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FÊTE EST DE RETOUR
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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.

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

Nous invitons les associations à déposer leurs articles
pour le prochain bulletin à la mairie.
Tout texte non parvenu avant le 3 mars 2010
ne paraîtra pas dans le numéro du premier trimestre 2010.
Merci de votre compréhension.
Responsable de la publication : Chantal Kramp, adjointe
Comité de rédaction : la commission “information”
Création, réalisation : Freemac, 69590 St-Symphorien-sur-Coise - Tél. 04 78 57 70 70

Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de nous fournir des photos pour
illustrer ce bulletin (Bernard Meignier, Camille Thomas, Gérard Pinson et autres personnes, élus,
membres d’associations thurinoises…)
Bulletin municipal
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Editorial
Lorsque ce bulletin municipal vous parviendra, les fêtes de fin
d’année seront derrière nous et 2010 amorcera son départ.
Cette fin d’année 2009 aura été placée sous le signe
d’inquiétudes fortes des élus locaux quant au devenir des
collectivités territoriales et de leurs moyens propres à assumer
leurs compétences. La suppression de la taxe professionnelle
n’est pas sans inquiéter les mêmes collectivités.
L’Association des Maires de France a exprimé ses inquiétudes
devant une réforme qui semble prise à l’envers : en effet, la
suppression de la taxe professionnelle, si elle a fait plaisir aux
entrepreneurs, ne les a pas forcément rassurés lorsqu’ils ont
appris son remplacement par une autre contribution, à définir!
Cet argent représente (représentait) la part majoritaire des
finances de nombreuses collectivités territoriales, lesquelles
répondent de leur mieux aux besoins de la population, en
fonction des compétences qui leur sont dévolues.
La compensation de ces moyens financiers est garantie par
l’Etat pour 2010, après...... on verra !
La réforme des collectivités locales visait, paraît-il, à simplifier
et donc à réduire les différents niveaux administratifs français.
Il semblerait bien que la réforme en cours d’élaboration aille
conduire à en créer une de plus : la métropole. Cette entité
nouvelle concernerait une dizaine de villes françaises
importantes, dont Lyon bien sûr. Le devenir des départements
et des régions fait aussi l’affaire de ces réflexions et les
redécoupages électoraux (ou électoralistes) font partie de la
donne, afin de désigner des conseillers «territoriaux».
On nous a expliqué en haut-lieu qu’actuellement, des
associations adressaient des demandes d’aide financière ou de
subventions qui à la Commune, qui à la Communauté de
Communes, qui au Département, qui à la Région et qu’il fallait
mettre de l’ordre dans tout ça !
J’imagine (mais je peux me tromper, bien sûr) que les véritables
enjeux sont bien ailleurs.

L’Etat, plusieurs ministères, sont les organisateurs de cette
vaccination et celle-ci est donc recommandée officiellement.
Des informations pratiques sont données dans ce bulletin et je
me garderai bien de donner un avis (qui resterait personnel) sur
cette vaccination que l’Etat a organisée et qui relève de la
décision personnelle de chacun, puisque non obligatoire.
Au jour où j’écris ces lignes, 118 victimes en France sont
attribuées au virus grippal et c’est évidemment beaucoup trop!
Je m’interroge malgré tout sur le tapage médiatique qui entoure
cette problématique grippale et sur le peu d’écho donné à
d’autres informations mondiales, bien peu relayées et qui
paraissent tout aussi primordiales pour notre planète : il meurt
1 personne(souvent un enfant) pour cause de faim ou de
malnutrition toutes les six secondes. Ce sont donc 600
personnes qui meurent de faim toutes les heures qui passent,
sur notre terre et on en parle bien peu…
Voilà, maintenant après vous avoir fait part de ce que j’avais sur
le cœur, je reviens à Thurins, où les nouvelles sont plutôt
positives et 2010 devrait voir le démarrage des deux chantiers
attendus par les habitants de notre commune :
- le projet du site de la Plaine avec des logements pour nos
Anciens et la salle polyvalente, qui sera construite sur le même
terrain.
- le pôle multiservices du Vallon, déplacé de quelques mètres
pour accueillir au meilleur prix et en toute sécurité la
médiathèque et le restaurant municipal.
Enfin, notre Plan Local d’Urbanisme sera définitivement
approuvé au cours de la même année 2010.
La finalisation de ces projets communaux sera une satisfaction
mais elle ne démobilisera pas les élus afin de voir aboutir
quelques enjeux intercommunaux, dont celui du devenir de la
piscine à Thurins ainsi que le développement des Transports en
Commun.

Il paraît donc important de bien définir qui fera quoi, afin de
savoir de quels moyens financiers les diverses et futures
collectivités territoriales devront disposer. Un calcul de
péréquation sera alors initié. Espérons qu’il ne tournera pas à
la «foire d’empoigne» et que la solidarité nationale visera à
préserver une nécessaire distribution des moyens financiers
vers toutes les collectivités territoriales.
L’argent étant «le nerf de la guerre», il est évident que si l’on
veut voir mourir certaines collectivités, on les privera de
moyens. Comptons ensemble sur nos législateurs (sénateurs et
députés) de tous bords politiques pour que cette réforme
nécessaire ne recèle pas des intentions sournoises mais qu’au
contraire, elle bénéficie à nos concitoyens !

Avant de le faire officiellement le 10 Janvier 2010, je vous
souhaite de passer une année 2010 en bonne forme.
Je vous adresse également mes meilleurs voeux pour que 2010
vous apporte des satisfactions familiales, professionnelles,
associatives, en un mot «humaines».
L’essentiel pourrait bien être là !
Bonne Année à toutes et à tous.

Une autre inquiétude, amplement relayée par les médias,
concerne l’arrivée et l’installation de la grippe A dans notre
pays. Thurins n’échappe pas à l’épidémie et de nombreux
habitants ont été atteints, avant que la vaccination n’ait pu être
proposée à tout le monde.
Janvier 2010

A bientôt.

Le maire, Roger Vivert
-3-
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Informations municipales
BÂTIMENTS
Nouveaux gradins à la salle des sports
La salle de sports vient d’être équipée de nouveaux gradins. Ceuxci, de couleur bleue, réunissent 280 places réparties en deux
tribunes. Cette nouvelle installation, qui obéit aux normes
actuellement en vigueur concernant les équipements en salle,
permet en outre de clore totalement le volume situé sous les rangées,
qui était particulièrement difficile à entretenir.
L’équipe du théâtre a pu, d’autre part, récupérer ses propres gradins,
pour utiliser cette tribune démontable dans ses prochains spectacles :
il n’y aura donc plus besoin de déménager celle-ci entre théâtre et
salle des sports comme cela se pratiquait depuis la construction de
la salle, opération lourde qui soulevait des problèmes de sécurité...
Et merci à l’équipe du théâtre qui a bien voulu accepter ce prêt
pendant toutes ces années.
Nous vous rappelons que toute demande d’utilisation
d’équipements communaux (salle des sports, stade, salle des
mariages (hors mariages), salle de réunion mairie, cour de la
mairie,…) de manière régulière ou ponctuelle (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 page 12 du bulletin n° 104,
octobre 2009…).

URBANISME
En 2009 la commission a donné un avis favorable à :

b) Réfections : 13
• 8 toitures
• 5 façades
c) Constructions nouvelles : 14
• 2 annexes
• 9 murs de clôture
• 2 piscines
• 1 tunnel agricole
d) Divisions de parcelles : 7

26 PERMIS DE CONSTRUIRE
a) extensions : 11
• 10 extensions d’habitation
• 1 bâtiment agricole
b) constructions nouvelles : 15
• 12 maisons individuelles
• 1 immeuble
• 1 annexe
• 1 bâtiment agricole

Le service d’Urbanisme a répondu à 100
demandes diverses :

65 DÉCLARATIONS PRÉALABLES :

85 CERTIFICATS D’URBANISME
• 56 informatifs
• 2 opérationnels
• 37 divers
15 RENSEIGNEMENTS D’URBANISME

a) Modifications de façades/toitures : 31
• 14 créations/modifications sur les ouvertures
• 16 panneaux solaires
• 1 système de climatisation

Bulletin municipal
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RECENSEMENT MILITAIRE

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Toute personne de nationalité française doit
se faire recenser dès l’âge de 16 ans.
Merci de vous présenter en Mairie, munis
d’une pièce d’identité et du livret de famille.

LES DIMANCHES
14 MARS ET 21 MARS 2010

VOIRIE
TRAVAUX RÉALISÉS OU TERMINÉS CET AUTOMNE
Travaux de voirie :

• Sécurisation des piétons dans le secteur Ecole privée et salle des
sports
Après de nombreux remaniements, les plans sont en cours de
finalisation.
La C.C.V.L. devrait voter sous peu la validation du projet
technique.
Les travaux sont programmés pour début avril.
Préalablement, les travaux de séparation de réseaux seront
réalisés à partir de février, en lien avec les travaux sur le bas de
la route d’Yzeron.
• Amélioration du chemin de déviation du village, partant de la
caserne des pompiers jusqu’au pied de la salle des sports, utilisé
lors de manifestations ou de travaux dans le centre bourg.
• Achèvement du cheminement piéton de la Ratière au Pont de
Thurins, en passant par le chemin du Crazat.

