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LA PAROLE

FÊTE EST DE RETOUR

VŒUX 2011

!

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 2011
ne paraîtra pas dans le numéro du deuxième trimestre 2011.
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 : Denis Combet, Pierre Confort, Jean-Pierre Lambert, Bernard Meignier, Serge
Munier (photo de couverture), Hélène Munier et autres personnes, élus, membres d’associations
thurinoises….
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Editorial
Nous voici au terme de l’année 2010, année marquée par la
crise économique sans précédent que traverse notre pays, avec
toutes les difficultés sociales engendrées par cette situation.

Pour rester synthétique, l’Etat juge notre taux d’accroissement
démographique trop fort et en inadéquation avec celui préconisé
dans notre Schéma de Cohérence Territorial (S.C.O.T.).
Ce constat nous oblige donc à redéfinir très précisément les
typologies d’habitat à mettre en oeuvre et à caler au plus près le
foncier nécessaire à l’urbanisation future.

C’est ce contexte difficile qui a conduit le Conseil Municipal à
une prise de conscience réaliste des moyens financiers à mettre
en œuvre pour l’aboutissement de nos projets locaux.

A l’intérieur des zones de future urbanisation que nous pourrons
conserver, des orientations d’aménagement respectant la notion
de «village densifié» devront être précisées, comme l’impose
une disposition du Grenelle de l’Environnement.

Les aides publiques étant en chute libre, la conjoncture actuelle
ne se prête pas à une hausse des impôts locaux. Ces deux faits
nous ont conduits à adopter plus que jamais des conduites
économes.

Pour simplifier : le fait que notre S.C.O.T. soit maintenant en
passe d’être approuvé nous conduit à devoir être en
compatibilité avec ce document. Notre finalisation de P.L.U.
arrive donc au meilleur moment pour ce réajustement
nécessaire mais aussi au pire moment puisque pour Thurins, il
conduit les élus à reprendre un document arrivé au terme de
son élaboration.

Nos réflexions liées aux réalisations futures envisagées seront
donc forcément empreintes d’équilibre financier et de
surveillance accrue des coûts de fonctionnement induits par les
investissements publics.
Les dernières chutes de neige que nous avons connues en
fin d’année ont été l’occasion d’illustrer ces dispositions
d’économie avec une gestion du salage effectuée au plus près
des besoins réels à mettre en œuvre. L’appel au civisme pour
assurer le déneigement des trottoirs en zones urbaines à
également reçu un bon écho auprès de vous et je vous remercie
pour ce que je considère comme un renforcement des
solidarités, indispensable à la vie de notre village.

Toute la complexité des interférences entre le «pouvoir de
décision» des élus locaux en matière d’urbanisme et leurs
obligations vis-à-vis des super-documents S.C.O.T. et D.T.A., la
fameuse Directive Territoriale d’Aménagement reflétant la
vision des services de l’Etat, toute cette complexité donc est
parfaitement illustrée par ce que vit Thurins aujourd’hui.

Même si des impatiences se sont fait jour, je vous sais gré
également de votre participation consentante à l’occasion des
multiples travaux successifs qu’a connus notre centre-bourg au
cours de l’année 2010.

L’aboutissement de ce P.L.U. sera donc l’un des objectifs
majeurs de 2011.
Pour conclure ce mot, je veux vous assurer que votre Conseil
Municipal a le souci permanent de conduire des projets
partagés avec vous, Thurinoises et Thurinois et au service de
nos associations, fer de lance de notre vie sociale.

Même si des gênes multiples ont été occasionnées par ces
travaux, vous savez bien, au fond de vous, qu’ils ne sont pas
réalisés «pour embêter tout le monde» mais bien pour embellir
notre cadre de vie, pour le rendre plus agréable, plus sécurisé
et enfin pour remettre à niveau des réseaux publics devenus
désuets ou inefficaces. Le résultat final devrait être à la hauteur
des tracas que ces travaux ont engendrés.

L’époque y étant favorable, je formule pour vous tous et vos
familles de bons vœux de bonheur pour 2011.
Que nous agissions toujours dans le respect des autres et dans
le civisme pour que notre cadre de vie ne se dégrade pas !

Merci donc pour votre patience et un merci plus particulier à
tous les Thurinois de «La Perrière» qui ont subi les désagréments
temporaires du passage d’une déviation au cœur de leur lieu
de vie.
La fin de l’année 2010 a également été marquée par le rejet de
l’arrêt-projet du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) par les services
de l’Etat. Il m’est très difficile en quelques lignes d’exposer les
enjeux que représente la nécessité pour nous de reprendre ce
dossier sensible.

Bonne Année 2011

Une réunion publique d’information à toute la population sera
organisée, courant Février vraisemblablement, et permettra aux
élus de préciser tous ces points. Cette réunion sera bien sûr
annoncée largement pour que vous soyez informés des
dispositions nouvelles que nous devrons mettre en œuvre.

Janvier 2011

Le maire,
Roger Vivert
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Informations municipales
ÉLECTIONS CANTONALES
LES DIMANCHES
20 MARS ET 27 MARS 2011

DES NOUVELLES DES «GRANDS CHANTIERS» EN COURS
SITE DE LA PLAINE
Logements et salle communale
Suite à un recours déposé par un riverain contre les permis de
construire de l’immeuble de logements adaptés pour les personnes
âgées ou handicapées et de la salle communale, le démarrage du
chantier va prendre quelques semaines de retard, mais le projet n’est
pas remis en cause.
Une réunion sera organisée prochainement avec les riverains pour
établir la mise en place du plan de circulation pendant les travaux.
Maison de santé pluridisciplinaire
Afin d’accélérer le montage de ce projet qui nous tient à cœur
depuis de nombreuses années (les premières réunions ont eu lieu en
2006 !), la Municipalité a mandaté le cabinet d’ingénierie
INNOV’MSA, expert en la matière, pour travailler avec les
professionnels de santé.

AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE ET / OU DE SÉCURITÉ

la place de la Grand Font

depuis le haut du Mathy jusqu’à la salle des sports
Ces travaux sont à ce jour pratiquement terminés.
La coordination des différentes phases de ce grand chantier, déjà
compliquée, a été perturbée à plusieurs reprises : par le délai imprévu
de 5 semaines pour une livraison de matériaux, livraison bloquée
ensuite par des grèves et le manque de gasoil, retard dans le
déroulement des travaux qui a provoqué la fermeture de 2 rues en
même temps, puis par la neige et le froid qui ont repoussé la
réalisation des finitions (enrobé, pavés, béton désactivé) !
Nous tenons à remercier vivement tous ceux qui ont supporté dans
leur vie quotidienne les désagréments qui en ont découlé pour leur
patience et leur compréhension pendant les huit mois de ce chantier.

Le passage près de la Poste

Les illuminations

Bulletin municipal

-4-

Janvier 2011

VOIRIE

DÉNEIGEMENT

Travaux sur chemins ruraux
RÉALISÉS :
• Chemin de la Mure : bi-couche sur l’ensemble du chemin
• Chemin des Ronces, de la Valotte à Quinsonnas :
Reprofilage et recharge de la partie pentue, réalisation de 6
traversées en béton armé afin d’éviter une trop forte concentration
d’eau sur la partie aval du chemin.
• Partie haute du chemin du Marnas :
Suite aux intempéries du 3 septembre, réalisation de travaux pour
orienter et répartir les eaux pluviales dévalant le chemin.
Au cours de ces 3 dernières années, de nombreux travaux ont été
réalisés sur les chemins ruraux (reprofilage, création de cunettes), ce
qui représente un investissement important pour la Commune. Afin
d’en conserver longtemps le bénéfice, nous comptons sur les
conducteurs de quads et autres engins motorisés ainsi que sur les
riverains utilisateurs de ces chemins pour respecter ce travail. Le temps
passé par un agent communal pour déboucher une buse ou une
cunette n’a pas le même coût que l’intervention d’un tracto-pelle pour
reboucher une ornière de 50 cm de profondeur sur 60 m de long !
PROGRAMMÉS EN 2011 :
• Fin du programme 2010 : chemin du Marnas, de la Mathivière et
du Jaricot (voir bulletin municipal d’octobre).
• Chemin des Arravons :
Des travaux seront entrepris très prochainement afin de régler un
problème récurrent d’eaux pluviales occasionnant des problèmes
chez des riverains à chaque gros orage.
• Bas du chemin des ronces, à la Valotte :
La partie endommagée par la crue du 3 septembre sera remise
provisoirement en état en attendant des travaux plus importants qui
seront réalisés par le SMAGGA (Syndicat Mixte d’Aménagement
et de Gestion du Garon).

Vu le coût élevé de la campagne de déneigement de l’hiver 20092010 (un total de 40 000 euros pour les heures d’intervention et
d’astreinte le week-end d’une entreprise extérieure, les heures et les
astreintes en semaine des agents communaux, le coût du sel répandu
sur les routes), des questions se posent :
- faut-il déneiger et saler toutes les routes communales ?
- doit-on utiliser un matériau moins coûteux que du sel (avantages,
inconvénients) ?...
Considérant que prendre les mesures nécessaires pour permettre
aux habitants de circuler en période hivernale est une question de
sécurité, il a été décidé pour l’hiver 2010-2011 :
• de poursuivre ce service rendu aux habitants
• de dégager les chaussées pour permettre la circulation sur les
routes et voies publiques les plus empruntées.
Toutefois, la commune comptant entre 50 et 60 kms de voies, il est
impossible que l’ensemble du territoire communal soit déneigé à 7 h
du matin ! Très souvent, les deux équipes (une communale et une
extérieure) commencent à déneiger à 3 h du matin et il leur faut à
chacune 12 h de travail pour couvrir l’ensemble de leur secteur.
Soyez patients !
• de rappeler aux habitants et commerçants des zones agglomérées
qu’ils doivent dégager les trottoirs au droit de leur propriété ou
habitation pour permettre le passage des piétons, leur
responsabilité pouvant être engagée en cas d’accident.
Lors de la chute de neige importante de fin novembre, cette consigne
a été suivie par un nombre important de villageois.
Merci à eux et à ceux qui ont déneigé le trottoir de leur voisin(e) ou
parent(e) trop âgé(e) pour pouvoir le faire.

Travaux sur voiries
RÉALISÉS :
• RD25 : reprise du trottoir pour supprimer un dévers trop important.
• Travaux saisonniers habituels :
- Campagne de «nids de poules» et «point à temps»
- 2e passage de l’épareuse en septembre /octobre
- Curage annuel des fossés et des buses.
PROGRAMMÉS EN 2011 :
• Poursuite des aménagements de sécurité (création de trottoirs
dans le village)
• Pont de «la Batoue» (dit aussi «de l’Herse»), sur le Garon.
Depuis la crue de 2003 qui avait profondément endommagé cet
ouvrage, un arrêté avait été pris, interdisant le passage des camions
de plus de 3,5 tonnes, en attendant la programmation des travaux
par la C.C.V.L., cet ouvrage relevant de sa compétence. Les travaux
de rénovation devraient commencer en juin 2011.

Rappel
Le sel contenu dans les bacs jaunes en certains
endroits du village est destiné au salage des
endroits publics (places, trottoirs).
Les riverains peuvent l’utiliser dans ce but mais pas
pour leur usage particulier (terrasse, voies d’accès
à l’intérieur de leur propriété). Pour ceux qui ne
savent pas où en acheter, le sel de déneigement
peut se trouver en grandes surfaces ou dans les
jardineries.

