de l’école
maternelle.

• Approbation du rapport d’activité 2008 du S.I.P.AG. (Syndicat
Intercommunal pour les Personnes AGées).

Réunion du conseil municipal du 31 juillet 2009
• Avenants aux missions d’assistance à maîtrise d’œuvre

relatives au projet de pôle multiservices pour l’O.P.C. (Ordonnan -
cement - Pilotage - Coordination), le contrôle technique et le
C.S.P.S. (Coordination-Sécurité et Protection Santé).

• ERATUM : le tarif adulte du repas au restaurant scolaire est de
5,65 €.

• Tarifs de location des salles communales
(voir tableau ci-dessous).

Réunion du conseil municipal du 2 septembre 2009
• Validation de l’A.P.D. (Avant Projet Définitif) du pôle

multiservices avec un montant prévisionnel de travaux maintenu
à 1 700 000 € H.T.

• Tarifs de l’heure d’étude dirigée maintenus comme suit :

• Constitution d’un groupe de réflexion sur la sécurité routière
Les élus, forts de constater de multiples incivilités et autres excès
de vitesse sur l’agglomération thurinoise commis par des
automobilistes et des motards, décident de créer un groupe de
réflexion sur la sécurité routière pour assurer une meilleure
sécurité pour tous.

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS PRISES AU COURS DE CE TRIMESTRE

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 vendredi 9 octobre, 13 novembre et 18 décembre à 20 h 30.

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

Quotient familial Prix en euro

< à 381,27 1,60

De 381,27 à 609,95 1,90

> à 609,95 2,20

PRIVES sous réserve
Type de salles

ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS
d’acceptation de CAUTIOND’INTERET LOCAL EXTERIEURES
la demande

HALL salle des sports GRATUIT 50 € 80 € 300 €

Salle des sports GRATUIT
complète Planning annuel

NON NON NON

STADE avec ou GRATUIT 50 € / soir
sans vestiaires Planning annuel 300 € / an

NON 300 €

ASSOCIATIONS PRIVES 
EXTERIEURES Campagnes 

Type de salles
ASSOCIATIONS

Copropriétés, électorales CAUTIOND’INTERET LOCAL
syndics et sauf
banques locales municipales

Salle de réunion 
mairie GRATUIT 30 € 50 € 150 €

Salle des mariages GRATUIT 30 € 50 € 150 €

Exposition GRATUIT NON 1 œuvre 150 €

Mariage
Cour (mairie) GRATUIT NON

GRATUIT
100 €

Les tarifs suivants sont fixés pour la durée de l’événement. Une caution pour les clefs est fixée à 50 €



Octobre  2009 Bulletin municipal- 13 -

Informations intercommunales
LE CENTRE DE LOISIRS

TYM

Le Centre de Loisirs TYM est Intercom munal.
Il se situe sur les communes de Thurins,
Yzeron et Messimy, sur le sud territoire de la
C.C.V.L. 
Il accueille des enfants de 3 à 12 ans des
trois communes, de 7 h 30 à 18 h, les
mercredis et vacances scolaires exceptées les
vacances de Noël et la période estivale.
Jusqu’en avril 2010 le TYM sera dans les
locaux suivants :
• A la M.J.C. de Thurins, 53 rue du 8 mai

1945
• A l’Ecole maternelle de Thurins, le Cerf

Volant
L’accueil se fait matin et soir à l’école
maternelle pour toutes les tranches d’âge.
Un ramassage par autocar entre Thurins et
Messimy est organisé pour conduire les
enfants au Centre de Loisirs, le matin et le
soir.
Afin de compléter une équipe dynamique
déjà existante, le TYM accueille cette année,
Angélique BERARDI au poste de directrice
adjointe.

Le Tym est un centre de loisirs où vos enfants
pourront s’enrichir, s’émerveiller, découvrir,
grandir en s’amusant.

Le tri des déchets a été mis en place dès
1995 (pour le papier et le verre) puis en
1999 (pour les emballages) sur le territoire
de la C.C.V.L. Le geste du tri est ainsi bien
pratiqué par tous les habitants des neuf
communes.

Certaines erreurs classiques persistent,
notamment pour les films plastiques, les pots
de yaourts, de crème et les barquettes
alimentaires, qui ne sont pas recyclables et
sont donc destinés aux ordures ménagères.
C’est ainsi que 13 % des déchets déposés
par les habitants de la C.C.V.L. en bac jaune
sont classés en «refus» au centre de tri, ces

déchets doivent alors être réacheminés
jusqu’à un centre d’enfouissement.
Il est bon de rappeler également que le
dépôt de déchets recyclables doit se faire
en vrac dans les conteneurs jaunes, et non
en sac poubelle : ceux-ci ne sont pas ouverts
au centre de tri pour des questions de temps
et de sécurité. Ils sont donc réacheminés
vers le centre d’enfouissement. 

Dans tous les cas il est bon de ne pas oublier
la règle d’or : au moindre doute pour un
déchet, n’hésitez pas… Jetez-le avec les
ordures ménagères, c’est le meilleur moyen
pour ne pas se tromper !

annelise.amiot@ccvl.fr ou 04.78.53.83.80

UN POINT SUR LE TRI
DES DÉCHETS !

Polystyrène
(viandes, protection

TV-HIFI…)

Barquettes (jambon, lardons, 
fruits, viennoiseries…)

Boîte d’œufs 
en plastique

Pots (yaourts,
crème, fleurs,

etc…)

Dépôt en sac

QUELQUES ERREURS À ÉVITER :

Où vont les camions après avoir collecté nos
déchets recyclables ? Que deviennent ces
déchets ? Comment sont-ils recyclés ? A quoi
sert le recyclage ?