• Travaux sur RD25, de la route de St Martin à la Folletière enfin
terminés. OUF !!!
• Enrobé dans le hameau de la Valotte.
• Purge, traversée et drain sur 25 m au Bayard, afin d’éviter la
formation de glace sur la voie.
• Purge sur 60 m, drainage et reprise d’enrobé aux Hauts du Soly
(cette partie de chaussée était dangereuse pendant la période de
gel).

Travaux sur chemins ruraux :
L’entretien des chemins ruraux (en terre) a aussi son importance.
Les travaux programmés à l’automne sont à ce jour entièrement
terminés.
• Chemin de la Goyenche : reprofilage et apport de matériaux sur
120 ml, nettoyage des cunettes.
• Chemin du Vernay : reprofilage et apport de matériaux. Création
de cunette en enrobé.
• Chemin de la Variselle (dit «de Compostelle»), aux limites de
Rontalon : reprofilage et apport de matériaux sur 600 ml. Création
et réparation de cunettes en béton. Nettoyage des fossés.
• Chemin de Piragoy du Moulin Lacroix au Vernay : reprofilage et
apport de matériaux sur 600 ml. Création de 7 cunettes en béton.
• Chemin des Bruyères : écrêtage des rochers, reprofilage partiel
sans apport de matériaux. Création de cunette en béton ou
glissières.
Merci aux quads et autres motos cross de respecter ces travaux,
merci aussi aux riverains d’être sensibles à l’entretien des chemins.

TRAVAUX PRÉVUS SUR CHEMINS
• Nivellement et reprofilage des accotements avant le virage du
Pont pour la récupération et la conduite des eaux pluviales de
voirie.
• Chemin du Marnas : rabotage et enrobé.
• Chemin de l’Herse (côté route de St Martin) : rabotage et enrobé.
• Chemin de la Mathivière : busage de fossés sur 70 m, dans le
hameau.
• Voie nouvelle impasse des Sapins.
• Chemin du Jaricot : rabotage et enrobé (partiellement)

PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET DES
ESPACES PUBLICS

Travaux de maçonnerie :

Après inspection, le diagnostic nous a été rendu fin décembre. Nous
avons maintenant cinq ans pour réaliser les travaux découlant de ce
rapport. Seuls les travaux ne se trouvant pas sur une zone porteuse
d’un projet à court ou moyen terme seront entrepris.

• Reprise du parapet au «Pont des Combes».
• Reprise du mur garde-corps et de soutènement en bas de la rue du
8 mai, vers l’escalier piscine.
• Reprise du mur de soutènement à la Martinière (suite à
éboulement).

TRAVAUX EN COURS
- Travaux d’enfouissement de réseaux impasse des sapins :

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

Pour les travaux dans ce secteur, nous sommes tributaires de
l’avancement du chantier MCP, car les réseaux doivent se raccorder.
TRAVAUX EN PROJET À COURT TERME, VISANT À SÉCURISER
LE DÉPLACEMENT DES PIÉTONS
• Travaux rue de la Poste et sur le début de la route d’Yzeron (de
la maison Odin au carrefour du Barrage).
Les études sont en cours d’élaboration. Une information sur le
déroulement des travaux sera faite aux riverains par la commission
«voirie» avant leur démarrage prévu en mars.
Pour la partie route d’Yzeron, les travaux de séparation de réseaux
sont programmés à partir de février.
Janvier 2010

En période de neige, sur l’ensemble de la commune et plus
particulièrement dans le centre bourg et dans les lotissements, il est
demandé de ne pas laisser les véhicules en stationnement sur la voie
publique ou sur les trottoirs pour ne pas gêner ou empêcher le
passage du chasse-neige.
-5-
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Informations municipales (suite)
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
«La terre ne nous est pas donnée par nos parents mais prêtée par nos enfants»

Antoine de St Exupéry

ARBRES

TABLE DE PING-PONG

L’examen des arbres de la commune nous a conduit à faire procéder
à des tailles de rafraîchissement, à des élagages et malheureusement
à des abattages pour des sujets rongés intérieurement par un
champignon lignicole sans que cette attaque ne se voit de l’extérieur.
La municipalité reste respectueuse de l’environnement mais a dû
prendre cette décision pour éviter tout risque d’accident matériel
voire corporel.

Pour le bonheur des petits et des grands, une table de ping-pong a
pris place près de l’étang dans le fond du Vallon.
Cet équipement vient compléter le matériel ludique de ce lieu et
traduit la volonté de la municipalité d’apporter à la Jeunesse le
meilleur cadre de vie possible.

PIGEONS
Cet hiver, une deuxième campagne va être menée pour réduire le
nombre de pigeons dans le village.
Pour nous aider dans cette démarche il vous est demandé de ne pas
nourrir ces volatiles.

BARRAGE (C.C.V.L.)
L’aménagement est terminé et les satisfecits des nombreux visiteurs
montrent que l’intégration douce de ce projet est une réussite .
L’inauguration est prévue pour le printemps où des surprises vous
attendent.
Pour parfaire cet aménagement, la Commune et la C.C.V.L. étudient
la création, début d’année, d’un deuxième parking à l’entrée du
site.

CIMETIERE
Le columbarium va être opérationnel et nous vous préciserons les
règles de fonctionnement dans le prochain bulletin municipal.
Les cyprès ont été plantés dans le nouveau cimetière et des bancs
supplémentaires ont été édifiés dans l’ancien cimetière.

GESTION DES EAUX
D’après le dernier rapport, la station syndicale de Messimy répond
à toutes les normes de rejet sauf au niveau des quantités de
phosphate. Un bureau d’études étudie la mise en place et le coût
d’un système de traitement complémentaire.
Nous devons tous accompagner cette démarche en n’utilisant plus
de produits contenant du phosphate ( lessives, etc…).

Assainissement (S.I.A.H.V.G.)
L’ ouvrage du hameau de la Mathivière est en fonctionnement.
La consultation des entreprises pour le projet de mise en séparatif
route d’Yzeron et route du barrage va être lancée pour une
réalisation au printemps prochain en prélude aux travaux
d’aménagement de la voirie.
Le S.I.A.H.V.G. va choisir le bureau d’études qui sera chargé de
trois projets sur le territoire du syndicat dont le hameau de l’Herse
sur notre commune.

Bulletin municipal
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PERSONNEL COMMUNAL
associations, pour faire naître ou grandir le goût de la lecture chez
les jeunes Thurinois et les ravir avec la mise en place régulière de
«l’heure du conte», rendez-vous mensuel animé par quelques
mamans passionnées.
Au nom de tous, nous la remercions pour son accompagnement
discret et fidèle pendant ces 17 années et lui souhaitons une très
heureuse retraite, avec beaucoup d’horizons nouveaux à explorer et
de joies partagées avec sa famille.

CHANGEMENT DE RESPONSABLE À LA MÉDIATHÈQUE
Agnès Collonges fait valoir ses droits à la retraite et ne reprend pas
son activité en 2010.
Embauchée à Thurins en 1992,
Agnès a été la première salariée
employée à la bibliothèque
municipale de Thurins qui
fonctionnait jusque là grâce à
l’implication de l’équipe de
bénévoles qui l’avaient créée en
1986.
Au cours de ses 17 années parmi
nous, outre les tâches peu
visibles qu’elle a accomplies de
façon très consciencieuse
(gestion du fonds de documents,
acquisition, enregistrement et
préparation des romans, documentaires, revues, cassettes CD,
échanges avec la médiathèque départementale…), elle a dû
s’adapter à l’accroissement et à la modernisation du service et faire
face à la grande révolution qu’a été l’informatisation de la médiathèque.
Le temps ainsi gagné sur les tâches administratives lui a permis de
se consacrer davantage au public et de mettre ses compétences au
service des petits et des grands pour les guider, les conseiller dans
leurs choix.
Soucieuse du service public, Agnès a développé la collaboration
avec les assistantes maternelles, les enseignants ou diverses

Nous accueillons Sylvie Galtier qui prend la direction de la
médiathèque.
Responsable de la médiathèque
d’Avèze depuis 5 ans, Mme Galtier
a déjà une grande pratique
professionnelle.
Elle arrive à point nommé pour
travailler, avec l’équipe municipale, sur le projet de la nouvelle
médiathèque. Son expérience et
ses conseils nous seront très utiles
pour imaginer l’aménagement de
ce nouvel espace, afin qu’il
devienne le lieu de vie et de
rayonnement culturel que nous
souhaitons créer dans notre
village.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

LIEN SOCIAL

Logements «aidés»
• Les premières tranches de logements aidés gérés par l’O.P.A.C. dans
le programme «Horizon Nature», impasse des sapins, seront
terminées et disponibles pour la location à la mi-mars.
Une seconde tranche sera mise en location en avril, une troisième à
la mi-mai et la dernière à la mi-juin.
Plusieurs types de logements sont proposés (du T2 au T4, sur un
niveau ou en duplex), ils ne sont pas aménagés pour les personnes
âgées ou handicapées.
• Deux logements aidés sont également encore disponibles dans les
constructions neuves aux Arravons et deux autres logements seront
mis à la location au 2e trimestre 2010 dans le «Clos Marguerite» au
lieu-dit La Martinière (ces 4 logements sont gérés par SEMCODA).
Attention : pour toute demande, il est indispensable de déposer un
dossier qui sera examiné par la commission attributive des organismes
gestionnaires (conditions de ressources).