Pour rencontrer le maire ou les adjoints
• Monsieur Roger VIVERT, maire : les jeudi et samedi matins sur rendez-vous
Président de toutes les commissions et plus particulièrement l’Urbanisme et le P.L.U. Président du C.C.A.S.
• Madame Anny MEIGNIER, 1ère adjointe : les mardi et jeudi matins sur rendez-vous
Chargée des commissions : Enfance-Jeunesse, Affaires Scolaires, Affaires Sociales, C.C.A.S. et Personnel Communal.
• Monsieur Claude CLARON, 2e adjoint : le samedi matin sur rendez-vous - Chargé des Finances
• Monsieur Eric CHANTRE, 3e adjoint : chargé des commissions : Voirie et Risques naturels
• Monsieur Christian COSTA, 4e adjoint : le jeudi matin sur rendez-vous
Chargé des commissions : Environnement, Cadre de Vie et Gestion des Eaux
• Monsieur Gérard PINSON, 5e adjoint : le vendredi matin sur rendez-vous
Chargé des commissions : Vie Economique, Bâtiments et Gestion de l’Energie
• Madame Chantal KRAMP, 6e adjointe : le mercredi matin sur rendez-vous
Chargée des commissions : Communication/Information, Culture et Animations, et Vie Associative
Janvier 2011
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Informations municipales (suite)
GESTION DES EAUX
EAU POTABLE (S.I.D.E.S.O.L.)
ASSAINISSEMENT (S.I.A.H.V.G.)

Pour éviter aux habitants du Julin et de la Mathivière de subir de
fréquentes coupures d’eau dues à des casses de conduites sur les
quartiers de Chassagne et du Soly, le S.I.D.E.S.O.L., syndicat des
eaux, avait programmé les travaux de renouvellement des
conduites en cause.
La 1ère phase sur Chassagne - Arravons est terminée.
La 2e phase va se dérouler cette fin d’année 2010 et consistera à
remplacer, sur des terrains privés du Soly, 740 m de conduite
plastique défectueuse.
Préalablement, la Commune a souhaité organiser une rencontre
entre les propriétaires fonciers, le S.I.D.E.S.O.L. et l’entreprise pour
échanger sur la nécessité, la technique et le planning des travaux.

Route du barrage, route d’Yzeron
La mise en séparatif des collecteurs d’assainissement est
terminée et les travaux de voirie ont pris le relais sur ce
quartier.
Hameau de l’Herse
Le bureau d’étude, accompagné du Syndicat, après plusieurs
visites sur le site et le diagnostic de chaque installation, a
établi l’avant-projet de ces travaux.
Ce projet consiste à poser une canalisation collectant 11
foyers et conduisant les eaux usées vers un système de
traitement à l’aval du hameau.
Le dossier a été présenté aux intéressés en mairie le 15
novembre par le syndicat et le bureau d’étude.
Le moment d’échanges s’est terminé par les vifs remerciements de la Municipalité aux propriétaires qui ont accepté
les ouvrages sur leurs propriétés.
Après le choix de l’entreprise la mieux-disante, les travaux
commenceront début mars.

BARRAGE
La visite annuelle du géomètre et du bureau de contrôle a permis
de vérifier que l’ouvrage était bien entretenu et ne montrait aucun
désordre.
Le samedi 4 décembre les membres de la commission ont procédé
à la manœuvre de la vanne de fond. M. Etienne Delorme, ancien
fontainier qui a œuvré des années sur ce barrage, a bien voulu nous
faire part de ses connaissances. Nous lui renouvelons nos
remerciements.

ENVIRONNEMENT
CIMETIERE
L’entreprise RITO de Thurins a changé la toiture et enduit les murs
du local technique.
Les services techniques ont entrepris la peinture à la chaux du mur
du nouveau cimetière.

L’entreprise BONNA SABLA a repris les travaux non conformes du
columbarium. Les achats d’emplacements peuvent à présent être
réalisés en prenant contact avec le secrétariat de la Mairie.
Pour prendre connaissance plus facilement du règlement, ce
dernier a été affiché sur le site, à gauche de l’entrée.

URBANISME
En 2010 la commission a donné un avis favorable à :
18 PERMIS DE CONSTRUIRE
a) opérations sur le bâti existant : 4
• 3 extensions d’habitation
• 1 réhabilitation

b) Réfections : 7
• 4 toitures
• 3 façades
c) Constructions nouvelles : 16
• 8 annexes
• 4 murs de clôture
• 4 piscines
d) Divisions de parcelles : 2

b) constructions nouvelles : 14
• 5 maisons individuelles
• 1 immeuble
• 6 annexes
• 1 bâtiment agricole
• 1 bâtiment d’équipement public
50 DÉCLARATIONS PRÉALABLES :

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

a) Modifications de façades/toitures : 25
• 8 créations/modifications sur les ouvertures
• 16 panneaux solaires
• 1 toiture végétalisée

43 CERTIFICATS D’URBANISME
• 39 informatifs
• 4 opérationnels
12 RENSEIGNEMENTS D’URBANISME

Bulletin municipal
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AFFAIRES CUTURELLES
MÉDIATHÈQUE

Notez déjà cette date : samedi 21 mai 2011 à 10 h 30 à Messimy
• Echanges entre lecteurs des 3 villages autour d’un verre
• Proclamation des résultats.

Prochains rendez-vous pour l’heure
du conte, les mercredis : 12 janvier,
16 février, 16 mars, 20 avril et 18 mai à
10 h à la Médiathèque.
Entrée Libre.

L’année 2011 verra sans doute les dernières heures de la
médiathèque dans ses locaux actuels, et la patience de chacun sera
récompensée ! Mais malgré les intempéries et les difficultés d’accès,
la fréquentation reste constante et de nouvelles inscriptions sont
enregistrées régulièrement.
ACCUEIL DES SCOLAIRES
Le «prix des incorruptibles» a bien démarré et les livres circulent
dans toutes les classes primaires des deux écoles. Les séances avec
les scolaires sont l’occasion d’échanger autour des ouvrages que les
enfants ont déjà lus, et de présenter les autres titres de la sélection.
Dès que tous les livres auront été présentés à chaque classe, ils
pourront être empruntés également à la médiathèque.
«PRIX MES-SOU-THU» : 3 VILLAGES, UN PRIX
Les adultes aussi donnent leur avis !
Comme annoncé dans le précédent bulletin, un prix des lecteurs est
organisé entre les 3 villages de MESsimy, SOUcieu et THUrins.
A partir du 11 janvier et jusqu’au 20 mai vous pourrez lire 5 romans
et / ou 5 BD parmi les titres sélectionnés, et voter pour celui qui selon
vous sera le lauréat du premier prix MES-SOU-THU. N’hésitez pas à
vous renseigner à la médiathèque et venez emprunter les ouvrages.

Nous vous souhaitons une bonne année 2011, sous le
signe des livres, de la musique et du cinéma !

ROMANS
• L’ANNONCE - Marie Hélène Lafon
• LA CHAMBRE DES VIES OUBLIEES - Stella Duffy
• LE NEZ A LA FENETRE - Jean Noël Blanc
• LES CHAUSSURES ITALIENNES - Henning Mankell
• SUKKWAN ISLAND - David Vann

Horaires :
• Mardi
16 h à 18 h
• Mercredi 10 h à 12 h et 16 h à 18 h
• Vendredi 16 h à 18 h
• Samedi 10 h à 12 h
Tarif : 13 € à l’année par famille pour le prêt de tous les
documents. Gratuit pour les enfants.
Tél. 04.78.81.70.21 - bibliotheque@mairie-thurins.fr

BANDES DESSINÉES
• L’AIGLE SANS ORTEIL - Lax
• LE SIGNE DE LA LUNE - Munuera/Bonnet
• LULU FEMME NUE (T1 & 2) - Etienne Davodeau
• MATTEO (T1 & 2) - Jean-Pierre Gibrat
• QUELQUES JOURS ENSEMBLE - Montgermont/Alcante

DU 21 FÉVRIER AU 12 MARS :
«CONCOURS DE DESSIN»
Concours de dessin sur le thème de l’environnement et du recyclage
avec pour débouché, la création d’un logo STOP-PUB à disposition
des habitants de la commune.
Concours organisé par l’APEP (Association des Parents d’élèves des
Ecoles Publiques) en collaboration avec les enseignantes des écoles
publiques maternelle et primaire.

PROCHAINES EXPOSITIONS EN SALLE DES MARIAGES :
DU 9 DÉCEMBRE AU 31 JANVIER : «LA ROUMANIE»
Exposition de photos de la Roumanie et retour sur le voyage
humanitaire des 3 jeunes filles de l’Espace Jeunes de Thurins,
proposée par le Groupe de Recherche sur l’Histoire et le Patrimoine
de Thurins en collaboration avec l’Espace Jeunes.

DU 14 MARS AU 26 MARS : «DÉCOUVRIR LA FAUNE ET LA FLORE SUR LE
TERRITOIRE DU BASSIN VERSANT DU GARON»
Exposition proposée par le SMAGGA .
Ces expositions sont visibles aux heures d’ouverture de la mairie.
Janvier 2011
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Informations municipales (suite)
AFFAIRES SOCIALES
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le savez-vous ?...
Nous avons à Thurins 278 personnes de plus de 70 ans, dont
17 sont en maison de retraite, ce qui représente pratiquement 10 %
de la population thurinoise.
Cette année, 142 ont répondu à l’invitation du C.C.A.S. pour le
repas de Noël servi à la salle St Martin le dimanche 12 décembre
(voir dans «vie de la commune»).

Ceux qui n’ont pas pu venir n’ont pas été oubliés.
Un colis leur a été porté à domicile, à l’hôpital ou à la maison de
retraite qui les accueille, par un membre du C.C.A.S. à l’occasion
d’une visite amicale, et une délégation du C.C.A.S. s’est rendue à
la maison de retraite de Saint-Martin-en-Haut pour partager, autour
d’un goûter, souvenirs et friandises.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLES
La Municipalité, la M.J.C. de Thurins et la Fédération des MJ en
Rhône-Alpes ont reconduit pour l’année 2011 la convention qui les
lie.
Par la signature officielle de ce document, la Municipalité réaffirme
sa volonté d’aider et de développer la vie associative dans la
commune, en mettant à la disposition des bénévoles un animateur
coordinateur : Thierry Wojciechowski (voir sa présentation dans le
bulletin d’octobre 2010).
Outre sa mission spécifique au sein de la M.J.C., il est chargé par
la Municipalité de développer les actions culturelles, de soutenir

les actions communales du Contrat Enfance Jeunesse signé avec la
Caisse d’Allocations Familiales, d’accompagner les jeunes de 16 à
25 ans dans le montage de leurs projets … S’appuyant sur la
Fédération des MJ, il met son expérience et son professionnalisme
au service des dirigeants d’associations thurinoises, la bonne
volonté ne suffisant pas toujours pour résoudre les problèmes
administratifs ou juridiques qu’ils rencontrent.
N’hésitez pas à prendre contact avec lui, comme certains l’ont déjà
fait.

VIE ÉCONOMIQUE
Amandine GUERIDON-TREBET, Diététicienne - Nutritionniste D.E.
accompagne les personnes désirant perdre du poids, ou souffrant
d’une pathologie de la nutrition (diabète, cholestérol...).

De nouveaux professionnels de santé
à Thurins
Dès janvier, le Docteur Roux, médecin généraliste, remplace le
Dr ATAYI et s’installe dans les locaux situés 87 route de la Vallée du
Garon - 69510 THURINS - Tél. 04 78 48 95 67.

La méthode est basée sur le rééquilibrage alimentaire, c’est à dire
sans régime restrictif.
Le suivi se fait soit au cabinet (consultations les mardis et jeudis), soit
à domicile sous forme de cours de cuisine et d’ateliers ludiques.

Marc PILLON, Masseur-Kinésithérapeute et Ostéopathe agréé
vous propose ses soins au cabinet, situé 5 place de Verdun
Tél. 06 67 93 71 33.

Pour la contacter : 06 75 68 32 98.