Anne-Lise Amiot, ambassadrice du tri à la
C.C.V.L., est à votre disposition pour répondre
à toutes vos interrogations concernant le tri, 

le traitement et la valorisation des déchets.
N’hésitez pas à prendre contact avec elle.

Anne-Lise Amiot est également à votre
disposition pour vous informer et répondre 
à vos questions lors de vos réunions de
quartier, de copropriété, de syndicat de
lotissement…

AS-TU TON PASS’ JEUNES C.C.V.L. ?

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 

Rappel : 1 des entrées au centre nautique donne accès à 1 baptême de plongée au centre nautique situé à
Vaugneray le 20 novembre 2009 de 18 h à 22 h (sur inscription préalable auprès de la C.C.V.L.)

RAPPEL POUR LES 11-25 ANS

Plus d’infos : 04 78 57 83 87stephanie.rousset@ccvl.fr

Atelier marionnettes au Musée Guignol de Brindas

Découverte gourmande de la fabrication
de pâtisserie à la boulangerie Pupier.

Visite de la ferme des lamas
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Informations diverses

On recherche les albums photos de la Journée du Fruit
années 2001, 2003 et 2004.

Les personnes qui les ont empruntés sont priées de prévenir
Monsieur Pierre Confort au 04 78 48 93 87

ou de les rapporter en mairie.

SEMAINE DU GOÛT DANS LES MONTS DU LYONNAIS
DU 10 AU 18 OCTOBRE 2009

Les commerçants, les agriculteurs des Monts et des Coteaux du Lyonnais et la Marque Colletive «Le Lyonnais : Monts et Coteaux» fêtent
le goût du 10 au 18 octobre. 

Toute la semaine, des dégustations de produits locaux (miel, fruits, vins, fromage, charcuterie, confiture) auront lieu dans les commerces des
Monts et des Coteaux du Lyonnais. En effet, le territoire du Lyonnais est riche de produits fermiers savoureux que vous pourrez découvrir grâce
au savoir-faire de vos commerçants préférés. Profitez de cette occasion pour consommer local et soutenir le commerce de proximité !

LA POSTE

La Poste vous informe que de nouvelles enveloppes illustrées
d’une vue de Thurins seront disponibles au guichet de la Poste
à Thurins à compter du 20 octobre.
• Lot de 10 enveloppes : 8,60 euros
• Lot de 100 enveloppes : 66,50 euros

Le Comité du Rhône de la Ligue contre le cancer poursuit
et développe ses missions au sein du département : Aide à
la Recherche - Aide aux malades - Prévention et
information.

Son équipe est à votre écoute du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 18 h au 04 78 24 14 74.

La Ligue contre le Cancer
Comité du Rhône

86 bis, rue de Sèze 69006 Lyon - Tél. 04 78 24 14 74

Vie de la commune

IMPORTANT
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JOURNÉE DU FRUIT 2009
La Journée du Fruit mûrit longuement et se
prépare de plusieurs mois à l’avance jusqu’au
matin-même.

PRÉPARATIFS

La potée réconfortante 
du samedi soir 
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Une journée bien remplie…

DIMANCHE
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…pour tous
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La grande parade du «Thurins Circus»DÉFILÉ



Bonjour,
Bienvenue à toutes et à tous.

Nous vous remercions de votre présence à
cette 25e Journée du Fruit. Nous remercions
tout particulièrement, nos invités ici
présents. 

Christophe et moi-même aimerions rendre
un hommage tout particulier aux bénévoles
qui depuis 25 années, participent ou ont
participé à la préparation de cette fête. 

Merci également à la municipalité et aux
associations qui, au cours de l’année,
donnent de leur temps et de leur énergie
pour que cette fête soit réussie.

Enfin, merci à nos sponsors Crédit Agricole,
Groupama, le garage de la Colline, le
spécialiste de l’ossature bois Lofoten
Lhopital, le point de vente collectif des
produits de la ferme «Un dimanche à la
campagne» et la M.J.C. de Thurins.

Si nous vous disons que «aujourd’hui, on
n’a plus le droit ni d’avoir faim, ni d’avoir
froid», que «we are the world» et que «à
douze on est plus fort», quelle année vous
évoquent ces quelques phrases ? Rappelez-
vous, c’était en 1985.

Cette année-là, Coluche ouvre la première
campagne des «Restos du cœur».

Cette année-là, 45 chanteurs américains se
réunissent pour enregistrer une chanson au
profit des populations africaines décimées
par la famine. Cette chanson, composée 
par Michael Jackson et Lionel Ritchie 
e s t  v e n d u e  à  p l u s  d e  7  m i l l i o n s
d’exemplaires.

Cette année-là, le Portugal et l’Espagne
entrent dans l’ex Communauté Econo -
mique Européenne. L’Europe compte
désormais 12 pays.

Cette année-là également, le 8 septembre
1985, la Journée du Fruit accueille ses
premiers visiteurs. Pour le premier bilan de
son histoire, force est de constater que le
résultat est au-delà des espérances. Il est
donc convenu de reprogrammer la fête
pour les années à venir.

Aujourd’hui, le village de Thurins est
heureux et fier de vous présenter sa 25e

Journée du Fruit. L’idée de réunir les
Thurinois autour d’une fête de village est
toujours bel et bien présente. Ainsi depuis
25 ans, La Journée du Fruit est l’occasion
pour nous de vous faire découvrir notre
production fruitière. 

Nous laisserons le soin, tout à l’heure, à
Roger VIVERT, de se faire le porte-parole de
la profession agricole qui nous réunit
aujourd’hui.

«Approchez, approchez, Mesdames et
Messieurs.
Venez voir le plus grand chapiteau du monde.
Approchez, approchez et ouvrez grand vos
yeux.
Prenez place autour de cette piste ronde».