Ateliers proposés par le S.I.P.AG. pour les personnes de
plus de 60 ans
• ATELIER «ÉCRITURE»
Cet atelier est animé par une généalogiste familiale qui aide les
participants à mobiliser leurs souvenirs, en stimulant leur mémoire par
des photos, des livres, des échanges entre personnes présentes …,
dans le but d’écrire des moments de leur vie (ou leur autobiographie
pour les plus motivés), mémoire familiale qu’ils souhaitent transmettre
à leurs enfants ou petits-enfants.
Il a débuté le 17 décembre à Thurins et aura lieu un jeudi sur deux de
10 h à 12 h à la mairie de Thurins ou de Messimy (à confirmer), 12
séances au total.

Nouvelle organisation de la Maison du Département du
Rhône

• ATELIER «BIEN CONDUIRE», EN COLLABORATION AVEC L’AUTO-ÉCOLE
«MARGARON».
4 cours théoriques sont proposés pour une remise à niveau, suivis
d’un test sur véhicule (voiture automatique). Il ne s’agit pas d’un
contrôle mais d’un suivi.
Ces cours se dérouleront à Thurins à partir du 8 janvier, le vendredi de
9 h à12 h, dans la salle des mariages.
Le nombre de places est limité (20 personnes).
Pas de frais d’inscription, mais bulletin d’inscription (disponible en
mairie) à retourner au S.I.P.AG.
Pour tous renseignements complémentaires concernant ces ateliers,
s’adresser au S.I.P.AG. (04 37 22 07 24).

Janvier 2010
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Dans un souci de plus grande efficacité, la M.D.R. de Vaugneray
réorganise ses services.
Le service technique sera localisé à Craponne tandis que le service
social restera à Vaugneray.
Le personnel des différents pôles du secteur social : Intégration (R.M.I.,
R.S.A., Logement), Enfance -Famille, Personnes âgées et handicapées,
sera spécialisé. Un premier rendez-vous d’évaluation vous sera fixé à
Vaugneray (ou à Thurins si vous avez des problèmes pour vous
déplacer). Le suivi des dossiers pourra se faire sur place, à Thurins,
comme par le passé.
Quel que soit le motif de votre demande, vous devez appeler le
04 78 45 78 20, numéro de téléphone unique.

Bulletin municipal

Informations municipales (suite)
ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLES
Circulation difficile pour les écoliers
Plusieurs personnes se plaignent de la circulation difficile pour les
piétons, entre la rue des Vergers et l’école primaire publique, à cause
des véhicules stationnant sur le trottoir.

trottoirs hors des emplacements matérialisés, des consignes ont été
données aux riverains pour que les ordures ménagères soient déposées
du côté où les voitures stationnent, afin de dégager l’autre trottoir pour
le passage des piétons.

En attendant la réalisation des parkings (impasse des sapins et en bas
de la rue du 8 mai) qui permettra d’interdire le stationnement sur les

Nous rappelons aux automobilistes que la vitesse est limitée à 30 km/h
dans la rue du 8 mai, semi-piétonne.

AFFAIRES CULTURELLES
La Commission Affaires Culturelles vous propose deux expositions photos :
«Aménagement des abords du barrage de Thurins»
du 12 janvier au 25 février 2010, salle des mariages

Dès le dimanche 10 janvier, lors de la cérémonie d’Echange de Vœux, vous pourrez
découvrir à travers le reportage photographique, les différentes phases des travaux effectués
pour aménager les abords du barrage de Thurins.
Un site à découvrir : lieu calme et de détente, des sentiers le long de la berge agrémentés
de bancs pour se reposer ou admirer tranquillement le paysage, un coin pique-nique, des
pontons pour les pêcheurs…

«Photos sous marines»
du 6 mars au 27 mars à la salle des mariages
Vous êtes invités au vernissage de cette exposition le vendredi 5 mars à 18 h 30.

Pour ces 2 expositions :
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.

VIE ÉCONOMIQUE
Création d’une nouvelle entreprise
thurinoise :
Terrassement, MultiServices
LAFAURIE et fils
825, chemin des Arravons - 69510 Thurins
☎ 06 89 38 08 21 / 06 70 08 20 38
tms-lafaurie@hotmail.fr
Tous travaux avec mini-pelle, maçonnerie, débarras, démolition,
entretien d’espaces verts, tonte, taille de haies, plantations.
Tous travaux intérieurs : peinture, tapisserie, bricolage, etc…
Devis gratuit. Étudie toute proposition.
Bulletin municipal
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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

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS PRISES AU COURS DE CE TRIMESTRE
Réunion du Conseil Municipal du 9 octobre 2009

Réunion du Conseil Municipal du 13 novembre 2009

• Autorisation au maire à signer les avenants du Contrat Enfance
Jeunesse (C.E.J.)
• Avenant au contrat collectif maintien de salaire des personnels
communaux
• Autorisations d’absence pour évènements familiaux
• Rapport d’activité 2008 du S.I.A.H.V.G. (syndicat d’assainissement).

• Rapport d’activité 2008 de la Communauté de Communes des
Vallons du Lyonnais (C.C.V.L.)
• Demande de versement de subventions (contrat pluriannuel) :
- amélioration et mises aux normes du patrimoine bâti
(opération n°11)
- travaux de voirie, sécurité et réfection (opération n°12)
- travaux de réfection sur les écoles publiques (opération n°13)
• Vacations funéraires – modification tarifaire

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 vendredis 12 février et 19 mars (vote du budget) à 20 h 30.

Janvier 2010
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Informations intercommunales
DES NOUVELLES DE LA GENDARMERIE DE VAUGNERAY
L’année 2009, la Gendarmerie a pris un air
nouveau.
Des gendarmes, ayant obtenu un grade
supérieur sont partis et ont été remplacés
par des nouveaux. L’effectif est toujours de
20 gendarmes.
Au niveau bâtiments, le Syndicat Intercommunal de Gestion de la Gendarmerie de
l’Ouest Lyonnais (S.I.G.G.O.L.) a créé un
nouveau local «planton», les bureaux
attenants ont été recloisonnés. Électricité,
carrelage, chauffage ont été également mis
aux normes et la climatisation a été installée
sur les bureaux de l’ouest.
Cet investissement représente une dépense
de 108 000 € TTC. Mais le Syndicat bénéficiera d’une augmentation des loyers de
6 500 €.
Les travaux des bureaux se sont poursuivis
jusqu’en juillet : cloisonnements, peinture,
électricité, carrelage…
En dessous du bureau planton, à la place du
garage, une salle de réunion, au service
de la gendarmerie est disponible depuis le
10 décembre.
Les appartements anciens (de 1985) ont été
carrelés et, certains, repeints.
Le montant des frais engagés en 2009, en
investissement ou en réparation, est d’environ
245 000 €.

Le prochain budget a été présenté le 10
décembre, sera débattu début février et voté
en principe le vendredi 26 février 2010 en
Mairie de Saint-Laurent-de-Vaux. Car tous
les ans le syndicat vote son budget dans les
différentes mairies de la C.C.V.L.

Le syndicat a voté le 10 décembre
l’abandon de la participation des
communes au financement du syndicat :
soit 55 000 € par an pour les 9 communes
de la C.C.V.L.
Camille Thomas, président du S.I.G.G.O.L.

MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL
Les apéritives

Ze patrécathodics de la Cie Scopitone et cie
Samedi 16 janvier 2010 à 20 h 30
Marionnettes adultes - Durée 1h
Plein tarif 12 € / tarif réduit 9 € (enfants de 5 à 18 ans, étudiants,
chômeurs, personnes handicapées).

Conférence «Liberté de parole et étrangeté de l’ombre» présentée
par Evelyne Lecucq
Jeudi 11 février 2010 à 19 h
Durée 1 h 30 environ / renseignements et réservations : 04 78 57 57 40.
Conférence : adulte 3 € / De 12 à 18 ans inclus 2 € / Gratuit pour les
moins de 12 ans.
Conférence apéritive (petit encas) + visite du musée et de l’exposition :
8€

Exposition temporaire

Médiations durant les vacances scolaires

Spectacle

Exposition «Images en scène» de Brigitte Pougeoise
Du 3 février au 28 mars 2010
Exposition temporaire : adulte 3 € / De 5 à 18 ans inclus 2 € /
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Exposition temporaire + exposition permanente : adulte 6 € /
De 5 à 18 ans inclus 3 € / Gratuit pour les moins de 5 ans.