Artisanat, Commerce, Industrie, Services à Thurins : mises à jour
Rectifications

Ajouts

Activité
Kinésithérapeute
Médecin généraliste
Psychologue

Nom
Etienne GUILLOTTE
Dr Jean-Christophe LE PODER
Anne-Sophie REGAISSÉ

…69510 THURINS
5, place de Verdun
5, place de Verdun
5, place de Verdun

Téléphone
04 78 57 42 24
04 72 30 71 18
04 72 30 70 13

Médecin généraliste
Diététicienne-nutritionniste
Kinésithérapeute-Ostéopathe
Kinésithérapeute

Dr ROUX
Mme GUERIDON-TREBET
Marc PILLON
Claire PERISSE

87, rte de la Vallée du Garon
5, place de Verdun
5, place de Verdun
4, place de Verdun

04 78 48 95 67
06 75 68 32 98
06 67 93 71 33
04 78 81 76 39

VIE ASSOCIATIVE
Rectifications

Suppression

Association
APEP
Melting Potag’e
Tennis Club
Recherche, Histoire
et Patrimoine
Judo
F.C.P.E.

Bulletin municipal

Titre
Présidente
Président
Président

Prénom Nom
Christelle ARQUILLO
Yoan VIAL
Thomas GUILLON

Téléphone
non communiqué
06 89 49 11 65
06 19 46 54 60

Mail / Site internet
assocparentsthurins@free.fr
contact@festival-meltingpotage.fr
guillon-thomas@orange.fr

Président

Serge MUNIER

04 78 48 97 66

serge.munier2@orange.fr

Président

Dominique COUCHOUX

06 73 38 82 03

dominique.couchoux@judoclubthurins.com
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PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS PRISES AU COURS DE CE TRIMESTRE
Réunion du conseil municipal du 15 octobre 2010

Réunion du conseil municipal du 19 novembre 2010

• Cession de terrain communal rue Barthélémy Delorme
• Cession de terrain communal le Haut de la Perrière
• Rapport d’activité 2009 du syndicat d’assainissement
(S.I.A.H.V.G.)
• Avenant au C.E.J. (Contrat Enfance Jeunesse) nouvelles
activités sur la C.C.V.L.
• Prolongation des C.E.J. (Contrat Enfance Jeunesse) de juin à
décembre 2010
• Avis sur l’actualisation du P.L.H. (Programme Local de
l’Habitat) 2008/2013.

• Rapport d’activité 2009 de la C.C.V.L. (Communauté de
Communes des Vallons du Lyonnais)
• Demande de garantie d’emprunt de SEMCODA
• Convention commune de Thurins/fédération régionale des
M.J.C. / M.J.C. de Thurins
• Convention avec INNOV’MSA pour appui au montage d’un
projet de maison de santé pluridisciplinaire»
• Demande de subvention DRAC 2011 pour les équipements de
la future médiathèque
• Décision modificative budget 2010 (acquisition d’un camion)
• Décisions du maire (contrats «hors procédure» des marchés
publics).

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 11 février 2011 et 18 mars 2011 (vote du budget) à 20 h 30.

Informations diverses
SALON DE L’ÉTUDIANT DE LYON
Trois journées décisives pour faire le
plein d’infos et récolter des conseils
adaptés à votre profil !

mobilisent pour vous aider à identifier, définir
et consolider votre projet d’orientation.
Profitez-en pour poser toutes les questions
qui vous préoccupent.

Un panorama exhaustif des formations
proposées dans votre région vous est
présenté : les cursus supérieurs courts, longs,
en formation initiale ou en alternance, à la
fac, en classes prépas, dans les grandes écoles
de commerce ou d’ingénieurs ou encore au
sein d’écoles spécialisées (communication,
art, tourisme...).
Des spécialistes de l’enseignement supérieur
vous accompagnent dans votre orientation et
vous éclairent sur les différentes filières
d’études accessibles après votre bac. Côté vie
active, les professionnels abordent avec vous
l’aspect concret de leur métier et vous
dévoilent les diplômes porteurs, les qualités
requises, etc.
Pour compléter votre visite et affiner votre
projet d’orientation, l’Etudiant organise un
cycle de conférences traitant de sujets qui
vous tiennent à cœur. Ces rencontres,
animées par un journaliste de l’Etudiant, vous
éclairent sur les poursuites d’études après le
bac. Chaque thème réunit les spécialistes de
l’enseignement supérieur de votre région :
enseignants d’université, chefs d’établissements et responsables de formation se
Janvier 2011

2E FORUM DES MÉTIERS
LES 11 ET 12 FÉVRIER 2011
SALLE CLAUDE TERRASSE
À L’ARBRESLE
Objectifs de ce forum :
• permettre aux jeunes de se projeter
dans l'avenir, de découvrir le plus
grand nombre de métiers et d’ouvrir
leurs horizons en matière d’orientation,
en leur donnant l’occasion de rencontrer
des professionnels qui pourront leur faire
partager leur parcours et leur expérience.
• donner aux professionnels l’opportunité de parler de leurs métiers, de
les valoriser et de mettre en avant le
tissu économique local.
Nous espérons que ces rencontres
pourront «susciter des vocations», parmi
ceux qui vont intégrer le monde du
travail ou ceux qui cherchent encore
leur voie professionnelle.
Le vendredi 11 février sera réservé aux
visites de classes. Le samedi 12 février
sera ouvert à tout public : jeunes,
parents, demandeurs d’emploi, adultes
en réorientation.

Pour plus d’informations, rendez-vous
sur www.letudiant.fr / Rubrique Salons.
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Informations intercommunales
LA MARQUE «LE LYONNAIS
MONTS ET COTEAUX»
Une année re «marquée» !
Goûtez votre terroir avec la Marque «Le Lyonnais Monts et
Coteaux»
La Marque «Le Lyonnais Monts et Coteaux» est une association
créée en 2007 ayant pour objectif la promotion, l’identification et le
marquage des produits et des savoir-faire des Monts et Coteaux du
Lyonnais. Elle intervient sur un périmètre entre Rhône et Loire :
78 communes, soit 7 communautés de communes des Monts et
Coteaux du Lyonnais.

… Avec de nouveaux outils
Après les affiches, les calicots, les autocollants, les étiquettes
produits et la liste des adhérents «Marque», voici les nouveautés :
2 500 calicots et 500 affiches dédiés à la filière jus de fruits
50 plaques signalétiques «Marque Le Lyonnais» fixées à
l’extérieur des restaurateurs adhérents et volontaires pour
mieux repérer les bonnes tables des produits du terroir mais
aussi des caveaux de dégustation des vignerons des Coteaux du
Lyonnais

L’ASSOCIATION S’APPUIE SUR 4 PRINCIPES :
Authenticité des savoir-faire : production et/ou transformation sur
le territoire

11 500 sets de table «marqués» Le Lyonnais, distribués à
l’occasion d’une opération de 15 jours avec les restaurateurs
adhérents volontaires et répartis également sur certains
événements du territoire : le festival Brassens Les Fils de Georges
à Soucieu en Jarrest, la fête de la fraise à Courzieu, les marchés
nocturnes d’Oser, la fête de la batteuse à Meys, le Bol d’Air
andéolais, les repas aux foins à Millery, la fête du lait à Chazelles
sur Lyon, la fête de la Vallée du Garon, la course de la
Val’Lyonnaise à Vaugneray ou encore à l’occasion de la semaine
du goût

Logique artisanale : processus de production devant faire appel
à la main de l’homme
Respect d’un code de pratiques professionnelles : conformité au
cahier des charges
Dynamique collective : actions de promotion, découverte du
territoire, ouverture des sites de production.

Une association ouverte aux professionnels du territoire…
93 professionnels (au 15 octobre 2010) engagés dans différentes
filières de professionnels soumis à cahiers des charges : les fruits
rouges, les vins AOC des Coteaux du Lyonnais, le lait, la
boucherie-charcuterie, les restaurants et auberges de campagne
et récemment la filière jus de fruits.
Depuis sa création, plus de 300 professionnels ont été rencontrés.
Nouveautés pour 2011 :
Une filière chambres et tables d’hôtes se crée ! Ces hébergeurs
mais aussi restaurateurs sont invités à une réunion d’information
afin de discuter de l’opportunité de communiquer avec la
Marque. En préparant des petits déjeuners et / ou repas, les
chambres et tables d’hôtes sont des acteurs de promotion des
produits du terroir des Monts et Coteaux du Lyonnais.
Une réflexion est en cours sur le suivi et le respect des cahiers des
charges.
L’association reste aussi ouverte à tous ceux aussi qui ont des projets
de cahiers de charges sur des produits et services pour utiliser la
communication de la Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux. Chaque
commerçant, producteur et prestataire touristique doit pouvoir y
trouver sa place et son propre intérêt.

150 tabliers de couleur rouge-bordeaux brodés Marque sont
arrivés pour nos adhérents : en cuisine ou au service chez les
restaurateurs, sur les marchés, foires ou salons, chez les
viticulteurs des Coteaux du Lyonnais…
Rendez-vous chez votre charcutier-boucher / traiteur adhérent
pour découvrir les 500 pics prix lookés «Marque Le Lyonnais»
La Marque sur le Web !
Le site du Lyonnais touristique www.le-lyonnais.org accueille la
Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux.
Les thématiques «rouge de gourmandise» et «gastronomie»
présentent la démarche de la Marque et leurs adhérents. D’un seul
clic, l’internaute du Lyonnais ou d’ailleurs a accès à l’explication de
l’association, aux actualités et bien entendu à la liste des bonnes
adresses de la Marque.
Des vidéos ont également été tournées cet été pour vous présenter
les savoir-faire des professionnels adhérents de la Marque.

…Qui communique en direction des consommateurs
En 2010, la Marque a été présente sur différents salons, fêtes locales
ou départementales .

Contact :

L’occasion de faire goûter des produits du territoire : fruits rouges,
jus de fruits, saucissons, rigottes des Monts du Lyonnais, vins AOC
des Coteaux du Lyonnais et d’échanger avec vous. Les 7 Offices de
Tourisme des Monts et Coteaux du Lyonnais assurent également la
promotion de cette démarche.

La Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux
Mairie - 69850 Saint Martin en Haut
Tél. 04 78 48 57 66 - Fax : 04 78 48 56 05
Email : marquecollective@le-lyonnais.org
www.le-lyonnais.org

Bulletin municipal
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LE RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
«LE MONDE DE ZÉBULON»
Le RAM a organisé une matinée Porte
ouverte, pour présenter ses nouveaux
locaux, au 18 bis chemin du Stade à
Vaugneray, samedi 6 novembre dernier.

de plaisir et de complicité pour les parents
et les enfants.
Cette première opération de la rentrée a été
un véritable succès !
Les prochaines animations familles du
1er trimestre 2011 auront lieu, les samedis
8 janvier, 5 février et 18 mars. Différents
thèmes vous seront proposés, de la
psychomotricité à la musique ou autres
découvertes adaptées aux tout petits.
Nous vous attendons nombreux…

Les nombreuses familles et assistants
maternels ont été chaleureusement
accueillis par Florence Chanut animatrice
responsable du relais, Elisabeth Papin
animatrice, et Agnès Villermoz-Cornuel
animatrice du relais itinérant «Val’petite
enfance».
Petits et grands ont été enchantés de
découvrir ce nouveau lieu d’accueil,
spacieux et lumineux, grâce à la visite
guidée des administrateurs de la Mutuelle
Petite Enfance des Vallons du Lyonnais à
Vaugneray, gestionnaire du relais.
La ludothèque «Quai des Ludes» de
Perrache, est intervenue pour une animation
familles intitulée «Roule boule», moment

SOLIDARITÉ EMPLOI

Parents, vous pouvez nous joindre pour
différents renseignements concernant la
garde de vos enfants, les animations
familles, les soirées débat, l’espace
d’accueil parents enfants qui a lieu tous les
mardis de 11 h 30 à 17 h au rythme de
chacun, les groupes de paroles familles car
«être parent, c’est tous les jours et pas
toujours simple» !
Assistant(e)s maternel(le)s, ou gardiennes
d’enfants, vous pouvez nous joindre ou
nous rejoindre, pour tous renseignements
concernant l’agrément, la convention
collective, le bien-être de l’enfant, les temps
collectifs… et votre mise en relation avec les
familles.
Contactez Nadine Maigre
secrétaire du relais, au 04 78 57 00 89,
le lundi de 12 h à 14 h,
le mardi de 14 h à 16 h
et le vendredi de 10 h à 12 h.