Le cirque nous fait rêver et c’est avec lui
que nous avons décidé de fêter cette 25e

édition. Pour le représenter, «docteur
CLOWN» nous a fait l’honneur de venir
aujourd’hui. Cette association lyonnaise
utilise le cirque comme mode d’action
sociale. Les arts du cirque deviennent ainsi
des outils d’intervention auprès des enfants
hospitalisés.

Mais, je pense que Madame IMBAUD,
Présidente de «docteur CLOWN» nous
présentera mieux son association. 

Avant de lui laisser la parole, je tiens juste
à rajouter que des «goodies» peuvent être
achetés au profit de l’association «docteur
CLOWN» sur le stand présent au cœur de
la fête.
Merci de votre attention.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous,
une agréable 25e Journée du Fruit. 
Et maintenant, que le spectacle commence !

Discours d’inauguration 
de Christophe MONTANO et 
Claudie PETIT, co-présidents 
du Comité de la Journée du Fruit

13 SEPTEMBRE 2009 : 
25E JOURNÉE DU FRUIT

Octobre  2009 Bulletin municipal- 19 -



Vie de la commune (suite)

Bulletin municipal Octobre  2009- 20 -

NOUVELLE BOÎTE AUX LETTRES POUR
LE CORRESPONDANT DU PROGRÈS

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le Forum des associations qui s’est déroulé samedi 4 septembre à
la salle Saint Martin a été très apprécié et particulièrement par les
nouveaux arrivants qui ont découvert la vie associative locale dans
une ambiance conviviale.

Merci à tous les bénévoles des associations qui mettent leur
dynamisme, leurs compétences, leur disponibilité au service de la
collectivité.
Et également un merci tout particulier aux bénévoles qui ont aidé à
ranger le matériel de la salle et à Jean-Paul Bonhotal pour la
conception de l’affiche du Forum des Associations.

Pour pouvoir contacter plus facilement notre correspondant de
presse, la municipalité de Thurins a mis à disposition une boîte aux
lettres dans la cour de la mairie. Les associations et particuliers
pourront y déposer leurs annonces et publicités, la boîte étant
relevée très régulièrement.

Nous vous rappelons les coordonnées de notre correspondant à
Thurins : 
Jean Pierre Lambert - Tél. 04 78 81 01 82 ou 06 70 71 69 52
courriel : jplambert.leprogres@laposte.net

La boîte est à l’entrée de la mairie.

Groupe Pompe à Swing (animation musicale)

Stand C.C.V.L.

Stand F.C.V.L.

Stand Age d’Or

8 DÉCEMBRE

A partir de 19 heures, les lumignons éclaireront les façades des
maisons de Lyon et de sa région pour la Fête des Lumières.
A cette occasion, l’Union des Commerçants et Artisans de
Thurins (U.C.A.T.) vous attend, place de la Fontaine, pour la
dégustation traditionnelle du boudin et du vin chaud. 
Les enfants, ne manquez pas la venue du Père Noël et les jeux
dans les vitrines !

COLLECTE DE SANG
Prochaine collecte de sang le 15 décembre de 17 h à 19 h 15

à la salle St Martin.
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ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
LA RENTRÉE, 14 RUE DU 8 MAI

ÉCOLE LES CHEMINS DE ST-JACQUES

134 écoliers ont repris le chemin de l’école le jeudi 2 septembre : à
pied en famille, en voiture ou avec le pédibus. Les enfants ont pu
retrouver leurs camarades et les parents passer un moment convivial
autour d’un café offert par la F.C.P.E.
Nous souhaitons aussi la bienvenue aux nouvelles familles et aux
enfants qui ont rejoint l’école cette année.
Toujours 6 classes à l’école, avec une équipe stable qui accueille
Dephine Teyssier, maîtresse qui reste la semaine entière sur l’école
pour compléter les temps partiels et assurer la décharge de direction
de Marie Paturel le jeudi.

Cette année plusieurs actions sont prévues à l’école : 
• La création d’un petit sentier botanique à Thurins et la réalisation

d’un jardin dans l’école.
• La mise en place d’un site internet, déjà en ligne à l’adresse

suivante et à consulter sans modération ! :
https://sites.google.com/site/ecolethurins/ 

• 4 classes participeront à l’opération «école et cinéma» et iront
voir 3 films ou dessins animés dans l’année au cinéma J. Mourguet
de Sainte Foy les Lyon. Les projections seront suivies d’une étude
en classe.

• Enfin, le vendredi 25 septembre, nous avons renouvelé l’opération
«Nettoyons la Nature» en partenariat avec les magasins Leclerc de
Grézieu.

Le MARCHE DE L’ARTISANAT organisé par la F.C.P.E. pour aider
les écoles dans le financement des sorties, de la fête d’école, les
abonnements aux revues, etc. se tiendra le :

dimanche 11 octobre à la salle Saint Martin.

Vous trouverez un stand au profit de l’école : nous vendrons de
vieux livres, vinyles et autres objets du fond de la cave !
Nous vous attendons nombreux.

A NOTER

Le 26 juin, à l’invitation de la Municipalité, avant de s’éparpiller dans
différents collèges du secteur, 32 élèves de CM2, se sont retrouvés, avec leurs
familles, leurs enseignants et les élus pour partager le verre de l’amitié dans
la cour de la mairie. Ils ont reçu le traditionnel dictionnaire qui les
accompagnera pendant leurs années de collège, moment important
marquant symboliquement la fin de leur scolarité primaire.