Spectacle
«Complètement à la rue» par Bébert et Lolo
Samedi 6 février 2010 à 16 h 30
Marionnettes jeune public - A partir de 5 ans - Durée 50 mn.
Plein tarif 10 € / Tarif réduit 7 € / Tarif enfant 3 à 4 ans inclus 4 €.
Bulletin municipal

Les vacances au musée les 17, 18, 24 et 25 février 2010
• Spectacle de Guignol «Les couverts volés» de 15 h 55 à 16 h 25
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
• Ateliers de fabrication de marionnettes contemporaines :
de 14 h 30 à 15 h 30 pour les enfants âgés de 4 à 6 ans ;
de 16 h 30 à 17 h 30 pour les enfants âgés de 7 ans et plus.
Réservation obligatoire : 04 78 57 57 40
TARIFS :
• Visite libre du musée + spectacle : 6 € pour les adultes / 4 € pour les
enfants âgés de 5 à 18 ans.
• Visite libre du musée + spectacle + atelier : 7 € par personne.
- 10 -
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS (C.C.V.L.)
recherche une personne habitant Thurins afin de distribuer le bulletin «Quoi de Neuf»
sur tout le territoire communal thurinois.
Vous pouvez contacter la C.C.V.L.
20, chemin du stade - 69670 VAUGNERAY - Tél. 04 78 57 83 80

Informations diverses
DON AUX ÉCOLES DU TOGO

Certaines entreprises changent leur matériel en fin d’amortissement.
Si vous êtes de celles-ci, ou si vous connaissez des entreprises dans
ce cas dans votre entourage, faites-les connaître ou faites-vous
connaître.
Janvier 2010

Ainsi, le matériel aura une utilité et une activité prolongée et fera des
heureux.
Bien évidemment, les gestes des particuliers seront tout aussi
honorables et appréciés.
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Vie de la commune
FÊTE DE LA CÔTE, 25 AVRIL 2009
colorées, copieusement garnies. On discute de tout, de ce qu’on a
fait, de ce qu’on aurait pu faire, des projets… Les sorbets de Brigitte
et les pâtisseries «maison» (quel pâtissier pourrait proposer un tel
choix ?) nous incitent à prolonger le plaisir de la table… Pétanque,
cartes, badminton, cartes postales et photos anciennes sorties des
cartons nous amènent jusqu’au soir - jusqu’au moment de passer à
nouveau à table, histoire de finir les restes et de ne pas se quitter si
vite !
La fête de la Côte revient aussi sûrement que le printemps depuis…
mais au fait, l’an prochain ça fera 25 ans …un quart de siècle …Et
si on fêtait ça ?

Officiellement, tout commence par l’apéritif (officiellement
seulement car depuis des semaines nos GO (gentilles organisatrices)
consultent les archives, comparent, commandent, transportent…).
Devant l’entrée du hangar, où cette année encore Eric et Sandrine ont
la gentillesse de nous accueillir, on regarde le hameau et les collines,
un verre de sangria à la main : le printemps est bien là… Que c’est
beau…, quelle chance d’habiter ici ! Les garçons ont déjà commencé
un match de foot. Assis en bordure du terrain, Jules murmure un
secret à l’oreille de son petit chien. Sous l’auvent, on échange les
nouvelles, les bonnes, les moins bonnes ; on n’oublie pas les absents,
Jean aurait bien aimé être avec nous. Bonjour Roger, bonjour
Monsieur le Maire. Quand on passe à table, Mathieu et Nadir qui
reprennent les rênes de l’Auberge nous proposent des assiettes

CLUB DE L’AGE D’OR
Le dimanche après-midi, autour d’une boisson chaude ou froide, les
papotages étaient de rigueur.
Le tirage de la tombola a mis fin à ce rendez-vous annuel du premier
week-end de décembre.
A l’année prochaine !

Comme chaque année, le week-end «portes ouvertes» du club de
l’Age d’Or a permis aux amateurs de pâtisseries «maison» de se
rencontrer et de se faire plaisir.
Le rayon Artisanat qui proposait layettes, tricots pour tous les âges,
doudous ou napperons a été bien visité.
Bulletin municipal
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REPAS DE NOËL DES ANCIENS

ARBRE DE NOËL
DU PERSONNEL COMMUNAL
Toujours très attendu, le Père Noël était fidèle au rendezvous pour distribuer des cadeaux aux enfants de nos agents.
Ce moment de détente, réunissant élus et agents, a aussi été
l’occasion de remercier Agnès Collonges, pour les 17 ans
passés à la médiathèque municipale dont elle était
responsable, et d’accueillir Sylvie Galtier qui la remplacera
dès janvier 2010.

Le traditionnel repas de Noël, offert
par le Centre Communal d’Action
Sociale aux plus de 70 ans a réuni, le
13 décembre à la salle St Martin, 166
convives heureux de se retrouver
pour partager le repas, préparé cette
année par le restaurant Bonnier.
Bonne cuisine, bonne humeur,
chants, danses…, tous les ingrédients
étaient réunis pour faire de ce
moment un temps de détente
chaleureux.

Les personnes qui n’ont pas pu se
déplacer ont reçu chez elles ou à la
maison de retraite, la visite d’un
membre du C.C.A.S. ou d’un
conseiller municipal qui leur a remis
un colis gourmand.
Merci aux enfants des écoles qui ont
manifesté leur affection aux papys et
mamies en décorant les menus et aux
membres du C.C.A.S. pour le temps
passé à l’organisation de cette
journée.

FÊTE DES ARRAVONS 2009 : ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans le dernier
bulletin municipal.
Nous avons demandé aux Arravonnais de
se retourner…
Janvier 2010

- 13 -

Bulletin municipal

Calendrier des
Janvier
Jeudi 7 . . . . . . . . . . . . . . .
Samedi 9 . . . . . . . . . . . . .
Dimanche 10 . . . . . . . . . .
....................
Dimanche 17 . . . . . . . . . .
Dimanche 24 . . . . . . . . . .
Samedi 30 . . . . . . . . . . . .
Samedi 30 . . . . . . . . . . . .
Dimanche 31 . . . . . . . . . .
Du 12 janvier au 25 février

Club de l’Age d’Or : Assemblée Générale à 14 h 00 à la salle Saint Martin
Comité du Fruit : Assemblée Générale à 18 h 30 à la salle Saint Martin
Cérémonie d’Echange des vœux à la salle Saint Martin à10 h 30
Anciens Combattants : concours Belote à 14 h 00 à la salle Saint Martin
Sapeurs-Pompiers : cérémonie de la Sainte Barbe
Association des Familles : après-midi jeux 15 h 00 à 18 h 00 à la salle Saint Martin
Association François Couzon : soirée Choucroute à 20 h 00 à la salle Saint Martin
F.C.V.L. : tournoi Poussins de foot à la salle des sports
F.C.V.L. : tournoi Benjamins de foot à la salle des sports
Exposition photos «Aménagements des abords du barrage»

Février
Jeudi 8 . . . . .
Samedi 20 . .
Jeudi 25 . . . .
Dimanche 28
..........
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Club de l’Age d’Or : après-midi Bugnes à 14 h 00 à la salle Saint Martin
Société de Chasse : concours Belote à la salle Saint Martin
F.N.A.C.A. : réunion de secteur à 14 h 00 à la salle des Mariages
Société de Chasse : banquet
F.N.A.C.A. : concours Belote à 14 h 00 à Rontalon
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Samedi 27 . . . . .
.............
Dimanche 28 . . .
Du 6 au 27 mars
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Judo Club : open jujitsu combat à la salle des sports
Judo Club : inter-club de Jud à la salle des sports
Association des Familles : Assemblée Générale à 20 h 30, en mairie
Sapeurs-Pompiers : choucroute à 20 h 00 à la salle Saint Martin
Commémoration cessez-le-feu en Algérie à 17 h 00
M.J.C. : carnaval, défilé à 14 h 00
Les Bleuets : spectacle Démonstration de Gymnastique par les Pompiers de Lyon à
19 h 00, à la salle des sports
Maison de la Musique : Concert à 16 h 30 à la salle Saint Martin
Les Bleuets : Coupe Départementale Aînées et Poussines
Les Bleuets : Coupe Départementale Aînées et Poussines
Exposition photos sous marines

Mars
Samedi 6 . .
Dimanche 7
Vendredi 12
Samedi 13 .
Vendredi 19
Samedi 20 .
.........
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Avril
Samedi 10 . .
..........
Dimanche 11
Samedi 24 . .
Samedi 24 . .
Dimanche 25
Jeudi 29 . . . .
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A.S.P.T. : qualification au but d’Honneur à 14 h 30 au stade
Les Bleuets : concours Poussins à 13 h 30 à la salle des sports
E.E.D.F. : pique-nique à la salle Saint Martin
A.S.P.T. : challenges à 13 h 30 au stade
Badminton : tournoi U.F.O.L.E.P. à 18 h 30 à la salle des sports
Les Bleuets : vide-greniers sur le stade
Club de l’Age d’Or : repas de Printemps à 12 h 00 à la salle Saint Martin
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M.J.C. : randonnées des 9 Clochers
Sapeurs-Pompiers : concours des sapeurs-pompiers à 19 h 00 au stade
A.P.E.L. : Concert des enfants à 19 h 00 à la salle Saint Martin
Cérémonie du 8 mai 1945
A.S.P.T. : qualification au but d’honneur à 13 h 30 au stade
F.N.A.C.A. : sortie annuelle
Société de chasse : concours nocturne de pétanque au stade
FOIRE (3e jeudi du mois)
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Association des Familles : «Mamans de l’Année» à 17 h 00 à la salle des Mariages
Les Bleuets : Concours départemental «Jeunesses» et «Aînées»
Judo Club : pique-nique
A.S.P.T. : pétanque nocturne au stade
Judo Club : fête du Judo

Mai
Dimanche 2
Vendredi 7 .
.........
Samedi 8 . .
.........
Mardi 11 . .
Samedi 15 .
Jeudi 27 . . .

Juin
Samedi 5 . .
Dimanche 7
Mercredi 16
Vendredi 18
Samedi 19 .
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fêtes 2010
Vendredi 25 .
Samedi 26 . .
..........
Dimanche 27
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Ecole Primaire Publique : fête de l’Ecole
F.N.A.C.A. : tournoi de pétanque à 15 h 00 au stade
Les Bleuets : fête des Bleuets à la salle des sports
O.G.E.C. / A.P.E.L. : kermesse à la salle Saint Martin
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}
}

Dimanche 1 . . . . . . . . . . .
Lundi 2 . . . . . . . . . . . . . . .
Dimanche 22 . . . . . . . . . .