Association Intercommunale
de l’Ouest Lyonnais
INFORMER, RÉFLÉCHIR,
AGIR POUR L’EMPLOI
Solidarité-Emplois
• Vous recherchez un emploi ou vous
souhaitez changer d’emploi : quel que
soit votre niveau, votre âge…
• Vous êtes artisan, chef d’Entreprise ou
collectivité et vous recherchez une
personne pour un emploi en CDD,
CDI, temps plein, temps partiel…
• Vous êtes particulier et vous
recherchez une personne pour
différents services : aide aux repas,
ménage, repassage, petit jardinage,
garde d’enfants…

Contactez-nous :
- Le correspondant local
Richard Roger - Tél. 04 78 48 95 46
pour renseignements ou rendez-vous
- A l’Espace Emploi Intercommunal
6, avenue Emile Evellier
69290 Grézieu-la-Varenne
Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h
Soit par téléphone au 04 78 44 67 42
aux mêmes horaires.

L’association peut vous proposer :
• Une aide personnalisée pour plus
d’efficacité dans la recherche d’emploi
• Des cours d’initiation et de perfectionnement en informatique.
Les offres sont diffusées chaque semaine
sur les panneaux municipaux, à la
M.J.C. et sur le site de l’association
www.solidarite-emplois.com
Si vous êtes intéressé par une de nos
annonces, vous pouvez nous contacter
pour des renseignements complé mentaires.
Vous adhérez aux objectifs de notre
association, vous disposez d’un peu de
temps, quelles que soient vos
compétences, vous pouvez rejoindre
notre équipe de bénévoles.
Au printemps 2011 une permanence
sera ouverte sur la commune, les
horaires seront précisés à ce moment-là.

Janvier 2011
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Informations intercommunales
(suite)

MUSÉE THÉÂTRE
DE GUIGNOL

OFFICE DU TOURISME (O.T.V.L.)
DIMANCHE 23 JANVIER À 16 H
Conférence sur les aqueducs romains de Lyon au Musée Théâtre
Guignol à Brindas.
Organisée par l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais, cette
conférence sera animée par l’Araire qui participe depuis une
trentaine d’années, à l’étude, la sauvegarde et à la promotion de ce
patrimoine exceptionnel.
Vous découvrirez les quatre aqueducs de Lyon et plus particulièrement celui du Gier dont les techniques mises en œuvre pour sa
construction sont remarquables.
Long de quatre-vingt six kilomètres, ses ponts-canaux, tunnels,
regards de visites et conduites forcées pour franchir les profondes
vallées, «les siphons», sont les témoins d’un savoir-faire de haut
niveau. Gratuit.
Information : 04 78 57 57 47 - office.tourisme@ccvl.fr

EXPOSITION TEMPORAIRE
«Guignol, vos papiers, s’il vous plaît»
Du 1er février au 26 juin 2011

SPECTACLES
Samedi 29 janvier à 20 h 30 pour adultes
«Les gnafrons de l’intox»

RANDONNÉE PÉDESTRE
Un nouveau cartoguide du Rhône est paru à l’automne : «Terres de
l’Est et du Velin» (n°13). Vous pourrez vous le procurer, ainsi que les
12 précédents, à l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais.
Prix de vente : 4 €.

Samedi 5 février à 17 h 30 à partir de 5 ans
«Petites histoires sans paroles»
Mercredi 16 février à 17 h 30 à partir de 18 mois
«La Brouille»

Après une très bonne année 2010, l’équipe du Centre de Loisirs
Intercommunal TYM est ravie de vous accueillir pour une superbe
année 2011 !!!
Nous avons la joie de recevoir un nombre de plus en plus important
d'enfants. Afin de les accueillir en toute sécurité et d’une manière
agréable, nous avons intégré de nouveaux animateurs.
Le Centre de Loisirs Intercommunal TYM reste sur Messimy pendant
toute l’année scolaire, mais notez que nous commençons l’année
2011 avec un changement de lieu pour l’accueil et la récupération
des enfants.
Pour plus de renseignements, merci de contacter
la M.J.C. de Thurins - 53, rue du 8 mai 1945
04 78 48 99 60 - tym.mjc.thurins@wanadoo.fr
Dès la rentrée de janvier 2011, l’accueil des enfants de Thurins
se déplace :
Il se fera désormais à la M.J.C. de Thurins (53, rue du 8 mai 1945)
et non à l'école maternelle «Le Cerf-Volant».
Les heures de l'accueil restent inchangées (de 7 h 30 et à 8 h 45
et de 17 h 15 à 18 h).

Vendredi 25 mars à 20 h 30 à partir de 15 ans
«Kamikaze»
Des ateliers sont également proposés pendant les prochaines
vacances scolaires.

Toute l’équipe du Centre de Loisirs Intercommunal Tym vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une heureuse année 2011 !

Pour tout renseignement, inscription et réservation :
Contactez le 04 78 57 57 40 ou www.mtguignol.fr
Bulletin municipal
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Vie de la commune
L’ENSEMBLE VOCAL GINGA

UNE EXPOSITION INSOLITE :
LES «FORMES VÉGÉTALES»
DE VALÉRIE EYMERIC

A ENVOÛTÉ LE PUBLIC

Dimanche 21 novembre, l’Eglise de Thurins a prêté l’acoustique de
ses lieux aux voix profondes et limpides de l’Ensemble Vocal
GINGA.
Un véritable voyage a capella en Amérique du Sud à la découverte
des chants afro-brésiliens, des chants des indiens d’Amazonie, de
milongas…, répertoire inhabituel qui a séduit le public.
Celui-ci a ovationné le groupe GINGA pour cette prestation à la fois
gaie, mélancolique et nostalgique.
La commission des Affaires Culturelles espère reconduire l’année
prochaine un spectacle de même qualité et de même intensité.

Les toiles de Valérie Eymeric, exposées en novembre à la salle des
mariages, ont été réalisées en peinture acrylique et travaillées au
bambou.
Un public surpris par cette peinture faite de passion, construite
autour des formes végétales et verticales, entre réalité et abstraction,
à la recherche de l’épuration.
Une peinture sensible qui donne vie aux tableaux par des jeux de
couleurs.

DON DU SANG
CHACUN DE NOUS PEUT AVOIR BESOIN DE SANG
DEMAIN.
Au cours de l’année 2011, nous aurons trois rendez-vous en
juin, en septembre et en décembre à THURINS pour
«DONNER UN PEU DE NOTRE TEMPS, UN PEU DE NOTRE
SANG».
Les dates précises ne sont pas connues, à ce jour.
A la collecte de septembre 2010, 39 donneurs sont venus
donner leur sang à la salle st Martin et 44 en décembre.
Le saviez-vous ?
Depuis 2009, l’âge limite pour donner son sang a été relevé à
70 ans.
Pour faire un don de plasma ou de plaquettes (ou pour toute
question)
Appelez le : 0 800 109 900 (numéro vert gratuit depuis un
poste fixe)
Vous pouvez également vous connecter sur le site :
www.rhonealpes.dondusang.net

CLASSES EN 0
Les classes en 0 organisent une matinée moules frites à
déguster sur place ou à emporter,

dimanche 6 février à partir de 9 heures
place Dugas (près de l’église)

GRACE A VOUS LES MALADES
GARDENT L’ESPOIR D’UNE VIE MEILLEURE.

Venez nombreux !!

Janvier 2011
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Calendrier des fêtes 2011
Janvier
Jeudi 6 . . . . .
Samedi 8 . . .
Dimanche 9 .
..........
Dimanche 16
Vendredi 21 .
Samedi 22 . .
Dimanche 23
Samedi 29 . .
..........
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Club de l’Age d’Or : assemblée générale à 14 h, salle st Martin
Comité du Fruit : assemblée générale à 18 h 30, salle st Martin et «retour» à 20 h
Cérémonie d’échange des vœux à 10 h 30, salle st Martin
F.N.A.C.A. : concours de belote à 14 h, salle st Martin
Sapeurs-Pompiers : cérémonie de la Sainte Barbe
Société de Chasse : assemblée générale à 19 h 30, salle st Martin
R.A.M. : spectacle de Noël à 10 h 30, Espace Jeunes de Messimy
Association des Familles : après-midi jeux, salle st Martin
Association François Couzon : soirée choucroute à 20 h, salle St Martin
Exposition sur la Roumanie, jusqu’au 31 janvier, salle des mariages de la mairie

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Les classes en 0 : matinée «moules-frites», place Dugas
Les Bleuets : assemblée générale, en mairie
Les Bleuets : formation des juges, salle des sports
F.N.A.C.A. : concours de belote à Rontalon
Société de Chasse : matinée boudin, cour de la mairie
Exposition «concours de dessins», du 21 février au 13 mars, salle des mariages
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Cérémonie des majeurs à 18 h, salle des mariages
Société de Chasse : banquet de la chasse
Club de l’Age d’Or : après-midi Bugnes, salle st Martin
Sapeurs-Pompiers : soirée choucroute, salle st Martin
Commémoration du cessez- le- feu en Algérie à 17 h
Judo Club : tournoi interclubs, salle des sports
Elections Cantonales
Judo Club : tournoi interclub, salle des sports
R.A.M. : assemblée générale à 20 h 30, au relais à Messimy
M.J.C. : carnaval
Les Bleuets : mini concours poussines à 14 h, salle des sports
Elections Cantonales
E.E.D.F. : repas salle st Martin
Exposition du SMAGGA, du 14 mars au 26 mars, salle des mariages
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Février
Dimanche 6 .
Vendredi 11 .
Dimanche 13
Dimanche 27
..........
..........

Mars
Vendredi 4 . .
Dimanche 6 .
Jeudi 10 . . . .
Samedi 12 . .
Samedi 19 . .
..........
Dimanche 20
..........
Mardi 22 . . .
Samedi 26 . .
..........
Dimanche 27
..........
..........

Avril
Samedi 2 . . .
Dimanche 3 .
Samedi 9 . . .
Samedi 16 . .
..........
..........
Dimanche 17
Jeudi 28 . . . .

.
.
.
.
.
.

Les Bleuets : coupe départementale à Caluire et Lyon PEDS
} Western
Dance : soirée country, salle st Martin
Badminton : tournoi UFOLEP
A.S.P.T. : concours de pétanque à 13 h 30, stade
Maison de la Musique : concert, salle st Martin
Les Bleuets : vide-greniers, stade
Club de l’Age d’Or : repas de printemps, salle st Martin

Mai
Dimanche 1 .
Vendredi 6 . .
Dimanche 8 .
..........
Mardi 10 . . .
Samedi 14 . .
Dimanche 15
..........
Jeudi 19 . . . .
Vendredi 20 .
Samedi 21 . .
Dimanche 22
..........