REMISE DES DICTIONNAIRES AUX ÉLÈVES QUITTANT L’ÉCOLE PRIMAIRE

Tous les élèves de l’école privée Les Chemins de St Jacques ont pu
assister aux concerts organisés dans le cadre du festival «INTER’VAL»
à Vaugneray les 14 et 15 septembre.
Les classes de maternelle ont découvert la flûte de pan, la flûte des
Andes et les percussions autour de la troupe SAMARA.
Les classes du CP au CM2 ont pu découvrir le cor (son histoire, sa
fabrication…).
Ces concerts s’inscrivent dans notre projet pédagogique de l’année
scolaire sur le thème de la musique. Les élèves de primaire se
rendront au mois de février à l’Opéra de Lyon assister à un concert
avec la maîtrise de l’Opéra. Il est prévu aussi une sortie à
l’Auditorium.
Chaque semaine, les enfants suivront des cours de chant choral et
d’expression corporelle avec une maman d’élève, professeur de
musique. Notre objectif étant de donner nous aussi un concert à
l’intention des parents.



Vie de la commune (suite)

13 JUILLETFÊTE DE QUARTIER AUX ARRAVONS : 
UN P’TIT AIR DE MAROC

Voici une recette pour réussir une bonne fête de quartier. Vous
prenez quelques Arravonnais. Vous les habillez de tarbouch, d’haïc,
de caftan, de djellaba, de babouches climatisées. Vous mettez un
peu de musique orientale et vous obtenez un bon cocktail pour
commencer la fête.
Malgré un concours de pétanque acharné, nos cuisiniers ont réussi
à préparer le couscous.

A l’heure de l’apéritif, au son de musiques orientales, quelques-uns
se sont initiés à la danse du ventre. Pendant le repas, nos musiciens
nous ont émerveillés aux sons de clarinette, guitares et flûte de pan.
Cette fête est toujours l’occasion pour les anciens de se retrouver et
pour les nouveaux arrivants de faire connaissance. Alors, vivement
l’année prochaine. Rendez-vous le 3 juillet 2010 !

Plus de 70 lampions se sont balancés le soir du 13 juillet.
Devancés par Olivier Chrétien, policier municipal, adultes et enfants
ont défilé à travers les rues du centre-bourg, en attendant le
traditionnel feu d’artifice.
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BANQUE ALIMENTAIRE

collecte annuelle nationale le 28 novembre
Comme chaque année à l’entrée de l’hiver, dans toute la France,
des bénévoles recueilleront vos dons (denrées alimentaires et
produits d’hygiène) pour la banque alimentaire, à la sortie des
caisses des grandes surfaces. 
Pour ceux qui souhaitent participer à cette journée de solidarité
sans quitter Thurins, un point de dépôt sera mis en place à la
mairie du 23 au 30 novembre (heure d’ouverture mairie).

PENDANT TOUTE LA SEMAINE, VOUS POURREZ Y DÉPOSER :
• des denrées alimentaires non périssables ( ou dont la date de

péremption est lointaine) : pâtes, riz, huile, café, sucre bien sûr, mais
aussi conserves de légumes ou de fruits, chocolat, thon, sardines…

• des produits d’hygiène : savon, dentifrice, shampoing, coton,
mouchoirs en papier, brosses à dents…

• des produits pour bébés : petits pots de légumes, couches…

Merci d’avance pour votre participation.

Dimanche 22 novembre 2009 à 17 h à l’église de Thurins

CONCERT DU CLASSIQUE AU JAZZ
Pour l’Espoir et le Rêve à l’hôpital

L’Association «Musique à Vivre» a pour buts :
1. d’apporter aux patients des différents services (gériatrie, psycho-

gériatrie, rééducation fonctionnelle, pédiatrie etc…) la
possibilité de «s’évader de l’hôpital» par la musicothérapie
réceptive, mais surtout grâce à la musicothérapie active où le
patient prend part lui-même à la production sonore (à l’aide du
chant ou d’instrument mis à sa disposition) lui permettant
d’établir une communication et de développer ses possibilités
d’expression.

2. de favoriser, d’une façon générale, toute forme d’activité
musicale pouvant aider la prise en charge de patients
hospitalisés ainsi que la prévention de certaines pathologies.

3. d’évaluer l’impact de cette aide musicale sur la douleur, la
qualité de vie, la consommation médicamenteuse.

4. d’apporter à l’équipe soignante de meilleures conditions de
travail liées à l’amélioration de la qualité de vie du patient.

5. de trouver les musiciens professionnels ou non et les structures
dans lesquelles ils pourront intervenir pour des récitals,
fournitures d’instruments et cours de musique pour les patients
désirant poursuivre ce cheminement musical.

Pour tous renseignements ou adhésion, contacter Claude
Claron, trésorier de l’association au 06 21 26 29 72
Siège social de l’association : Guy Plantier
1150, chemin du Butin - 69380 LOZANNE

CONCOURS DE PÊCHE AU BARRAGE
DU 5 SEPTEMBRE 2009

ÉCLAIREURS - ÉCLAIREUSES DE THURINS (E.E.D.F.)
Cet été les éclaireurs de Thurins sont partis en camp à Couteron près
d’Aix en Provence. Le camp a duré 3 semaines. Ils étaient 47 enfants,
de 8 à 14 ans, encadrés de 8 animateurs, un directeur de camp et 10
parents qui ont participé à tour de rôle à l’intendance, la lingerie…
Pour les plus de 15 ans, un camp itinérant a eu lieu pendant 2
semaines en Ardèche, autour d’un spectacle de musique et
percussions.