}

Juillet
Vendredi 2 .
Samedi 3 . .
.........
.........
Dimanche 4
Vendredi 9 .
Mardi 13 . .
Mercredi 14
Vendredi 16
Samedi 17 .
Mercredi 21
Vendredi 23
Samedi 24 .
Vendredi 30
Samedi 31 .
.........
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Thurins Théâtre : spectacle plein air à 20 h 30
M.J.C. : fête
Société de chasse : Ball-trap
Thurins Théâtre : spectacle plein air à 20 h 30
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice suivi du bal des Pompiers
A.S.P.T. : Souvenir Claude FENET à 13 h 30 au stade

}

Thurins Théâtre : spectacle plein air à 20 h 30
Club de l’Age d’Or : pique-nique

}
}

Thurins Théâtre : spectacle plein air à 20 h 30
VOGUE
A.S.P.T. : concours de la Vogue à 13 h 30 au stade

Août
VOGUE
F.N.A.C.A. : journée familiale à la salle Saint Martin

Septembre
Samedi 4 . . . . . . . . . . . . .
....................
Samedi 12 et dimanche 13

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

Octobre
Samedi 9 . . .
Dimanche 10
Samedi 16 . .
Samedi 23 . .
Dimanche 24
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A.S.P.T. : Assemblée Générale à 10 h 30 en mairie
F.C.P.E. : Marché de l’Artisanat à la salle Saint Martin
Judo Club : Assemblée Générale en mairie
F.C.V.L. : soirée repas à la salle Saint Martin
Club de l’Age d’Or : concours de belote à 14 h 00 à la salle Saint Martin
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F.N.A.C.A. : Assemblée Générale
F.N.A.C.A. : concours de belote à 14 h 00 à la salle Saint Martin
Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre
A.P.E.L. : Spectacle à 15 h 00 à la salle Saint Martin
4e Tournoi Interrégional du Jeu de Dames à la salle des sports

Novembre
Jeudi 4 . . . . .
Samedi 5 . . .
Jeudi 11 . . . .
Dimanche 14
Dimanche 28
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.
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.
.

Décembre
Samedi 4 et
Dimanche 5 . . . . . . . . . . .
Mardi 8 . . . . . . . . . . . . . .
Dimanche 12 . . . . . . . . . .

Club de l’Age d’Or : journées portes ouvertes
U.C.A.T. : fête des lumières
C.C.AS. : repas des Anciens à la salle Saint Martin

Janvier 2011
Jeudi 5 . . . . . . . . . . . . . . .

Club de l’Age d’Or : Assemblée Générale à la salle Saint Martin

Merci de bien vouloir nous signaler toute erreur que vous auriez pu relever, ou informations supplémentaires à apporter,
dans de calendrier des fêtes et manifestations 2010
Janvier 2010
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Vie de la commune (suite)
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE À THURINS
A l’occasion de cette cérémonie, un Porte-Drapeau, Pierre Fayet, a
été honoré pour avoir porté le drapeau des Anciens Prisonniers
pendant de nombreuses années.
Monsieur André Bonnier, président de la section de la F.N.A.C.A.
Thurins-Rontalon a fait l’éloge du service accompli comme portedrapeau et lui a remis son diplôme.
Monsieur Roger Vivert, Maire de Thurins, a félicité M. Fayet en le
décorant.

Chaque année, le jour de la Fête de St Martin, l’ensemble des
paroisses de la C.C.V.L. est invité à assister à la commémoration de
l’armistice de la Grande Guerre.
A 9 h à Thurins, les anciens combattants se sont retrouvés avec les
maires des communes de la C.C.V.L. ou leurs représentants, les élus,
et les nombreux fidèles qui sont venus témoigner pour la Paix, à
l’église.
Ensuite, plus de cent personnes et parmi elles, des enfants des écoles
de Thurins ont fait cortège jusqu’au monument aux morts, au
cimetière.
Que de bonheur, pour les anciens, que la génération de demain
ait pris part au souvenir !

Poème lu par des enfants de l’école «Les Chemins de Saint Jacques» :
Le clairon sonne au loin, forçant les fatigues.
Des regards morts sur des visages meurtris
Se lèvent, affirmant le doute, l’incompris.
Des larmes s’écoulent rompant l’immense digue.

Ils reviendront dans leurs foyers ces gueules cassées
Ces soldats d’une guerre civile. La grande guerre !
Guerre où l’Europe entière s’est suicidée
Apportant un siècle de lutte et de misère.

C’est un soleil et non le temps d’une boucherie
Qui, ce jour, se lève. Des ombres s’avancent,
Le long des tranchées de la désespérance.
De la terre, s’ouvrent des bouches noires de carie.

Le clairon sonne la fin des combats, la paix !
L’avenir porte un nom. L’espoir d’une autre vie!
Une vie qui retrouve un prix. Souvent oublié!
Ce jour a un autre goût. La guerre est finie

Le clairon balaye les frontières de mort.
Des cris et des rires venant de l’ennemi,
Se mêlent aux joies de tous nos soldats amis.
Oubliés la haine, le désespoir et les torts.

Gérard Brazon

Des tranchées sortent des hommes vivant sous terre,
L’uniforme invisible, ils regardent le ciel.
Le clairon sonne la fin des combats. Si fier.
Redonnant la vie, face au monde fou et cruel !
Les hommes titubent. L’officier devient le frère.
Les larmes écoulant le trop plein de haine
Les rancunes, les frères morts laissés en terre
La guerre est finie. La paix entre en scène.

Bulletin municipal
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PATRICK MARTIN ET STÉPHANE BOCHATON SONT LES VAINQUEURS
DU 3E TOURNOI DE JEU DE DAMES DE THURINS
La 3e édition du tournoi interrégional
de Thurins s’est jouée la journée de
dimanche 29 novembre 2009 à la Salle
des Sports :
• 38 joueurs (dont le plus jeune avait
9 ans !) représentant 3 ligues (RhôneAlpes, Bourgogne-Champagne et Ile de
France) et 12 clubs ont répondu présents.
• 5 parties homologuées par la F.F.J.D.,
cadence Fischer 20 min + 10 s ont été
jouées.
La première série de 16 joueurs a été
remportée par l’expérimenté Patrick Martin
(Damier Lyonnais, n° 5 Français).
Franck Cubier (15 ans) le jeune prodige
Lyonnais (6e au championnat du monde
Cadets 2009) termine à la 6e place de cette
série Adultes très relevée.
La deuxième série a comporté 22 joueurs.
Les trois premiers joueurs de chaque série
ont reçu les prix en espèces et de très belles
coupes offertes par la mairie de Thurins.

Tous les inscrits ont eu droit aux lots (livres
et revues du jeu de dames, chocolats,
spiritueux, etc.).
Les joueurs locaux terminent honora blement, avec le maire de la commune en
tête. Des encouragements à Killian Thollet
(9 ans et demi) et Aimé Entresangle de

Pollionnay qui ont participé pour la première
fois.
Le jeu de dames est paradoxalement un peu
inconnu. Les jeunes préfèrent les consoles
Nintendo. Et pourtant c’est un sport cérébral
reconnu par A.G.A.I.F. (Fédération
Internationale des Jeux de l’Esprit) qui
nécessite anticipation, excellente gestion de
son temps (puisque les parties se jouent à la
pendule), une grande concentration et une
maîtrise de soi.
Les règles s’apprennent en quelques
minutes mais pour bien jouer il faut
s’entraîner régulièrement dans un club (voir
le site du Damier Lyonnais :
http://damierlyonnais.free.fr) et accessoirement avoir du talent.

Le prochain rendez-vous
est déjà donné le 28 novembre 2010
pour une 4e édition du tournoi !
Janvier 2010
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Vie de la commune (suite)
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Quelques informations sur l’école…
• Tout d’abord, nous remercions la F.C.P.E. qui a offert un
abonnement par classe :
- CP L et K : Wakou et Mes premiers j’aime lire
- CE1 : Mon p’tit quotidien
- CE2 : J’aime lire
- CM1 : Wapiti
- CM2 : Mon quotidien
• La journée du 17 décembre a été bien festive à l’école : le matin
a eu lieu le marché des connaissances, moment fort de l’année où
des parents et enfants font profiter les autres élèves de leurs
connaissances en organisant un atelier dans l’école. L’après-midi,
la F.C.P.E. a offert un goûter de Noël aux enfants, et nous avons
accueilli Agnès, qui nous a reçus tous les mois à la bibliothèque
pendant de nombreuses années : nous lui souhaitons une bonne
retraite. Les enfants lui ont offert un joli livret de dessins. Enfin, à
16 h 30, a eu lieu une vente de chocolats de Noël à la sortie de
l’école, par les parents de la F.C.P.E.
• Le marché des connaissances en quelques chiffres : 30 ateliers
proposés aux enfants (vannerie, cirque, cuisine, bricolages de
Noël, couture, boucles d’oreilles, et quelques ateliers scientifiques
comme le fameux «allumer une ampoule avec des fruits !», etc.),
15 parents ou grands-parents présents, soit 2 ateliers par élève.
Nous remercions vivement les parents présents, cette 3e édition a
connu un vif succès par la qualité et le nombre d’ateliers proposés.
A venir… un article dans le Progrès… et des photos sur le site
internet de l’école.