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

M.J.C. : randonnée des 9 Clochers
Sapeurs-Pompiers : concours semi-nocturne de pétanque à 19 h, stade
Cérémonie du 8 mai 1945
Les classes en 1 : défilé et banquet
F.N.A.C.A. : sortie annuelle

} Thurins-Théâtre : spectacle, salle St Martin
Les Bleuets : concours départemental «poussines» à Villefranche
Foire (3e jeudi du mois)
Société de Chasse : concours nocturne de pétanque à 19 h 30, stade

} Thurins-Théâtre : spectacle, salle St Martin
Exposition de peintures du 1er au 31 mai, salle des mariages

Juin
Samedi 4 . . . . . . . . . . . . .
Dimanche 5 . . . . . . . . . . .
Mercredi 15 . . . . . . . . . . .

Bulletin municipal

Association des Familles : mamans de l’année à 17 h, salle des mariages
Société de Chasse : assemblée générale à 10 h 30, salle des mariages
Judo Club : pique-nique
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Juin
Samedi 11 . .
Dimanche 12
Vendredi 17 .
Samedi 18 . .
..........
..........
Samedi 25 . .
Dimanche 26
Mercredi 29 .
..........
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.

Les Bleuets : concours départemental «jeunesses+aînées» à St Romain en Gal
Les Bleuets : concours départemental «jeunesses + aînées» à St Romain en Gal
Ecole primaire publique : fête de fin d’année à l’école
Maison de la Musique : fête de la musique, cour de la mairie
Ecole maternelle publique : kermesse, fête de l’école, salle st Martin
Judo Club : fête du Judo, salle des sports
Les Bleuets : fête des Bleuets, salle des sports
Ecole privée : kermesse, salle st Martin
TYM : fête du TYM à Messimy
Exposition de photographies en juin
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Société de Chasse : ball-trap, route d’Yzeron
R.A.M. : spectacle, salle st Martin
M.J.C. : fête, sur le stade
Badminton : tournoi et fête du badminton, salle des sports
Société de Chasse : ball-trap, route d’Yzeron
M.J.C. : fête, sur le stade
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Sapeurs-Pompiers : repas et bal des pompiers, cour de la mairie
A.S.P.T. : concours de pétanque à 13 h 30, stade
Club de l’Age d’Or : pique-nique à Yzeron

Vendredi 5 . .
Samedi 6 . . .
..........
Dimanche 7 .
Lundi 8 . . . . .
Dimanche 21
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Juillet
Samedi 2 . .
.........
.........
Dimanche 3
.........
.........
Mercredi 13
.........
Jeudi 14 . . .
Mercredi 20

Août

}
}

Vogue
A.S.P.T. : concours de pétanque à 13 h 30, stade
Vogue
F.N.A.C.A. : journée familiale

Septembre
Samedi 3 . . .
..........
Samedi 10 . .
Dimanche 11
..........
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Les Bleuets : loto, salle st Martin
Judo Club : assemblée générale à 10 h en mairie
A.S.P.T. : assemblée générale à 10 h 30, vestiaire du stade
Association des parents d’élèves : marché de l’Artisanat, salle st Martin
Western Dance : assemblée générale à 19 h, salle st Martin
Association des Familles : vide placards, salle st Martin
Club de l’Age d’Or : concours de belote à 14 h, salle st Martin
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F.N.A.C.A. : assemblée générale
F.N.A.C.A. : concours de belote à 14 h, salle st Martin
Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre
A.P.E.L. : spectacle
5e tournoi interrégional du jeu de dames
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}

Forum des Associations, salle st Martin
A.S.P.T. : concours semi-nocturne de pétanque à 17 h, stade
Journée du Fruit
Exposition de la Journée du fruit jusqu’à fin septembre, salle des mariages

Octobre
Samedi 1 . . .
Samedi 8 . . .
..........
Dimanche 9 .
Vendredi 14 .
Dimanche 16
Dimanche 30

.
.
.
.
.

Novembre
Jeudi 3 . . . . .
Dimanche 4 .
Vendredi 11 .
Dimanche 13
Dimanche 25

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Décembre
Samedi 3 . . .
Dimanche 4 .
Jeudi 8 . . . . .
Dimanche 11
Samedi 17 . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

}

Club de l’Age d’Or : journées portes ouvertes
U.C.A.T. : fête des lumières
C.C.A.S. : repas des Anciens, salle st Martin
Sapeurs-Pompiers : arbre de Noël à 17 h, salle st Martin

Janvier 2012
Jeudi 5 . . . . . . . . . . . . . . .

Club de l’Age d’Or : assemblée générale

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 2011
Janvier 2011
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Vie de la commune (suite)
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
2010 a été une année importante sur le plan mémoriel puisque les
Français ont commémoré le 70e anniversaire des combats de 1940,
l’appel du 18 juin du Général de Gaulle, la naissance de la France
Libre et les premiers pas de la Résistance.
A la demande du Président de la République, le secrétaire d’Etat à
la Défense a construit un programme commémoratif important pour
l’année 2010.
M. RATON

C’est dans cette démarche de mémoire collective qu’il a été souhaité
que soit remis à chacun des anciens combattants un diplôme
d’honneur.
Ces diplômes ont été remis aux récipiendaires, anciens combattants
de 39-45.

A Thurins, ont été diplômés :
Messieurs René SIMON, Alexandre RATTON, Guy GODEAU,
Paul CORDIER, Jean-Marie MUZET, Joseph MORETTON,
Jean SAUNIER et Joseph BESSEAS.

M. SAUNIER et M. MORETTON

UNE LEÇON D’HISTOIRE
POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE :
«LES CHEMINS DE ST JACQUES» :
Accompagnés de leurs enseignantes et de leurs familles les élèves de
l’école ont participé à la commémoration du 11 novembre 1918.
Devant le monument aux morts, ils ont pu se recueillir et lire des
lettres émouvantes de poilus. C’est au travers des détails de leur vie
quotidienne dans les tranchées que les enfants ont pu appréhender
les douleurs physiques et morales vécues par les soldats. Durant
la Grande Guerre, plus de 7 millions de lettres ont circulé
quotidiennement. Le trafic était bien supérieur au trafic en temps de
paix. Pigeons voyageurs, facteurs et émissaires distribuaient tous les
messages. Aujourd’hui, nous transmettons aux enfants cette mémoire
pour que nous ne connaissions plus jamais la guerre dans notre pays.

«Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un
peuple sans mémoire est un peuple sans avenir…»
Maréchal Foch
Bulletin municipal
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ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
nous espérons hivernale, nous allons nous initier à la conduite d’un
attelage de chiens de traîneaux. Afin de nous préparer à cette
rencontre, nous nous sommes rendus le mardi 7 décembre au Parc
de Lacroix Laval qui proposait une journée pédagogique à thème :
le Grand Nord (ils ont pensé à nous !). Les élèves ont pu faire
connaissance avec les coutumes Inuits : «la grimace au soleil» et
les petits bonhommes d’argile qui aident à chasser. Dans le
prochain bulletin, vous aurez donc des nouvelles de nos
«mushers» en herbe…
• La classe de CM2 poursuit son atelier poterie avec Anne-Marie
Sbrava, intervenante dans l’école depuis octobre. Les premières
poteries ont été cuites et feront l’objet d’une petite exposition à
l’école. De très belles créations ont été réalisées et un véritable
apprentissage des techniques…

Voici quelques nouvelles de l’école primaire publique…
• En décembre, les élèves ont pu assister au concert de la
compagnie Manutof, «des chansons dans les cartons». Ce
spectacle, offert par la municipalité à l’occasion de Noël, a ravi tous
les élèves qui sont repartis en fredonnant leur chanson préférée…
• La classe de CE1 et de CE1/CM2 concrétise son projet de classe
de neige qui aura lieu du 31 janvier au 4 février en Haute Loire à
Saint Front, au pied du Mont Mézenc… Dans une ambiance que

• Nous avons reconduit notre «marché des connaissances» le 16
décembre, où des enfants et des adultes ont proposé toute la
matinée des ateliers pour partager leurs connaissances… Cette
année, une vingtaine d’ateliers ont été proposés sur des thèmes
variés : cirque, cuisine, bricolages, sport, jeux, poterie,
calligraphie, etc…
Une matinée appréciée de tous…

4E TOURNOI INTERRÉGIONAL DU JEU DE DAMES

La 4e édition du tournoi interrégionnal du jeu de dames s’est
jouée ce dimanche 28 novembre à la salle des sports de
Thurins.
33 joueurs représentant 9 clubs et 3 ligues (Rhône-Alpes, Bourgogne
Champagne, Ile de France) ont répondu à l’invitation du Damier
Lyonnais (club Champion de France par équipes 2010) et de la
municipalité de Thurins.

Lors du pot d’amitié offert par la
municipalité le président de la ligue
Rhône-Alpes, Richard Przewozniak, a
chaleureusement remercié le maire de
Thurins de l’accueil réservé aux joueurs,
lesquels se sont déplacés des 4 coins de la ligue,
voire de plus loin et ceci malgré les aléas climatiques.
La Municipalité a offert en plus de très belles coupes aux vainqueurs.
Grâce au soutien du Conseil Général (M. Barriol), les premiers
joueurs de chaque série ont en plus été primés en espèces. Tous les
autres joueurs et amateurs ont reçu des lots (revues, ouvrages
damiques, chocolats, spiritueux), M. Lambert a offert des places dans
son restaurant régional. Une initiative très appréciée également.
Le récent décès du président d’honneur du Damier Lyonnais Roger
Pochettino fut honoré par une minute de silence.
En conclusion, une très belle compétition appréciée par tous les
participants. Roger Vivert a renouvelé l’invitation de la Commune de
Thurins pour l’an prochain, il est donc fort probable que l’initiative
réussie sera reconduite en 2011, dernier dimanche de novembre.

Répartis en 5 séries suivant leur force, les participants ont joué 5
parties à la cadence Fischer (20min+10s) durant cette journée très
dense.
En «Excellence», c’est le président du Damier, Bressan Daniel Rouget,
qui remporte le prix.
En «Honneur A», l’invité du club parisien de Montrouge, Cyrille
Lebon, gagne brillamment
En «Honneur B» après les blitz de départage c’est Joseph Bonnel du
damier de Pilat qui s’octroie finalement la victoire.
En «Promotion» Michel Thivent devance de justesse le maire de
Thurins, Roger Vivert.
Enfin en série «Amateurs» Alain Durand, encore de Bourg, ainsi que
la présence des locaux comme Aimé Entresangle, Jean Dulac
d’Yzeron. Bravo à tous !
Janvier 2011
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Vie de la commune (suite)
LE REPAS DE NOËL DES PERSONNES ÂGÉES
Accueillis par les membres du C.C.A.S. et du Conseil Municipal, nos
Aînés se sont retrouvés à la Salle St Martin le dimanche 12 décembre
pour fêter Noël avec un peu d’avance.
Moment de détente très attendu, qui a permis à chacun de retrouver
de vieux amis, de bavarder tranquillement avec ses voisins, de se
changer les idées et d’oublier un moment ses problèmes.
Après le repas très apprécié préparé par le restaurant «la Bonne Table»,
la chorale du Club de l’Age d’Or, dirigée par M. GUILLARME, nous
a réjouis avec de jolis chants. Puis un chanteur accordéoniste a pris
la relève, alternant musique et airs connus que certains fredonnaient
avec lui. Les amateurs de danse, ravis, n’ont pas résisté longtemps aux
airs entraînants de son accordéon.
L’ambiance était chaleureuse, joyeuse, et les sourires en disaient long
sur le plaisir d’être ensemble, tout simplement. Le temps a passé bien
vite et chacun est reparti le cœur réchauffé par cet après-midi
convivial et festif.