Nous avons repris nos activités le 20 septembre.
Les activités ont lieu un dimanche par mois de 11 h à 17 h à la M.J.C.
de Thurins.
4 week-ends sont proposés dans l’année. Un camp a lieu pendant
les vacances d’hiver et un autre plus long en été.
Vous pouvez nous rejoindre en cours d’année, si les effectifs le
permettent. Il est possible que les enfants viennent participer à une
activité avant de s’inscrire pour l’année.
L’adhésion pour l’année 2009-2010 est de 82 €.

Le planning pour ce trimestre est le suivant :
• Dimanche 20 septembre à la M.J.C.
• Dimanche 4 octobre dans les Monts d’Or, activité organisée par

l’équipe régionale des éclaireurs.
• Week-end du 17 et 18 octobre à Chaponost.
• Dimanche 15 novembre à la M.J.C.
• Week-end du 12 et 13 décembre à Larajasse.

Plusieurs responsables ne peuvent plus assurer l’animation des
activités cette année. 
Nous recherchons donc des jeunes qui auraient envie de rejoindre
l’équipe d’animation. Nous finançons le B.A.F.A. pour les jeunes qui
s’engagent pour l’année et le camp.

Pour tous renseignements contacter 
Jérôme Lacoste au 06 76 43 00 24 ou au 04 78 81 91 13

Vie associative



Bulletin municipal Octobre  2009- 24 -

Vie associative (suite)

RÉSULTATS DE LA TOMBOLA 2009
• 1er prix 1 panier géant garni 0614 CHAVENOT
• 2e prix 1 ordinateur portable 0064 LARDON
• 3e prix 1 Nintendo DSI 0480 MOULIN
• 4e prix 1 GPS 2209 CARNEIRO
• 5e prix 1 journée à Walibi pour 4 personnes 1340 LARRIEU
• 6e prix 1 repas pour 2 personnes à l’auberge de la Côte 1226 AUGER
• 7e prix 1 entretien voiture chez Vulco 1359 PELLETIER
• 8e prix 1 entretien voiture chez Vulco 2452 CARNEIRO
• 9e prix 1 bon achat Un Dimanche à la Campagne 2010 PONTON
• 10e prix 1 bon achat Un Dimanche à la Campagne 2431 GIVORD
• 11e prix 1 lot des «Gourmandises de la Gargotière» 1497 COURBIERE N.
• 12e prix 1 lot des «Gourmandises de la Gargotière» 1781 BOUCHAT
• 13e prix 1 plateau de Fruits 0014 GONNARD H.
• 14e prix 1 plateau de fruits 0455 FRANGET
• 15e prix 1 plateau de fruits 1302 DELIOT

Les séjours pittoresques pour deux ont été gagnés respectivement par :
• Nicole GATTELET (051) • Marcelle TISSSOT (1919) • Christian COURBIERE (2291)

Vous êtes invités le samedi 9 janvier 2010 à la salle Saint Martin 
à 18 h pour l’Assemblée Générale et à 20 h pour le retour de la fête.

JOURNÉE DU FRUIT

Un grand merci aux commerçants qui ont répondu à notre demande et 
ont contribué à l’ambiance de la fête en décorant leur vitrine sur le thème du cirque.



LA M.J.C. DE THURINS
VOUS PROPOSE

DES STAGES TOUTE L’ANNÉE…

Les ados-ré
Un mercredi par mois, la M.J.C. accueille les jeunes de 11 à 13
ans à la journée de 7 h 30 à 18 h ou à la demi-journée (tarif en
fonction de la sortie).
Au programme : activités culturelles, sportives, et sorties diverses.
Prix : 15 euros (repas tiré du sac) à la journée et être adhérent à la
M.J.C. (9 euros par an). Programmes à la M.J.C. et en Mairie.

Les Vendre-Dynamiques
Tous les premiers vendredis du mois de 18 h 30 à 22 h 30, viens à
la M.J.C. passer des soirées à thèmes et t’ éclater entre potes!
Prix des soirées : 3 euros.

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

Difficile d’organiser ses activités au début d’année ?…
Peu de disponibilité pour soi ?…

La M.J.C. vous propose une solution simple et souple
avec le choix des stages suivants :

POTERIE
A découvrir en famille de 6 à 86 ans !
Préparez vos décors de Noël, des cadeaux personnalisés et plein
d’autres choses…
Enfin une activité à partager en famille qui réjouira petits et grands
dans un moment de très grande convivialité avec Anne-Marie
Sbrava ! 
60 € / stage et par famille (terre, émaux, cuisson, outils inclus)
• Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 14 h à 17 h.
• Samedi 6 et dimanche 7 février 2010 de 14 h à 17 h.

DANSES
DANSE CONTEMPORAINE (40 €/ séances de 3 h)
De 14 h à 17 h les samedis. 
Dates à définir avec les participants. Pour un public initié.

DECOUVERTE DE LA CAPOIERA ET DU HIP-HOP 
(25 € le week-end)
Avec Maxime Radix, venez découvrir l’art du combat marié avec la
souplesse de la danse. 
Venue du Brésil la Capoiera vous séduira… 
Le HIP-HOP a trouvé ses lettres de noblesse dans tous les domaines
artistiques.
Si vous aussi vous voulez vous initier à cette discipline rigoureuse
et dynamique, nous vous attendons nombreux pour partager cette
passion.
7 et 8 novembre de 14 h à 17 h.

• APPROFONDISSEMENT HIP-HOP
21 et 22 décembre de 14 h à 17 h.

• APPROFONDISSEMENT CAPOIERA
6 et 7 février de 14 h à 17 h.
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Espace Jeunes de Thurins - Saison 2009-1010

L’ Espace Jeunes (11 - 18 ans)
L’Espace Jeunes a pour but d’ intégrer les jeunes de 11 à 17 ans à
des actions collectives afin de les aider à concevoir et à réaliser des
projets. Les objectifs de cet Espace sont de valoriser le jeune à
travers divers projets, de l’intégrer dans un groupe et de lui faire
prendre conscience de certaines valeurs telles que le respect, la
responsabilité, la citoyenneté.