Bulletin municipal

• Sinon, nous continuons d’agrémenter notre jardin d’école : les
CP L ont planté des fraisiers, les CP K attendent un redoux pour
planter les arbustes fruitiers, et les CM2 se sont vu offrir, par une
entreprise thurinoise, des planches pour séparer les parcelles du
terrain. Ils ont même été invités à visiter la menuiserie, ce qu’ils ne
manqueront pas de faire !
• Enfin, notons que les 2 classes de CP vont participer à un atelier
de création d’un dessin animé dans l’école au mois de janvier avec
une intervenante spécialisée : les élèves vont réaliser un court
métrage d’animation en créant l’histoire, les personnages en pâte
à modeler, ainsi que la prise de vue et le montage du film. Cette
animation vient en complément du projet «école et cinéma» mené
par 4 classes de l’école cette année.
L’équipe enseignante
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Recette du marché des connaissances :
Comment fabriquer de la pâte à modeler soi-même ?
Mélanger dans une casserole :
- 2 verres de farine
- 2 verres d’eau
- ½ verre de maïzena
- ½ verre de sel fin
- 1 cl d’alun (pharmacie)
- 2 cl d’huile
- 1 dose de colorant alimentaire
Faire cuire 5 à 8 mn à feu doux jusqu’à épaississement
et laisser refroidir.
Puis pétrir en formant une boule … et jouer !

Janvier 2010

NOËL À L’ÉCOLE MATERNELLE
Mardi 2 décembre nous étions réunis avec l’école privée de
Thurins et l’école publique d’Yzeron à la salle Saint Martin pour
écouter les chansons pleines de poésie et de simplicité de Jean
René.

ECOLE PRIVÉE

L’Ecole privée «Les Chemins de St Jacques»
a exposé en mairie les œuvres réalisées par
les élèves lors de leur projet d’école sur la
peinture.
Le vernissage de l’exposition, en présence
• des artistes peintres et céramistes :
Mme Collombet et J.B. Chappe,
• ainsi que les enseignantes : Mmes Guinand,
Montes et Putzu, a eu lieu à la mairie le
vendredi 27 novembre 2009.
Ces peintures réalisées sur 4 panneaux de
bois et incrustées de carreaux de céramique
représentent quatre personnages : la Reine,
le Roi, le Fou et le Sage. Chaque personnage
par ses qualités nous renvoie à une partie
intérieure de nous-mêmes.
La Reine nous renvoie à notre «fécondité
relationnelle», le Fou nous parle de notre
enfant intérieur, le Sage nous éveille à
l’Essentiel et le Roi, nous indique la voie de
l’honnête homme.

Janvier 2010

La semaine du 8 au 12 décembre a vu revenir le traditionnel
marché de Noël.
Des sablés confectionnés par les enfants, des sets de tables avec
les prénoms et les dessins de tous les élèves de l’école.
Mardi 16 décembre le Père Noël est descendu du ciel… partager
avec nous des cadeaux et aussi un bon goûter…
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Ce 11 décembre 2009, les élèves, leurs
familles et les enseignants se sont réunis
pour une veillée : «En attendant
Noël...» Rassemblés à l’église pour une
célébration, nous avons ensuite rejoint
notre école en procession avec des
flambeaux. Chants, goûters et surprises
étaient au programme. Une collecte de
jouets a également été organisée au
profit des Restos du Cœur. Cette année
encore les enfants ont fait preuve de
générosité.
Cette soirée a également été l’occasion de saluer et de remercier Mme Christiane Claron.
Assistante d’éducation en maternelle, Christiane a pris sa retraite fin décembre, après 31
ans passés auprès des petits et des plus grands. C’est avec beaucoup de douceur, de
gentillesse, d’attention et de professionnalisme qu’elle a accompagné au cours de ces
années de nombreux Thurinois dans leurs premiers pas à l’école. Nous la remercions
chaleureusement et lui souhaitons de profiter pleinement de sa retraite.
Nous souhaitons la bienvenue à Marlène Rivoire qui remplace Christiane depuis début
janvier.
Dans le cadre de notre projet d’école sur la musique, les élèves des classes de CP au CM2
vont assister à un opéra donné par la maîtrise : «La Golden Vanity et autres histoires de
marins» de Benjamin BRITTEN, le vendredi 5 février organisé par l’Opéra de Lyon.

Hommage rendu par ses collègues à Martine Perraud
lors de son départ à la retraite
Martine, depuis 1975 combien d’enfants as-tu consolés ? De larmes as-tu essuyées ?
De vestes as-tu boutonnées ? De chaussures as-tu lacées ? De mots réconfortants
as-tu chuchotés ? De bobos as-tu soignés ? De mains as-tu tenues ? De sourires
as-tu donnés ? Te souviens-tu ? Beaucoup ? C’est un euphémisme !
Nous avons formé, je pense, une bonne équipe et avons beaucoup appris à tes
côtés. Ta discrétion, ta gentillesse et ta simplicité étaient très appréciées au sein
de l’école et plus particulièrement par Elisabeth avec qui tu as travaillé ces dix
dernières années.
Aujourd’hui, l’heure de la retraite a sonné, c’est un grand changement dans la vie
qui nous fait prendre conscience que quelque chose se termine ! Mais une autre vie
commence et à ce qu’il paraît, la retraite ce n’est pas de tout repos ! Entre les
voyages, les sorties, les virées avec
les copains, les séjours à Bandol,
les petits-enfants, les parties de
pétanque…. Tu ne vas pas
t’ennuyer !
Nous te souhaitons du fond du
cœur, une heureuse retraite auprès
de Bernard.
Annick, Irène, Anne-Marie,
Marguerite, Elisabeth
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Vie associative (suite)
LES BLEUETS DE THURINS

Les «Bout’chou»

Les Bleuets de Thurins comptent 246
licenciés cette année, répartis de la
gymnastique «Bout’chou» pour les filles
et garçons, les agrès pour les gym filles.
Et pour les adultes : renforcement
musculaire, step / aérobic et gym
chinoise. Tous sont encadrés par 7
monitrices bénévoles, 3 aides monitrices
en formation, et 4 salariés.
La gym Bout’chou se déroule en deux cours
le mercredi matin, pour les enfants nés en
2005 et 2006, encadrés par Edith, aidée par
Anaïs ainsi qu’une maman ou mamie qui
participe au cours. C’est une activité psychomotrice, développée par le plaisir et par le jeu
avec une multitude de situations et d’exercices
sur un matériel pédagogique adapté.
Les «Bout’chou»

• Les Mini-Poussines (2004) se retrouvent le
jeudi de 17 h à 18 h 15 avec Khadine qui les
familiarise aux agrès : poutre, barre, table de
saut, et les prépare au mini-concours de fin
d’année.
• Les Poussines 1 (2003) ont leur entraînement
le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 avec
Murielle, aidée de Marie.
• Les Poussines 2 (2002) prennent le relais de
15 h 30 à 17 h 30 avec Murielle et Laurine.
• Les Poussines 3 et 4 (2001-2000) ont leur
entraînement le vendredi de 18 h à 20 h
avec Audrey, Angélique, Nathalie, Marion,
Emilie et Catherine.
• Les Jeunesses (1999-98-97) s’entraînent le
jeudi de 18 h à 20 h avec Khadine, Céline,
Murielle et René.
Faute d’entraînement la saison dernière, les
Aînées n’avaient pas pu reprendre l’entraînement. Cette saison, grâce à Marion et
Bulletin municipal

Khadine, le cours a pu reprendre le vendredi
de 20 h à 22 h. Depuis les Poussines
jusqu’aux Aînées, toutes participent à des
compétitions organisées par la F.S.C.F.

GYM POUR LES ADULTES :
Renforcement musculaire : le mardi de
12 h 20 à 13 h 20 et le mercredi de 19 h 20 à
20 h 20.

Step / Aérobic : le mercredi de 20 h 30 à
21 h 45.
La gym chinoise s’effectue sous forme de
mouvements et d’enchaînements corporels
développant à la fois force et souplesse. Basés
sur la respiration et la circulation des énergies,
ces exercices contribuent à améliorer la
puissance et la résistance physique. Ces cours
sont encadrés par Vincent et se déroulent le
lundi de 19 h à 20 h ainsi que le jeudi de
20 h à 21 h.

Pour tout renseignement ou pour connaître
notre club vous pouvez aller sur notre site
internet : http://bleuets.sports.officelive.com,
qui est régulièrement actualisé par Florence
notre secrétaire.
Des stages pour les gymnastes sont aussi au
programme cette saison. Renseignez-vous…

Pensez à noter les dates des différentes manifestations :
• Samedi 20 mars 2010 : spectacle
Démonstration de Gymnastique par les Pompiers du Rhône salle des sports à 19 h
Vente de billets le dimanche 28 février de 10 h à 12 h à la salle des mariages (mairie)
ou sur réservation au 06 37 65 44 66 ou 06 60 12 02 05
• Samedi et dimanche 27 et 28 mars : Coupe départementale pour les Jeunesses et Aînées
• Dimanche 25 avril : vide-greniers
• Dimanche 9 mai : concours Poussins à Villefranche
• Samedi et dimanche 5 et 6 juin : Concours départemental pour les Jeunesses et Aînées
• Samedi 26 juin 2010 : fête des Bleuets.
- 20 -
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Vie associative (suite)
THURINS

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

NOS ENFANTS FONT
LEUR CARNAVAL

PROCHAINEMENT À L’ESPACE JEUNES
Nouveauté ! Un mini-camp Ski

Le samedi 20 mars 2010, la M.J.C.
organise son Grand Carnaval pour tous
les enfants.