MAC MAËL AGRI
Jeudi 9 décembre, l’association Mac Maël Agri a organisé une
réunion d’information en mairie sur le projet humanitaire que cette
association projette de monter au Togo à Noepé, village de 5 000
habitants.
La réunion a débuté par la présentation du Bureau par le VicePrésident Marius DUMORTIER, suivi du compte rendu des besoins
par le trésorier Emmanuel CHAMBE et l’exposé du projet à l’aide
d’un diaporama, par le président Michel ATAYI.
Le projet consiste à créer un champ communautaire pour lancer un
projet d’agri-maraîchage afin d’améliorer les conditions de travail et
de vie des agriculteurs de la région ainsi que de leur famille.
Mme Danielle ATAYI a informé aussi le public présent du projet
médical humanitaire AFORMETROP qui s’implante sur la même

M. et Mme ATAYI

commune, projet de formation des médecins à la médecine tropicale
pour leur installation en monde rural.
Lors du débat qui a suivi, de nombreuses questions très intéressantes
ont permis de préciser les interrogations des participants.
Cette rencontre, qui a réuni plus de 70 personnes, s’est terminée
autour du verre de l’amitié.
Les associations Mac Maël Agri et Aformetrop remercient vivement
tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée et remercient
chaleureusement tous les participants et donateurs.
Le compte rendu de cette rencontre peut être retrouvé sur les blogs
respectifs Aformetrop et Mac Maël Agri.

Bulletin municipal
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LES SAPEURS-POMPIERS DE THURINS
Toute l’équipe des sapeurs-pompiers de Thurins, vous souhaite à
tous et à toutes une bonne année 2011, travail, réussite et santé.
C’est en ce début d’année que nous vous convions à notre Sainte
Barbe annuelle du 16 janvier 2011 à 11 h 45 à la salle des fêtes, pour
vous présenter notre bilan annuel et partager le verre de l’amitié.

Et nous terminons en renouvelant tous nos voeux de bonheur pour :
Caporal chef, BOUCHUT David qui s’est marié le 21 Août 2010 à
Thurins avec Corinne PILLARD

Nous en profitons pour remercier tous les Thurinois et Thurinoises de
l’accueil que vous nous faites lors du passage annuel pour le
calendrier.

QUELQUES EVENEMENTS à partager :
Certaines interventions sont plus ou moins difficiles, il y en a qui
marquent dans la vie de sapeurs-pompiers.
Le 28 octobre 2010, à 5 heures du matin, nous sommes déclenchés.
Arrivés à la caserne, nous partons pour un accouchement. Sur les
lieux, les valises sont déjà sur le palier mais nous voyons vite qu’il
va falloir faire l’accouchement sur place, le SAMU est prévenu et une
équipe se déplace. Mais tout se précipite nous n’avons plus le choix,
le chef d’agrès et les 3 sapeurs-pompiers appliquent ce qui leur est
enseigné. Après quelques minutes d’angoisse, d’agitation et de
tension, le voilà, ce petit garçon qui pousse ses premiers cris, nous
sommes soulagés. Et l’équipe du SAMU arrive pour nous épauler
avec un médecin.
Quelques jours plus tard, Gabin, accompagné de ses parents est
venu nous rendre visite à la caserne. C’est avec une certaine émotion
que nous l’avons revu. Nous félicitons encore ses parents pour leur
courage et leur confiance.

1ère classe CORNU Cédric et son épouse Nathalie pour la naissance
de leur fille Philippine née le 9 octobre 2010,

Dupin David, Ducros Didier, Dessalles Gabin,
Bouchut Philippe, Pluvy Philippe

ARBRE DE NOËL DU PERSONNEL COMMUNAL

Un moment très attendu
par les enfants
du personnel :
la visite du Père Noël
et sa hotte pleine de
surprises.

Janvier 2011
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Vie associative
F.N.A.C.A.
COMITÉ DE
THURINS-RONTALON
ASSEMBLEE GENERALE
du Comité, le 4 novembre 2010,
au restaurant Bonnier
Après remise aux adhérents, dont 3
nouveaux, des cartes et calendriers
2011,le président André Bonnier a
ouvert l’Assem blée Générale en
remerciant de sa présence Monsieur
Georges Pastré, vice-président départemental, ainsi que tous les participants.
Une minute de recueillement a été
observée en mémoire du regretté Pierrot
Fayet.
Ensuite, les rapports moral et financier
ont été adoptés à l’unanimité.
Les 4 membres sortants du conseil d’administration ont été reconduits.
Monsieur Pastré est intervenu sur
différentes questions concernant la
Fédération.
72 participants (adhérents et conjointes)
ont participé au très bon repas.

EEDF - LES ECLAIREURS DE THURINS
Les activités des éclaireurs ont repris en
septembre 2010.
La 1ère activité a eu lieu un dimanche. Les
enfants se sont retrouvés à la MJC et sont partis
pour la journée dans la nature pour accueillir
les nouveaux et commencer à mettre en place
leur programme de l’année. Les 2 autres
activités ont eu lieu sur des week-ends. En
octobre, les enfants ont campé aux Cartières
à Chaponost et en novembre ils sont allés au
centre d’accueil de Larajasse. En décembre, ils
se sont retrouvés un dimanche à la M.J.C. pour
une activité festive de fin d’année.

Les prochaines activités auront lieu à la
M.J.C. de 11 h à 17h.
• le dimanche 16 janvier 2011.
• le dimanche 20 février 2011.
• le dimanche 27 mars 2011.
• le week-end des 9 et 10 avril 2011, lieu à
définir.
Les plus jeunes ont comme projet de réaliser
un reportage et les plus grands vont préparer
leur camp en Suède.

Les camps d’hiver sont organisés à Valloire
en Savoie.
• Camp de neige pour les 6-12 ans. Au
programme, raquettes, ski de fond, luge, igloo,
grands jeux, découverte de la montagne…
• Camp de ski pour les 8-17 ans. Au
programme, ski alpin, découverte de la
montagne, veillées à thème…
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant,
même pour les non adhérents.

Les camps d’été
• Le camp en Suède, (dans la région
d’Uppsala) ouvert aux 11-14 ans, est
organisé dans le cadre du centenaire des
Eclaireuses Eclaireurs De France. Ce camp
aura lieu du 5 au 26 juillet 2011.
• Le camp pour les 6-11ans aura lieu en
Dordogne, du 5 au 23 juillet.
Les inscriptions pour les camps d’été sont déjà
ouvertes, même pour les non adhérents.

Pour tous renseignements et connaître les tarifs des camps, vous pouvez contacter :
Laurence Pardon au 04 78 81 94 56 ou Jérôme Lacoste au 04 78 81 91 13 ou 06 78 43 72 42

A NOTER
• Dimanche 9 janvier :
concours de belote à Thurins
• Dimanche 27 février :
concours de belote à Rontalon
• Samedi 19 mars :
cérémonies traditionnelles
• Mardi 10 mai :
sortie annuelle du Comité

LES CONSCRITS
Pour tous ceux qui sont nés en 1, venez faire
la fête le DIMANCHE 8 MAI 2011.

Pour tous ceux qui naîtront en 2011, vous
serez les bienvenus aussi.

Si tu as 10 ans, sur l’année 2011, que tu ne
vas pas à l’école à Thurins et que tu veux
venir faire le défilé avec tes copains, appellenous au 06.87.95.09.38 cela sera une joie de
te compter parmi nous.

Une réunion, pour l’organisation des
classes, est prévue le VENDREDI 28
JANVIER 2011 à 20 h 30 à la mairie.
Venez nombreux !

CONCOURS DE BELOTE
du 6 novembre 2010
54 doublettes inscrites
• Doublette classée 1ère :
André Bonnier et Clémentine
Bonnier (Dédé et Pépée)
Pont de Thurins
• Doublette classée 2e :
Pierrot Dupin et Michel Fraïoli
Thurins / Brignais
• Doublette classée 3e :
Jean-Louis Girard et MarieLaurence Carra - Mornant
…..etc….
Le 1er prix de la Tombola (gros panier
garni) a été remporté par François
Tissot - Thurins.
Bulletin municipal

THURINS THÉÂTRE
LE SPECTACLE CONTINUE… !
Pour commencer, toute l’équipe de Thurins
Théâtre vous souhaite une bonne et heureuse
année 2011.
Et qui dit nouvelle année dit nouveau
spectacle :
Ce ne sont pas moins de 44 enfants et 15
adultes qui ont repris le chemin des
répétitions pour préparer un boulevard du
côté des adultes, et des sketches pour les
enfants et les ados… Encore de bons
moments en perspective !
- 20 -

Les représentations auront lieu les :
samedi 14, dimanche 15, samedi 21
et dimanche 22 mai 2011 à la salle
St Martin à Thurins.

Nous souhaitons d’ailleurs remercier la
municipalité et l’association François
Couzon qui ont su conjointement trouver
une solution pour nous permettre de jouer
sur la commune, et nous en sommes ravis.
Janvier 2011

GROUPE DE RECHERCHE SUR L’HISTOIRE
ET LE PATRIMOINE DE THURINS
A l’assemblée générale du Groupe de
Recherche qui s’est tenue le jeudi 25
novembre, un nouveau bureau a été élu :

ANIMATION POUR LE
RALLYE LE LYONNAIS
MONTS ET CÔTEAUX

• Président : Serge MUNIER
• Vice-président : Pierre CONFORT
• Secrétaire : Georges GUILLON
• Secrétaire-adjoint : Jean-Marc BASSETTI
• Trésorière : Annie MARJOLLET
• Membres de droit représentant la mairie :
Anny MEIGNIER, Chantal KRAMP

Exposition sur la Roumanie
du 9 décembre 2010 au 31 janvier 2011
Salle des mariages
aux heures d’ouverture de la mairie
Cette exposition est réalisée en
collaboration avec l’Espace Jeunes
de la M.J.C. de Thurins.
Le Groupe de Recherche sur l’Histoire et le
Patrimoine de Thurins effectue actuellement
des recherches sur la Piscine de Thurins.
Inaugurée en 1965, elle a 45 ans cette année.
Nous recherchons notamment le nom des

L’A.P.E.L.
DE THURINS :

personnes qui ont participé à sa construction
dans les années 1941/42 pour échapper aux
STO (Service de Travail Obligatoire) en
Allemagne.
Toute personne ayant des documents,
photos, souvenirs, ou qui aimerait
participer à cette recherche peut contacter
l’association.

Dès le début de la matinée du samedi 20
novembre, l’équipe de l’association des
parents d’élèves de l’école des Chemins de
St-Jacques au complet a répondu présente
pour animer chaleureusement la place de
notre village : saucisson chaud-pommes de
terre, sandwichs, vin chaud, fromages,
gâteaux «maison» et autres friandises ont
eu tôt fait de faire oublier aux spectateurs
de passage le vent frais et la pluie.
Ambiance conviviale assurée !

Contact : Serge MUNIER au
04.78.48.97.66
serge.munier2@orange.fr

L’ASSOCIATION DES PARENTS DES ÉLÈVES
DES ÉCOLES PUBLIQUES FAIT PEAU NEUVE
Souhaitant être des représentants indé pendants et ne plus être affiliés à la F.C.P.E.,
les parents des élèves des écoles publiques
ont créé une nouvelle association nommée
Association des parents d’élèves des écoles
publiques de Thurins : A.P.E.P.

L’association est dirigée par un Conseil
d’Administration constitué des membres
actifs ou adhérents et représenté par le
Bureau composé ainsi :
• Présidente : ARQUILLO Christelle
• Vice-présidente : GOURGAUD Laëtitia
• Secrétaire : CERRUTI-GIANNETTO AnneJoëlle
• Secrétaire-adjointe : CALZOLARI Maud
• Trésorière : HOLOBINKA Hélène
• Trésorier-adjoint : DUMAS Sylvain

Les buts de cette association sont de :
• représenter les parents d’élèves auprès de
l’institution scolaire et de la municipalité,
• soutenir activement les projets et les actions
des enseignants,
• informer les familles sur la vie scolaire de
leurs enfants,
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• organiser des événements à thème autour
de l’école pour aider au financement
d’activités.
Cette année, nous allons organiser des
manifestations ouvertes au public, un
concours de dessin, réaliser des calendriers
personnalisés, mais aussi poursuivre le goûter
de Noël, la chasse aux œufs, des ventes de
gâteaux...
Nous nous engageons à apporter une
contribution financière, en investissant nos
recettes pour des activités pédagogiques
parascolaires organisées par les enseignants
tout au long de l’année scolaire (spectacles,
abonnements à des livres pour les classes de
primaire, sorties culturelles et sportives, …).