• Les jeunes sont accueillis en période scolaire : les mercredis et
samedis de 13 h 30 à 18 h.

• Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Pour s’ inscrire aux différentes activités, appeller la M.J.C. au 
04 78 48 99 60 ou contacter Bérengère et Alexia à l’ Espace Jeunes.

Prix : cotisation de 2 euros par an et être adhérent à la M.J.C. 
9 euros par personne ou 22 euros pour une famille.

Programme des vacances disponible 3 semaines avant le début de
celles-ci à la M.J.C., à la mairie et dans les commerces. Coup de pouce

Nous, ados de Thurins, sommes prêts à vous aider dans vos petits
travaux de tous les jours tels que : ramassage de feuilles, lavage 
de voiture, plonge, baby-sitting... Les dons libres nous permettront
de financer des projets.
Nous sommes volontaires et pleins de bonne volonté pour vous
aider !
Disponibilités : mercredi après-midi, samedi, dimanche et
vacances scolaires.
Nous vous remercions de contacter Bérengère qui nous
transmettra votre message au 04 78 48 99 60 (M.J.C.) ou à
anijmjc.thurins@wanadoo.fr

Aide aux devoirs collégiens et lycéens.
A Thurins depuis le mardi 15 septembre, au premier étage de la
mairie, de 17 h à 18 h 30, les mardis, jeudis et vendredis.
Adhésion obligatoire à la M.J.C. de Thurins (9 euros par personne)
et cotisation de 5 euros pour l’année.
Si vous êtes inscrits à la M.J.C., vous n’ avez pas besoin de
reprendre d’adhésion.

Warhammers
Un samedi sur deux, nous nous retrouvons à la M.J.C. pour faire
des Warhammers. Si toi aussi tu as envie de partager et de
découvrir les Warhammers, rejoins-nous le samedi 12 septembre.
Prix : 3 euros pas an et être adhérent à la M.J.C.

NOUVEAU, CETTE ANNÉE



Vie associative (suite)

Atelier équilibre
Comme nous vous l’avons annoncé dans le dernier bulletin municipal,
nous allons reprendre «l’Atelier Equilibre». Le S.I.P.AG. prenant en charge
financièrement les intervenants, cet atelier sera proposé aux mêmes
conditions que celles de la première année (soit 15 € les 20 séances).
L’association SIEL BLEU assurera les cours.
Le premier rendez-vous est fixé au JEUDI 29 OCTOBRE 2009 à 9 h 30 à
la salle de la Mairie.
Il est important de participer à cette première prise de contact, car du
nombre de participants dépendra toute l’organisation.
Cette prise de contact vous permettra de connaître le contenu de cet atelier
et de vous présenter les buts recherchés. Les réponses à toutes vos questions
permettront de lever vos éventuelles réticences. Cet atelier n’est en aucun
cas un cours de gymnastique, mais une prise en charge de la personne
devant faire face aux problématiques de l’équilibre, et à l’appréhension de
se mouvoir avec les années.

Les rencontres du vendredi
Rendez-vous le VENDREDI 9 OCTOBRE 2009 à 14 h 30, au Club de l’âge
d’Or.
Les rencontres auront lieu au rythme habituel, les 1er et 3e vendredi du
mois.
Les personnes qui auraient des soucis de locomotion peuvent se faire
connaître, nous essayerons de trouver une solution.

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

Repas à la serre
Quelques photos du repas que nous avons pris le jeudi 28 Mai 2009 à la serre
de Monique et Marius DUMORTIER : repas très apprécié et servi par
«L’Auberge de la Côte». Dans l’après-midi, nous avons eu la surprise et le
plaisir d’accueillir les nouveaux propriétaires de l’auberge qui sont venus
saluer les convives : délicate attention.
Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette journée une réussite.
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Le n°157 «SOINS ET SANTÉ» 
DE LA REVUE L’ARAIRE

VIENT DE PARAÎTRE

La revue trimestrielle 157 - Juin 2009 -
de L’Araire est un numéro exceptionnel
à plus d’un titre. Tout d’abord en raison
de la singularité du sujet traité : «Soins et
santé en Pays Lyonnais». Epidémies,
pèlerinages, sanctuaires à répit,
médications anciennes, ordonnances
médicales anciennes, hôpitaux, sages-
femmes, voilà un domaine étonnant, très
vaste, dont l’exploration a été volontai -
rement limitée afin d’épouser le territoire
d’intervention et d’inventaire de
l’association. Elle a été limitée aussi par
le nombre de pages qu’il était possible
de consacrer à ce numéro sorti en ce
début d’été.

Numéro disponible au prix de 10 € : 

• Au siège administratif de L’ARAIRE :
1, passage de L’Araire, à Messimy
04 78 45 40 37

• Par correspondance : chèque libellé à
l’ordre de L’Araire (+0,75 € de frais de
port) Franco 10,75 €. Association
L’ARAIRE, 1 passage de L’Araire,
69510 MESSIMY.

• Dans de nombreux points presse du
Pays Lyonnais.

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 14 h à 18 h
ou sur rendez-vous.

Renseignements au 04 78 45 40 37
laraire@wanadoo.fr
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THURINS THÉÂTRE

Le forum des associations s’est déroulé dans
la convivialité avec une forte participation
de l’équipe théâtrale. 

Nous avons enregistré un grand nombre
d’inscriptions des enfants qui ont démarré
leur saison le 18 septembre.

Leur prestation constituera la première
partie du spectacle plein air en juillet 2010 :
“La maison assassinée”.