Pour la première fois, l’Espace Jeunes de Thurins organise un mini-camp
ski. Celui-ci se déroulera du mercredi 24 au samedi 29 février dans une
petite station, «La Grave», qui est juste à côté de l’Alpe d’Huez. Il est prévu
d’y passer une journée et une soirée. Ski, surf, raclette, luge, veillées sont
au programme. Le coût est de 220 € avec location de matériel et 200 €
sans location de matériel.
Pour une première, ce mini-camp risque de faire parler de lui ! Attention,
les places sont limitées.

Stage culture urbaine
Sur 4 circuits, des accompagnateurs
mèneront grands et petits déguisés
jusqu’au grand rassemblement sur la
place du village d’où partira le Défilé.
Sur leur chemin, les enfants, en marchant,
pourront cueillir des ballons afin de
constituer un bouquet pour le lâcher
final prévu à la M.J.C.
Le grand Défilé partira de la place de
l’Eglise à 14 h puis descendra la rue du
8 mai jusqu’à la M.J.C., ce jour-là
habillée de fête, où plein d’animations,
de surprises et de jeux les attendent !
Pour accéder aux animations de la
journée, votre enfant doit se munir
d’un sésame, qui se résume à un
paquet de bonbons contre lequel
seront remis des tickets.

Lors des vacances de la Toussaint l’Espace
Jeunes de Thurins ainsi que d’autres «Espaces
Jeunes» des alentours ont mis en place des stages
d’initiation aux arts de la rue (hip-hop, cirque,
roller…) sur deux jours avec une nuit comprise.
Pour les vacances de Février un autre stage dans
la continuité du précédent, est mis en place.
Il se déroulera du mercredi 17 au jeudi 18
février 2010. Les activités proposées sont Hiphop/Break dance, Cirque, Pochoir (graffiti),
Théâtre d’improvisation.
Pour plus d’informations, contacter Bérengère et Alexia à l’Espace Jeunes.

Les Ados-Ré
Le mercredi 27 janvier au programme des Ados-Ré : le matin tournoi de billard et l’aprèsmidi bowling. Possibilité d’inscription à la journée : 15 € (repas tiré du sac) ou à la
demi-journée : à prix coûtant suivant l’activité.

Les Vendre-Dynamiques
Le vendredi 5 février au programme des Vendre-Dynamiques : Soirée Jeux de société
et paëlla. Toutes les soirées des Vendre-Dynamiques sont à 3 € et l’ambiance est au
rendez-vous !

Le Roi et la Reine de la journée pour
les déguisements les plus originaux
seront élus par un Jury Mystère !
Pour ne pas oublier les adultes, un coin
détente et convivialité sera réservé
aux «grands» (boissons chaudes,
buvette et pâtisseries, …).

RAPPEL

PROJET «COUP DE MAIN»
Cela va faire bientôt un an que le projet «coup de
main» a été mis en place. Nous vous rappelons que des
jeunes sont volontaires pour vous aider dans vos petits
travaux d’entretien en échange d’une rémunération
libre. Ce projet permettra de financer un voyage en
Roumanie.
Pour plus d’informations venez vous renseigner à la
M.J.C., intermédiaire entre les particuliers et les jeunes.

L’Espace Jeunes, le T.Y.M. et l’Accueil
périscolaire seront associés de manière
active à la préparation de l’évènement.
Bref, une journée inoubliable pour nos
enfants ! Notez bien la date !
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…à Thurins : améliorer la vie des familles au quotidien !

L’ASSOCIATION DES FAMILLES DE THURINS VOUS INFORME…
LES ACTIVITES SUR L’ANNEE
Depuis début octobre, l’association a
démarré les cours de couture le jeudi soir de
19 à 21 h. Il reste quelques places : alors
n’hésitez pas à nous contacter. Il est tout à fait
possible de s’intégrer au groupe en cours
d’année car les «apprenties-couturières»
travaillent sur des projets individuels. Nous
proposons d’ailleurs une formule allégée de
10 cours (au lieu de 20 normalement). Avis
aux futures reines du dé !
Depuis décembre les activités «d’eau»
(natation enfants et adultes ainsi qu’aquagym)
ont débuté et nous sommes ravis du vif
succès qu’elles ont rencontré, preuve d’un
réel besoin sur la commune, puisque tous
les cours sont complets.
En ce qui concerne les cours d’informatique,
un premier module d’une dizaine d’heures a
commencé en décembre à raison d’une
heure et demie d’apprentissage le mercredi
soir de 18 h 30 à 20 h. Pour ce cours, il est
nécessaire d’avoir un ordinateur portable. Il
s’agit d’un module pour les débutants.
Cependant, si vous avez des demandes
spécifiques pour progresser en informatique,
nous pourrons envisager d’autres cours sur
des thématiques plus ciblées, ex : Excel,
Internet, … N’hésitez pas à nous contacter.

LES ACTIVITES PONCTUELLES
Les associations des familles du secteur
organisent deux fois par an, une bourse aux
vêtements, qui a souvent lieu à Craponne ou
Vaugneray.
Parallèlement à cela, nous avons voulu
proposer le 18 octobre dernier un videplacards pour permettre aux familles de

Thurins, mais aussi d’ailleurs, de venir vendre
et acheter jouets, vêtements et matériel de
puériculture… spécifiquement pour les
enfants.
Une quarantaine d’exposants originaires de
Thurins mais aussi de Messimy, Craponne,
Oullins, … pour une centaine de mètres
linéaires d’exposition ! Cette première
édition a rencontré un véritable succès. C’est
pourquoi nous vous invitons d’ores et déjà à
retenir la date du dimanche 17 octobre 2010
pour la deuxième édition !

Pour les événements à venir
• Nous rappelons à tous les adhérents qu’ils
sont cordialement invités le dimanche 24
janvier pour un «après-midi jeux de
société» en famille, avec, comme l’année
dernière, pour seul ticket d’entrée : une

boisson et un gâteau ! Convivialité assurée...
• Nous vous invitons également à notre
Assemblée Générale qui aura lieu le
vendredi 12 mars 2010 à la mairie à
20 h 30… Nous sommes toujours à la
recherche de bonnes volontés pour nous
aider à faire vivre l’association ; c’est avec
plaisir que nous vous proposons d’assister
à nos réunions (environ une par mois).
C’est seulement au moment de l’assemblée
générale que l’entrée dans l’Association est
alors effective.
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

F.N.A.C.A. COMITÉ DE THURINS-RONTALON
Assemblée Générale 2009

Concours de belote du 7 novembre 2009

70 participants et de nombreuses épouses le Jeudi 5 Novembre à
l’Assemblée Générale du Comité F.N.A.C.A. de Thurins-Rontalon,
au restaurant Bonnier, avec la présence de Georges Pastré, viceprésident départemental et président du comité de Craponne.

64 doublettes inscrites
• DOUBLETTE CLASSÉE 1ÈRE
François Tissot et Maurice Bonnier
Thurins/Messimy (2 jambons)
• DOUBLETTE CLASSÉE 2E
Jeannot Delorme et Patrice Delorme
Thurins/Soucieu (2 repas pour 2)
• DOUBLETTE CLASSÉE 3E
Jeannine Peguy et Guitou Bazin
Vaugneray (2 rosettes)

Après l’ouverture et les remerciements du Président André Bonnier,
les rapports moral et financier ont été adoptés à l’unanimité et les
sortants tous reconduits dans le Conseil d’Administration.
Repas choucroute très apprécié pour clore en beauté cette soirée
amicale.

LE JAMBON DE LA TOMBOLA POUR BERNARD CHAZAUD - THURINS.
Janvier 2010
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Vie associative (suite)
F.C.P.E.
Joyeux Noël et bonne année à tous
L’association des parents d’élèves des
écoles publiques vous souhaite de passer
de joyeuses fêtes de fin d’année, entourés
de vos enfants et votre famille.
Nous sommes un groupe de parents
dynamiques et motivés pour organiser des
événements festifs dont les bénéfices sont
reversés aux écoles, afin de financer des
projets pédagogiques.
Nous sommes aussi les représentants de
tous les parents lors des conseils d’écoles.
Alors si vous avez envie de rejoindre
notre équipe, et même si vous n’avez pas
toujours beaucoup de temps, n’hésitez
pas à vous faire connaître auprès des
directrices d’écoles ou bien, téléphonez
au 04 78 81 76 14.

Marché de l’artisanat : millésime 2009
Pour sa sixième édition consécutive, le marché de l’artisanat, organisé par les parents d’élèves des écoles publiques, a rencontré un franc
succès.
Les visiteurs présents ce jour-là ont pu flâner dans les allées, à la recherche du cadeau unique et original à offrir pour Noël, tel qu’une
composition en mosaïque ou une peinture acrylique, ou encore une oeuvre en pâte de verre, tout en dégustant un foie gras venu du Gers,
et vendu directement par l’éleveur.
Alors si vous aussi, vous avez envie de découvrir ce lieu «magique», notez d’ores et déjà dans vos agendas, que le prochain marché de
l’artisanat aura lieu le dimanche 10 octobre 2010.
N.B : les bénéfices de ce marché servent à financer des projets pédagogiques ou des sorties scolaires.

A.S.P.T. PÉTANQUE THURINOISE
• Les 16 premiers classés sur ces deux journées seront retenus
pour la phase finale (4 poules de 4) en 13 points le samedi 4
septembre.
Le But d’Honneur n’est réservé qu’aux Thurinoises et Thurinois
(anciens Thurinois acceptés)
Coût de l’inscription : trois euros
La commune n’étant pas propriétaire du parking de la gare, situé
au Pont de Thurins, cela nous oblige à organiser le concours du But
d’Honneur sur le stade.