Les fans de sport automobile ont pu
s’attabler à l’abri et en musique de 9 h à
19 h devant un copieux plateau pour
reprendre des forces et se réchauffer.
Quant aux gourmands thurinois, ils ont
également grandement contribué à la
réussite de cette sympathique journée,
profitant des plats à emporter.

Celle-ci dépendant de la participation des
parents et du public accueilli pendant nos
manifestations, mais aussi, des cotisations
des adhérents, des subventions et des dons.
Nous avons besoin d’être soutenus par les
parents mais aussi par le corps enseignant
pour nous dépasser et organiser des actions
variées.
Vous pouvez nous faire part de vos
interrogations, suggestions par l’intermédiaire
de notre email assocparentsthurins@free.fr
ou de l’une de nos boîtes aux lettres situées
devant les écoles maternelle et primaire.

Un grand merci à tous et nous vous
donnons rendez-vous en 2011 pour une
prochaine édition du rallye...

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe
dynamique et motivée !
- 21 -
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Vie associative (suite)
CLUB DE L’AGE D’OR

ASSOCIATION FRANÇOIS COUZON

Dimanche 24 octobre, à la salle St Martin, il y a eu une belle affluence
à notre concours de belote remporté par Mrs Joannès Pagay et Mono
Chakma tous deux d’Yzeron, Mmes Bavaux et Andrée ont terminé
deuxième.

L’association François Couzon rappelle aux associations les
informations transmises lors de la réunion d’établissement du
calendrier des manifestations, le 14 octobre 2010, notamment que :

Les 4 et 5 décembre au local Age d’Or comme chaque année nous
avons présenté les travaux exécutés par nos adhérent(e)s : layette, pulls,
bonnets… très appréciés, compte tenu de la froidure actuelle…
Ce fut aussi l’occasion de passer un moment agréable autour d’un café
ou d’un verre, d’acheter de la pâtisserie maison pour régaler la famille.

Pour confirmer une réservation, faite aussi bien à titre gratuit qu’à titre
payant, vous devez envoyer un chèque de caution de 200 euros, à
l’ordre de : association François Couzon à l’adresse suivante :
Association François Couzon
Chez M. Néel Georges - Le Bayard 69510 Thurins
Les chèques de caution devront être envoyés avant le 31 janvier 2011.
Après cette date, la salle ne sera plus considérée comme retenue et
sera, en cas de demande, louée aux premiers demandeurs.

Autre Information
Une rencontre a eu lieu le 17 novembre 2010 entre le Maire, les
adjoints et le conseil d’administration de l’association François Couzon.
A l’issue de cette réunion, une convention a été établie pour l’année
2011 dans laquelle le conseil municipal prend en charge les
occupations «à titre gratuit» de la municipalité et des associations.
La soirée privée choucroute de notre association aura lieu le
samedi 29 janvier 2011 à 20 h.
Nous vous attendons nombreux.
Merci de réserver avant le 22 janvier, aux numéros suivants :
Tél. 06 09 53 97 04 ou 04 78 48 96 25 ou 04 78 81 92 03.
Notre Assemblée Générale se tiendra le jeudi 6 janvier 2011 à
14 heures, à la salle St Martin.
Retraités Thurinois, nous vous attendons !!!

Cette année, l’association espère pouvoir entreprendre des travaux de
chauffage et de réfection de la salle.

L’ASSOCIATION DU SERVICE À DOMICILE
Avec sa large gamme de services à domicile, l’A.D.M.R. vous
permet de mieux vivre chez vous.
L’A.D.M.R. propose à toute personne qui a besoin d’aide, soit ponctuelle,
soit régulièrement, avec ou sans prise en charge selon le cas, des services
sur mesure et de proximité par des salariées compétentes et qualifiées
pour aide à la personne, ménage, repassage, garde d’enfants,
téléassistance…

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
L’A.D.M.R. de THURINS compte :
• 8 salariées
•70 clients adhérents
•12 bénévoles
•1 salariée administrative à mi-temps.

Notre secrétaire, Sandrine HERMANGE vous accueille au
bureau, au 1er étage de la mairie :
• lundi, mardi, vendredi de 8 h à 11 h 30
• jeudi de 8 h 30 à 16 h
Tél. 04 78 81 95 64 ou 06 47 97 48 71
Elle pourra selon la demande vous orienter vers :
• Nicole CLARON : responsable prise en charge familles au
04 78 48 91 86
• Mme M. RICHARD : responsable prise en charge personnes âgées ou
handicapées, au 04 78 48 95 46.
En dehors de ces horaires et en cas d’urgence, vous pouvez joindre un
membre bénévole de l’association. Tél port : 06 47 97 34 50.

L’A.D.M.R. est un réseau réactif, capable de se mobiliser rapidement pour
répondre à des besoins urgents (ex: retour d’hospitalisation) ou faire
l’analyse d’une situation en cherchant des solutions adaptées.
Bulletin municipal

2, place Dugas - 69510 Thurins
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Pour une demande d’installation du système de téléalarme FILIEN,
vous pouvez contacter M. André FAYOLLE au 04 78 48 92 88
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DE YOUTOU À THURINS,
UNE SOIRÉE AFRICAINE SOUS LA NEIGE
ponton flottant pour le débarcadère,
l’électrification solaire de l’école
primaire avec Electriciens Sans
Frontières et une réflexion avec le
Centre de Promotion Féminine pour
limiter l’utilisation des produits
chimiques dangereux pour la teinture
de tissus.

Médard et Denis

L’Assemblée Générale de l’A.P.P.Y.
(Association Passerelle Pour Youtou,
village sénégalais) a eu lieu le 4
décembre 2010 à Thurins suivie d’un
repas africain (mafé à l’arachide
beignets divers).
Après le renouvellement du Conseil
d’Administration, quelques actions ont
été détaillées : la replantation des
mangroves, l’aide au jardin des jeunes
pour la production d’agrumes, la
construction de latrines et tout le travail
pour lequel l’association aide à la
constitution des dossiers en direction
d’autres associations ou du
Gouvernement sénégalais.
En 2011 Appy s’engage sur de
nouveaux projets : la construction d’un

Deux films ont été projetés pendant le
repas :
• le voyage de Manoue et Léa à Youtou
en juillet 2010, l’une aidant à la
maternité et l’autre partageant avec
les jeunes filles du village les
techniques d’animation pour les
groupes d’enfants.
• une grande fête traditionnelle qui ne
s’était pas déroulée à Youtou depuis
1985. Médard et Denis, Youtouois,
étaient là et ont commenté les
images, expliqué la signification de
chaque danse, de chaque costume.
Ils ont aussi parlé de leur expérience
de jeunes qui ont eu la chance de
pouvoir faire des études et de leur
fierté de voir chaque année plus
d’enfants accéder au collège, au
lycée voire à des écoles supérieures.
Ils ont aussi concrètement expliqué
l’intérêt pour Youtou de l’action de
APPY.
Merci à eux de leur présence et à tous
ceux qui ont participé à cette soirée,
malgré la neige l’ambiance était
chaleureuse.

A.S.P.T. PÉTANQUE THURINOISE
Les responsables 2011 :
• Président actif :
BLANC Jocelyne
• Vice-Président :
PAGEAUX Xavier
• Trésorier :
STEVENIN Nicolas
• Trésorier-adjoint : ROBIN André
• Secrétaire :
DUPIN Marion
• Secrétaire-adjoint : PAGEAUX Gaëlle
• Le Siège :
Au bar restaurant «L’escale»
• Autres Membres : BRIEL Karène, COURBIERE André, PELLEGRIN Jérôme,
PERRAUD Bernard et UBAUD Jean

Calendrier des concours 2011 :
• Samedi 16 avril :
• Jeudi 14 juillet :
• Samedi 6 août :
• Samedi 3 septembre :

Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes

Challenge G. PERRIER
Souvenir C. FENET
Concours de la vogue
Semi-Nocturne ASPT

La nouvelle saison du Judo club de Thurins a
commencé sur les chapeaux de roue.
Les forums des associations à Thurins et Messimy ont
été couronnés de succès grâce à la participation des
nombreux adhérents qui sont venus épauler les
membres du bureau pour les inscriptions, aidés en
cela par le logiciel créé sur mesure par Noël FAURE.
Nous adressons un grand merci à tous
Cette année, le club a vu ses effectifs progresser de
façon très significative et dépasser les 170 adhérents.

Suite à l’assemblée générale de l’association
qui s’est tenue le 9 octobre, un nouveau bureau
a été constitué :
• Dominique COUCHOUX : président
• Thibault FAURE : vice-président
• Claudine DUCROS : secrétaire
• Sandrine MONTANO : secrétaire-adjointe
• Céline FERRIERE : trésorière
• Didier DUCROS : trésorier-adjoint.
Nos compétiteurs ont déjà bien commencé la saison
en judo ainsi qu’en jujitsu.
Notre open de jujitsu a eu lieu le 13 novembre à la
salle des sports. Cet open est le premier parmi quatre
comptant pour la qualification en finale régionale
qui aura lieu en mai à la maison du judo de Lyon. Il
a regroupé 43 combattants et 10 clubs de la région
Rhône-Alpes. Nos combattants ont réalisé de très
belles prestations, en témoignent les résultats
• PUYOT Thomas : 1er en Cadet - 77 kg
• MARCON Noé : 1er en Cadet - 62 kg
• MAURON Alexia : 1ère en Féminine Couleur
• GOBILLOT Julien : 2e en Cadet - 62 kg
• MARNAS Géraldine : 2e en Féminine N/M
• BONJOUR Virginie : 3e en Féminine N/M
• FAURE Thibault: 3e en Senior - 77 kg
• GAUDIN Victor : 3e en Cadet - 62 kg
• SERTEL Tom : 3e en Cadet - 70 kg
• CHIZAT Yohan : 5e en Junior - 62 kg
Le Judo club de Thurins s’est classé 2 e de la
compétition derrière le club de Lyon Ménival et
devant l’AM SOLAURE (club de St Etienne) et Genay.
Nous adressons nos félicitations à tous les
combattants ainsi qu’à notre professeur Marc
TRANCHAND et un grand merci à tous ceux qui ont
participé à l’organisation de cette journée.
De nombreux rendez-vous nous attendent encore
tout au long de la saison, comme le stage des plus de
15 ans et adultes le week-end du 22 - 23 janvier à
Méaudre dans le Vercors, ou encore notre interclubs
qui aura lieu cette saison les 19 et 20 mars 2011 et
où nous attendons près de 500 combattants. L’aide
du plus grand nombre sera la bienvenue.
Petit message à l’attention des parents de nos petits
judokas. Afin de permettre aux enfants de rester
bien concentrés sur leur activité, nous vous prions
de ne pas rester sur le bord du tapis ou dans les
gradins pendant toute la durée du cours.
Merci de votre compréhension.
Contact : Dominique COUCHOUX - 06 73 58 82 03
dominique.couchoux@judoclubthurins.com
Site INTERNET : www.judoclubthurins.com
N’hésitez pas à le consulter

La présidente et toute son équipe
vous souhaitent une bonne année.
Janvier 2011

JUDO CLUB
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Vie associative (suite)
Nous sommes un groupe de jeunes de la M.J.C. de Thurins et nous cherchons des petits boulots afin de financer un séjour
de ski dans les Alpes, qui se déroulera pendant les vacances de février. Nous sommes disponibles les mercredis et week end.
Si vous voulez nous aider, merci de contacter l’Espace Jeunes de la M.J.C. (04 78 48 99 60).