Les adultes ont déjà bien démarré ce projet ;
les décors sont implantés et le travail ne
manque pas pour assurer leur construction,
grand chantier en perspective !

Si l’envie vous en dit, si vous voulez vous
joindre à un groupe dynamique où le
maître mot est la joie de vivre, dans la
convivialité et la bonne humeur, n’hésitez
plus !

Quoi qu’il en soit, nous vous donnons
rendez-vous en juillet 2010 !

LES BLEUETS DE THURINS

vous proposent
GYM BOUT’CHOU

• Enfants nés en 2005 : mercredi de 9 h 30 à 10 h 30
• Enfants nés en 2006 : mercredi de 10 h 40 à 11 h 40
Les enfants sont encadrés par une monitrice diplômée d’État.
Ces cours ont pour objectif :
• le développement psychomoteur
• l’amélioration de l’habilité motrice
• la socialisation des enfants

POUSSINS 3 ET 4
• Enfants nés en 2000 et 2001 : vendredi de 17 h 30 à 20 h

ADULTES

• Gym chinoise : lundi de 19 h à 20 h
• Step Aérobic : mercredi de 20 h 30 à 21 h 45
• Renforcement musculaire : mardi de 12 h 25 à 13 h 25

mercredi de 19 h 25 à 20 h 25

Pour tous renseignements : 04 78 48 96 29
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Vie associative (suite)

L’ASSOCIATION DES FAMILLES
DE THURINS VOUS INFORME...

Ce mois de septembre a été porteur de
nombreux projets pour l’Association des
Familles de Thurins.

Tout d’abord, les activités de natation mises
en place l’année dernière sont reconduites
avec quelques modifications :

• pour les cours adultes : le samedi matin
de 8 h 30 à 9 h 30 toutes les semaines à
partir de novembre,

• pour les cours enfants : nous avons opté
pour des modules de 11 séances
consécutives le samedi matin de 9 h 30 à
10 h 30 ; un premier groupe, de
décembre à mars, est destiné aux enfants
débutants, et le second, de mars à juin,
est un cours de perfectionnement.

Une nouvelle activité a vu le jour cette
année : des cours d’aquagym qui se

dérouleront tous les samedis matin de
10 h 30 à 11 h 30.
Les cours de natation enfants sont complets,
par contre il reste des places disponibles
pour la piscine adulte et l’aquagym. Les
cours seront dispensés par Muriel Fageot,
maître-nageuse, et auront lieu à la piscine
de Vaugneray.

Nous souhaitons aussi reconduire les cours
de couture qui ont été très appréciés
l’année dernière. Ils s’adressent à des
personnes de tous niveaux, y compris les
débutant(e)s. Patricia Rousset, styliste-
modéliste saura vous faire découvrir la
couture et approfondir vos connaissances
en vous transmettant tout son savoir-faire.
20 séances vous sont ainsi proposées le
jeudi soir de 19 h à 21 h à la salle de l’Age
d’Or de Thurins.

L’ASSOCIATION DU
SERVICE À DOMICILE

Suite à l’assemblée générale du vendredi
17 avril 2009 à la salle de la mairie, le
conseil d’administration s’est réuni le
mardi 16 juin 2009 à 20 h pour l’élection
du bureau pour l’année 2009 :

Ont été élus : 
• Présidente : Marie-Jo BALMONT
• Vice-présidente : 

Nadine FAYOLLE - coordinatrice
• 2e Vice-présidente : 

Françoise CHAPON
gestion du personnel

• Secrétaire : 
Marie-Dominique BONJOUR

• Trésorier (personnes âgées) : 
André FAYOLLE

• Adjoint : Paul RICHARD
• Responsable personnes âgées :

Christiane BALMONT
• Responsables prises en charge :

Marguerite RICHARD et 
Claudette GAUDIN

• Télégestion : Françoise CHAPON
• Trésorier adjointe service famille :

Dominique CHANTRE
• Responsable travail service famille :

Marie-Jo MORILLON
• Responsable prise en charge service

famille : Nicole CLARON
• Autre membre du conseil d’adminis-

tration : Chantal ACCAREL

Le service d’aide à domicile s’adresse
aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et aux familles pour leur
apporter aide et soutien.

Il dispose d’une “Maison des Services”
située dans un bureau de la MAIRIE, 2
Place Dugas 69510 THURINS.

Depuis le 7 septembre 2009, Sandrine
HERMANGE, secrétaire administrative,
remplace Sophie GRISON.

... à Thurins : améliorer la vie des familles au quotidien !

D’autre part, nous proposons et vous invitons cette année à un :
VIDE-PLACARDS

Vente/achat de jouets, vêtements d’enfants et matériel de puériculture
Dimanche 18 octobre 2009 de 10 h à 16 h.

A la salle Saint Martin de Thurins. Entrée libre.

Enfin le projet de cours d’informatique est toujours d’actualité et nous y travaillons
pour pouvoir le faire éclore. Nous avons déjà rencontré des personnes intéressées lors
du forum. Pour tous renseignements, contactez Aude Leroyer au 09 50 74 56 53.

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

Elle se tient à votre disposition pour
tous renseignements aux jours et
horaires suivants :

Lundi, mardi et vendredi 
de 8 h 30 à 11 h 30
et le jeudi de 8 h 30 à 16 h

N° Tél. : 04 78 81 95 64
N° Fax : 04 78 81 95 64
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F.N.A.C.A. COMITÉ DE THURINS-RONTALON

Concours de Pétanque du Comité le samedi 27 juin 2009
Temps acceptable et bonne ambiance habituelle.
• DOUBLETTE CLASSÉE 1ÈRE

Johnny et Romain - Vaugneray
• DOUBLETTE CLASSÉE 2E

Hervé CHARREL et Jacky CLAVEL - Thurins
• DOUBLETTE CLASSÉE 3E

Yvonne THIERRY et Bernard PERRAUD - Thurins
Etc...