Les responsables 2010
• Président actif
Jocelyne BLANC
• Trésorier
Gilbert PERRIER
• Trésorier-adjoint
André ROBIN
• Secrétaire
Marion DUPIN
• Secrétaire-adjoint
Marie-Thérèse CRETIN
• Le Siège
Au bar-restaurant l’Escale
• Autres membres : Sébastien BELOGI, Bruno CONFORT,
André COURBIÈRE, Bernard PERRAUD, Nicolas STEVENIN,
Jean UBAUD

Calendrier des concours 2010
But d’Honneur 2010
Cette année encore, le concours du But d’Honneur se déroulera en
deux phases :
• Un concours de qualification sur deux journées avec la
possibilité de participer aux deux journées (Tête-à-tête illimités,
système Aurard, 4 parties de 13 points) le samedi 10 avril et le
samedi 8 mai.
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• Samedi 24 avril
• Vendredi 18 juin
• Mercredi 14 juillet
• Samedi 31 juillet
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Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes

Challenge A.S.P.T.
Nocturne ASPT
Souvenir Claude Fenet
Concours de la vogue

La nouvelle présidente et toute son équipe
vous souhaitent une bonne année.
Janvier 2010

E.E.D.F.
Le dimanche, ils se sont retrouvés au champ
de mars pour une action symbolique autour
des messages écrits le samedi. Ils ont
terminé la journée par un parcours
pédagogique en lien avec les Droits de
l’Enfant, en partenariat avec l’UNICEF, au
musée du quai Branly.

Les activités du moment

Le groupe a participé au 20e anniversaire des Droits de l’Enfant
2 louveteaux sont partis les 28-29 novembre
à Paris. Le samedi, ils étaient au sénat, pour
travailler en groupes autour de 7 thèmes :
• L’enfant en danger ou en risque de danger
• La paix et la sécurité humaine
• La citoyenneté et la démocratie
• Médias et informations
• Egalité entre les sexes
• Pauvreté et exclusion
Fin du travail par l’écriture d’un message au
monde.

Les louveteaux (8-11 ans) travaillent sur le
thème «Les Droits de l’Enfant».
Les éclaireurs (11-15 ans) font des activités
pour trouver des financements afin d’alléger
la participation financière des parents qui
ne peuvent pas payer le camp d’été. Ils
espèrent ainsi permettre à leurs copains de
venir au camp.
Les lutins (6-8 ans) font des activités autour
du Moyen Âge avec les princesses et les
chevaliers.

Notre groupe recherche un terrain à
Thurins ou aux alentours.
Ce terrain permettra aux enfants de
vivre près de la nature, d’apprendre à
mieux à la connaître et à la respecter.
Nous l’utiliserons comme terrain
d’apprentissage et de jeux. Ainsi les
enfants pourront
• s’exercer aux techniques d’installation par le travail du bois (table,
banc, coin cuisine, cabane…)
• camper
• avoir un terrain d’aventures et de
jeux.
Si vous avez des pistes à nous proposer,
n’hésitez pas à nous contacter.

Nous recherchons toujours des jeunes
qui auraient envie de rejoindre l’équipe
d’animation. Nous finançons le B.A.F.A.
aux jeunes qui s’engagent pour l’année et
le camp d’été.

Contact :
Jérôme Lacoste - La Côte Thurins
Tél. 04 78 81 91 13

L’ASSOCIATION DU SERVICE À DOMICILE
L’association est composée de 12 bénévoles
et 8 salariées qualifiées et compétentes qui
interviennent auprès d’une soixantaine de
personnes âgées ou handicapées ou de
familles.

L’activité de l’A.D.M.R. se déploie dans
plusieurs domaines :
• L’aide à la vie quotidienne touche tous les
publics.
• Soutien aux familles en difficulté sociale
grâce à l’intervention des T.I.S.F.
• Soins aux personnes âgées par les auxiliaires
de vie et aides à domicile qui agissent au
quotidien pour leur permettre de rester le
plus longtemps possible à leur domicile.
• L’A.D.M.R. s’engage pour offrir la meilleure
qualité de service.
Vous trouverez ci-joint le nom des personnes
à contacter lors d’un besoin :
SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES :
• Responsable prise en charge :
Mme Nicole CLARON : 04 78 48 91 86
• Responsable travail :
Mme Marie Jo MORILLON : 04 78 48 96 69
Janvier 2010

SERVICE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES :
• Responsable prise en charge :
Mme Marguerite RICHARD : 04 78 48 95 46
• Responsable travail :
Mme Christiane BALMONT :
04 78 48 99 30 ou 06 47 97 34 50
Mme Sandrine HERMANGE assure une permanence au bureau de l’association (à l’étage de
la mairie) :
• le lundi, mardi et vendredi matin de
8 h à 11 h 30
• le jeudi toute la journée de
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 16 h.
Vous pouvez nous contacter au
04 78 81 95 64 ou 06 47 97 48 71

SERVICE TELEALARME :
Ce service est surtout utile pour les personnes
seules, isolées ou rencontrant des difficultés
passagères. Ce système est composé d’un
médaillon porté par la personne et d’un
combiné raccordé au téléphone. En cas de
problème l’appui sur le médaillon provoque
un signal qui est transmis à un central
téléphonique qui vous rappelle ou appelle un
membre de votre famille ou un voisin.
• Responsable téléalarme :
M. André FAYOLLE : 04 78 81 92 88

VENEZ REJOINDRE NOTRE EQUIPE DE BENEVOLES…
Si vous souhaitez vous investir dans votre village pour l’association A.D.M.R. en donnant
un peu de votre temps pour renforcer l’équipe de bénévoles et en assurer le
renouvellement, nous vous invitons à vous faire connaître au bureau.
Se mettre au service des autres est porteur de réciprocité et participe à la création de lien
social.
Une mission peut être confiée aux bénévoles selon leurs compétences dans plusieurs
domaines.
- 25 -
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Vie associative (suite)
TENNIS CLUB DE THURINS
Bien joué les ados.
Au cours de cet automne, et comme chaque
année, les championnats départementaux de
tennis étaient réservés aux vétérans et aux
adolescents.
En catégorie vétérans le tennis club de
Thurins avait engagé, une équipe féminine et
une équipe masculine en + 35 ans ainsi
qu’une équipe masculine en + de 45 ans.
Etaient également engagées deux équipes
ados garçons (réservé aux joueurs de 15 et
16 ans).
Les résultats vétérans ont été inégaux.
L’équipe féminine qui était montée l’année

dernière n’a pas réussi à se maintenir malgré
un parcours honorable avec des matchs très
serrés. Excellent résultat de l’équipe 35 ans
hommes qui termine première de sa poule et
accède donc à la première série départementale. L’année prochaine donnera lieu à
une dure bataille pour le maintien. Dans une
ambiance très cordiale l’équipe 45 ans
messieurs termine troisième de sa poule.
Les ados ont réalisé de très bons résultats.
L’équipe 2 ne s’est pas qualifiée en poule
malgré un très bon parcours dans un groupe
difficile. L’équipe 1 a par contre réussi
pleinement sa compétition et n’a été

Tous nos encouragements
Les responsables

Mariages
24 octobre 2009 Myriam VIRICEL & Sébastien BIGEARD
7 novembre 2009 Leïla ALLOUCHE & Issam KNINAH

État civil
Naissances
20 mai 2009
28 juillet 2009
26 août 2009
29 août 2009
26 octobre 2009

éliminée qu’en ½ finale. Elle n’a perdu le
match décisif qu’au tie-break du 3e set du
double.
Félicitations à tout le groupe des ados qui
progresse bien et marque une très bonne
assiduité aux entraînements. L’état d’esprit
démontré au cours de ce championnat doit
leur permettre de progresser encore et de
devenir de bons joueurs dans la catégorie
adultes.

Valentin Christian CÔTE
Liam KOUTANDJIS
Léane Maëlys JAN
Anthony BARRAUD
Amélie Emmanuelle Cindy DUCROUX

Décès (hors commune)
9 juillet 2009
M. ODIN Maurice
17 août 2009
Mme THEVENON née COURBIERE Eugénie
23 novembre 2009 M. BAZIN Louis
ERRATUM - DÉCÈS
13 août 2009
M. CLAVEL Claudius Joseph
24 août 2009
Mme BLANC née RIVOIRE Bénédicte

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

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

A L’ATTENTION DES UTILISATEURS DE TAXI
Suite aux campagnes massives de publicité dans les boîtes aux lettres, nous vous précisons que depuis juillet 2007, 2 licences de taxi ont
été créées à Thurins :
• Taxi n° 1 : Monsieur GARCIN, (Messimy) - Tél. 06.11.42.57.40
• Taxi n° 2 : Monsieur LOMBARD, (Thurins) - Tél. 06.78.87.64.35
Ces deux entreprises sont complètement différentes et concurrentes l’une de l’autre.
Quand vous appelez l’un , vous n’avez pas affaire à l’autre.
D’autre part, pour éviter des refus de prise en charge ou de mauvaises surprises lorsque vous êtes à Lyon, ou que vous revenez de vacances,
pensez à prévoir le trajet une à deux semaines à l’avance, si cela est possible.
M. LOMBARD
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