Activités à Thurins
Voici les dates des vendredis où nous nous retrouverons au
club de l’Age d’Or : 28 janvier, 11 mars, 15 avril et 3 juin
Nous avons commencé la saison avec un loto qui a connu
un vif succès, les participants étaient nombreux et la
dynamique était là. La prochaine fois nous essayerons de
faire aussi bien. Si des personnes seules ont besoin de se faire
véhiculer, il suffit de prendre contact par téléphone. De
même, certaines personnes peuvent se faire conduire par un
membre de la famille, un voisin, une aide ménagère, nous
pouvons les raccompagner à leur domicile.

Les visites à la maison de retraite
de Saint-Martin-en-Haut
Le petit groupe des habitués, se retrouvera les :
25 février, 29 avril et 24 juin
Rendez-vous sur le parking de la mairie à 14 h 30, nous
faisons du co-voiturage.

L’ABAPA a pour objectifs de :
• Se retrouver pour échanger
• Etayer des projets autour des personnes vieillissantes
• Soutenir les personnes à domicile, au sein de clubs ou
en institution
• Faire remonter aux instances décisionnelles les besoins
constatés sur le terrain.
L’ABAPA met en pratique ces principes en réunissant
régulièrement les bénévoles pour les informer, pour leur
permettre d’échanger et pour faire un suivi des actions.
Elle met à disposition un groupe de parole encadré par
une psychologue clinicienne, pour évoquer les difficultés
rencontrées dans leur activité de bénévolat. A ce jour, ce
groupe de parole fonctionne dans deux communes. Un
prochain devrait s’ouvrir dans une troisième commune.
L’ABAPA permet à ses adhérents d’accéder à des
formations, à des journées d’information sur des thèmes
concernant le vieillissement. Elle tisse des relations avec
des associations œuvrant dans le même but.
Notre activité vous intéresse, contactez-nous.

Atelier équilibre
Mieux que des mots, voici quelques photos qu’Hélène
MUNIER a bien voulu prendre lors de l’atelier du jeudi.
D’après la protagoniste, aucune personne n’a émis de
restriction à cette parution. Nous sommes heureux de
partager ces clichés avec vous.

ABAPA
24 place Andrée Marie Perrin
69290 CRAPONNE
Tél. 04 37 22 07 24
E.mail : labapa@laposte.net
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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
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LES BLEUETS DE THURINS
Dates des manifestations en 2011
• Vendredi 11 février
• Dimanche 17 février
• Samedi 26 mars
• Samedi 2 et dimanche 3 avril
• Dimanche 17 avril
• Dimanche 15 mai
• Samedi 11 et dimanche 12 juin
• Samedi 25 juin

Assemblée Générale en mairie
Recyclage des juges à la salle des sports
Mini Concours, à la salle des sports
Coupe Départementale à Caluire et Lyon PESD
(les Jeunesses, Aînées et 6 Poussines)
Vide-greniers sur le stade
Concours Poussines à Villefranche
Concours Départemental à Saint Romain en Gal
(les Jeunesses et Aînées)
Fête des Bleuets à la salle des sports

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

L’ASSOCIATION DES
FAMILLES DE THURINS
VOUS INFORME…
Cours de couture
Cette année, l’association n’a pas pu
mettre en place les cours de couture,
faute de participant(e)s … à notre grand
regret, pour les personnes qui étaient
inscrites ! Si vous êtes intéressé par cette
activité, n’hésitez pas à nous contacter,
nous essayerons alors de proposer à
nouveau celle-ci en septembre 2011.

Cours de natation

Poussines 1 entraînées par Estelle,
Marie et Alison

Jeunesses 1 et 2 entraînées par Kadine
et Anne-Sophie

Les activités proposées ont remporté un
vif succès cette année encore. Tous les
cours sont complets et nous avons de
bons échos de la part de nos adhérents.

Vide-placards
Pour la deuxième édition, le videplacards a été très apprécié. Il a eu lieu
le dimanche 17 octobre et nous sommes
en train de réfléchir à l’annualisation de
cette manifestation.

Adhésion à l’association

Poussines 2, 3 et 4 entraînées par Marion,
Audrey, Catherine et Laurine

Jeunesses 3 et 4 et Ainées entraînées
par Marion et Laure

LOTO du 2 octobre 2010
La salle de Saint-Martin à peine assez
grande pour accueillir tous les
joueurs !
Belle récompense pour toute l’équipe
de l’association Bleuets, autour de
notre présidente, Christiane Salamand,
pour l’organisation de notre loto.
L’ambiance familiale a régné, dans la
salle des fêtes, où chacun restait attentif
à l’appel des numéros. Sylvie Accarel a
su animer la manifestation avec brio.

Nous avons besoin de toutes les bonnes
volontés possibles pour diversifier nos
activités ; alors rejoignez-nous ! Vous
serez les bienvenu(e)s au sein de
l’équipe.

SITE INTERNET
Vous avez la possibilité d’aller sur le site internet des Bleuets :
http://bleuets.sports.officelive.com
Vous trouverez des photos, des résultats, des dates…
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Tout au long de l’année, vous pouvez
adhérer à l’association. Ainsi, en prenant
la carte et/ou en participant à
l’élaboration des projets, vous nous
aiderez à mettre en place des actions
pour améliorer le quotidien des familles
thurinoises. Vous bénéficierez non
seulement des programmes mis en place
localement mais aussi d’un grand
nombre de services gérés au niveau
régional ou national : consultation
gratuite d’un avocat ou d’un huissier,
défense des consommateurs, abon nement au magazine, rencontre d’une
médiatrice familiale, ... par un simple
appel.
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Contacts :
Viviane BOUCHUT - 04 78 19 12 05
Aude LEROYER - 09 50 74 56 53
www.familles-de-france.org et
www.famillesdefrance69.fr
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État civil
Naissances
25 septembre 2010
30 septembre 2010
1er octobre 2010
1er octobre 2010
2 octobre 2010
8 octobre 2010
9 octobre 2010
28 octobre 2010
10 novembre 2010

Lilas Ayjan SCHWEIZER
Kylian Théo CHAMP
Pablo BENASSY
Roméo BENASSY
Juliette Marie Jessica TOURLONIAS
Faustine Muriel Edith BALMONT
Philippine Charlotte CORNU
Gabin HENRIET—DESSALES
Raphaël PIQUES

Mariages
25 septembre 2010 Florence Françoise Georgette PIAUD
& Didier DALLÉ
22 octobre 2010
Anaïs RODET & Antony Antoine
Claude Richard ORLANDO

Décès (hors commune)
11 septembre 2010

Corentin Joseph POYARD

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

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

QUELQUES NOTIONS DE GÉOBIOLOGIE ET LES LIENS AVEC LA SANTÉ HUMAINE ET ANIMALE
La terre planète vivante, est parcourue par de nombreux
courants telluriques.
Certains (les réseaux telluriques) se présentent sous formes de
quadrillages (Hartmann, Curry, Péré etc…) tandis que d’autres
sont liés au passage de l’eau de failles dans le sol… Ces
phénomènes ont la propriété de modifier le champ
magnétique du lieu où ils sont positionnés. C’est d’ailleurs ce
phénomène qui est ressenti par le pendule ou la baguette du
radiesthésiste. Nos ancêtres, depuis la nuit des temps,
connaissaient ces phénomènes et les utilisaient à bon escient
pour leur usage : tous les lieux de culte anciens sont
positionnés en fonction de ces notions et connaissances afin
d’en tirer le meilleur profit. Les Grecs, les Romains apportaient
le même soin avant d’implanter leurs cités. Lorsque les Celtes
positionnaient un menhir, ils pratiquaient, en quelques sortes,
un point d’acuponcture à la terre, à la façon de l’acuponcture
pratiquée en médecine.
Lorsque l’on parle d’ondes électromagnétiques on pense
généralement téléphonie, télévision, radiodiffusion ou
commande à distance. Nous sommes dans le monde des
ondes atmosphériques. Ces ondes, (au-delà du débat sur le
seuil de nuisances acceptables) se mesurent avec des appareils
et se déclinent en volts par mètre.
Cependant, il existe une autre nuisance qui se transmet par le
sol (tellurique). Lorsque l’homme installe des antennes, des
éoliennes, des mâts métalliques à l’aplomb de réseaux
telluriques (essentiellement grand réseau, réseau diagonal) une
perturbation suit ce réseau sur parfois plus de 10 kms en ligne
droite. Il s’agit des mêmes réseaux qui étaient utilisés pour la
construction des édifices religieux anciens). Ces installations
se caractérisent par une mise à la terre du mât métallique, de
l’installation électrique, et du paratonnerre. Dans le langage de
la géobiologie on se trouve en présence d’un «champ de
torsion gauche» qui se révèle très défavorable au
développement harmonieux des formes de vie terrestre (des
plantes aux humains en passant par les animaux) On dit qu’on
est en présence d’une perturbation appelée «ultra violet
électrique» si cette perturbation vient d’une antenne de
téléphonie de radiodiffusion et autres usages, d’une
éolienne… S’il s’agit d’une perturbation provoquée par la terre
électrique d’un transformateur, par la terre de neutre d’un
poteau électrique… nous sommes en présence de la
perturbation appelée «noir électrique». Ces perturbations
peuvent être neutralisées en posant des dispositifs qui

apportent une «information» en «ultra violet magnétique» ou
«noir magnétique» selon le besoin.
S’il existe des mesureurs de champ électrique et magnétique,
il n’existe pas aujourd’hui d’appareils de mesure de ces
fameux champs de torsion gauche ; seule la radiesthésie
permet de déceler des perturbations. Mais lorsqu’on cherche
à localiser le passage de l’eau dans le sol on fait bien confiance
à la baguette du sourcier.
A l’heure actuelle, on peut obtenir de bons résultats auprès des
élevages d’animaux qui subissent des perturbations de ce type.
Lorsqu’on travaille sur ces élevages, on procède à des mesures
électriques avec des appareils : valeur et emplacement des
terres électriques et terres de masses métalliques, courants
d’induction, champs magnétiques et électriques, électriques,
équipotentialité des tubes métalliques au contact des animaux.
En deuxième lieu on fait proprement une étude géo biologique
de l’endroit : présence d’eau, de failles telluriques, de réseaux
telluriques perturbés par des installations de type antenne,
éoliennes transformateurs électrique, terre de neutre. Après
détermination des causes de perturbations il faut neutraliser les
mises à la terre concernées.
Sans remettre en cause le progrès technique, la santé humaine
mérite amplement l’usage du principe de précaution. Il est tout
à fait louable pour un élu d’avoir le souci de la couverture du
territoire pour la téléphonie, la télévision, l’internet. Mais il est
également souhaitable de prendre des précautions avec les
risques encourus par la santé humaine. N’est ce pas ma
première chose qu’on souhaite à tout un chacun à l’occasion
des vœux de nouvel an.
De la même façon que pour les animaux, les mêmes causes
produisent les mêmes effets sur la santé humaine. Les fameux
«champs de torsion gauche» sont défavorables à la vie et
provoquent soit les «mal être»(sommeil, déprime) soit un
affaiblissement des défenses immunitaires laissant le champ
libre à toutes sortes de maladies…Il va sans dire que chaque
personne étant différente, la réaction face à ces problèmes
sera différente pour chacun. Compte tenu des observations
faites précédemment il me semble que c’est un contresens
complet que de choisir le clocher d’une église ou un château
d’eau pour installer des antennes de téléphonie ou autre.
Bonne lecture et bonne réflexion à chacun.
François CHAMBE