Paulette Raynard et Joseph Thollet, premiers du Comité
remportent la Coupe spéciale F.N.A.C.A.

TOMBOLA : 
• La rosette de la tombola pour Guy Chantre (F.N.AC.A. de

Rontalon)

Agréable journée, le dimanche 23 août, à la salle 
Saint Martin, pour le traditionnel "détente et amitié" 
du comité FNACA. 
70 participants, beau temps et très bon repas.
Résultats du concours de pétanque :
• DOUBLETTE CLASSÉE 1ÈRE

Joseph BONNIER et Georges BONNIER
• DOUBLETTE CLASSÉE 2E

Maurice BONNIER et Jean-Claude SÉON
• DOUBLETTE CLASSÉE 3E

Antoinette POTHIER et Joseph MARTIN
Etc...

Remerciements à toutes les “bonnes volontés” qui ont contribué
à la réussite de cette journée.
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Naissances
11 mars 2009 Killian JULLIEN 
04 juin 2009 Sarah BAZIN 
13 mai 2009 Asmar Jacques LHOPITAL 
08 juillet 2009 Etienne Rémi Baptiste CHEVIET 
14 août 2009 Cassandre ACCAREL

Décès
17 août 2009 M. Claudius Joseph CLAVEL
25 août 2009 Mme BLANC née Bénédicte RIVOIRE
20 septembre 2009 M. Guillaume Emmanuel Thomas CASANOVA

Mariages
27 juin 2009 Agathe Sophie Pascale MARTEL et

Romain Laurent BOUCHARD
01 août 2009 Audrey DESSALLES et Willy HENRIET
08 août 2009 Amandine BARLUET de BEAUCHESNE et 

Frédéric VIAL
29 août 2009 Amandine Elodie CORNOT et Fabien ACCAREL
29 août 2009 Christelle RATTON et Maxime Bruno CALLET
29 août 2009 Hélène PAYAT et Patrick Jean Eugène CHILLET
26 septembre 2009 Elodie Céline GERVAIS et Méderic Fabian MILLIET

État civil

Samedi 3  . . . . . . . . . . . . . Les Bleuets : loto à 19 h à la salle St Martin 
Vendredi 9  . . . . . . . . . . . . A.P.E.L. - O.G.E.C. : assemblée générale à 20 h 30 en mairie 
Samedi 10  . . . . . . . . . . . . A.S.P.T. : assemblée générale à 10 h 30 en mairie
Dimanche 11  . . . . . . . . . . F.C.P.E. : marché de l’Artisanat à la salle St Martin
Dimanche 25  . . . . . . . . . . Club de l’Age d’Or : concours de belote à 14 h à la salle St Martin

Jeudi 5  . . . . . . . . . . . . . . . F.N.A.C.A. : assemblée générale à 18 h
Samedi 7  . . . . . . . . . . . . . F.N.A.C.A. : concours de Belote à 14 h à la salle Saint Martin
Mercredi 11  . . . . . . . . . . . Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre

Messe à 9 h 30 à Thurins
Samedi 14  . . . . . . . . . . . . Maison de la Musique : assemblée générale à 10 h 30 dans les locaux de

l’association
Dimanche 15  . . . . . . . . . . A.P.E.L. : spectacle à 15 h à la Salle Saint Martin
Dimanche 22  . . . . . . . . . Concert «du Classique au Jazz», à 17h, Eglise de Thurins
Dimanche 29  . . . . . . . . . . Tournoi interrégionnal du Jeu de Dames à la salle des sports
En novembre  . . . . . . . . . . Exposition des travaux réalisés dans les Ecoles de Thurins, (à confirmer)

Samedi 5 et 
dimanche 6  . . . . . . . . . . . Club de l’Âge d’Or : portes ouvertes 
Mardi 8  . . . . . . . . . . . . . . U.C.A.T. : fête des lumières
Dimanche 13  . . . . . . . . . . C.C.A.S. : repas des Anciens à la salle Saint Martin
En décembre et janvier  . . Exposition de photos «Aménagements des abords du Barrage», en salle des mariages

Jeudi 7  . . . . . . . . . . . . . . . Club de l’Âge d’Or : assemblée générale à 14 h à la salle St Martin
Samedi 9  . . . . . . . . . . . . . Comité de la Journée du Fruit : assemblée générale à 18 h à la salle St Martin
Dimanche 10  . . . . . . . . . . Cérémonie d’échange des vœux à 10 h 30 à la salle St Martin

Octobre

Janvier

Décembre

Novembre

Calendrier des fêtes 
d’octobre 2009 à janvier 2010



GROUPE DE RECHERCHE SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DE THURINS

Notre association organise : 
Des expositions : - les Ecoles, la Fanfare, les guerres, le château, les forges, fours à pain et postes 
d’essence, les industries …..
Des visites de lieux : le Mont Cindre, des maisons remarquables, moulins, fermes, …
Des recherches historiques : le patrimoine, le Bâti, des lieux, des personnages, …
Des dossiers, des inventaires et des listes : les curés, les maires, les cafés, les loges, … 
Des photos : anciennes photos, reportages photos, reproduction, …
Et surtout des rencontres.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, notre Assemblée Générale se déroulera :
le jeudi 12 novembre 2009 à 20 h 30 en mairie.
Contact : Pierre CONFORT - Tél. 04 78 48 93 87

Reconnaissez-vous ce lieu ? ……………………………………………..1961

Ce même lieu …………………………………………….. en 2009




