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Horaires d’été du secrétariat de la mairie :
Du 11 juillet au 3 septembre 2011,
Ouverture du lundi au samedi* de 8 h 30 à 12 h
*Fermeture exceptionnelle les samedis 23 et 30 juillet,
27 août et 3 septembre 2011
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 5 septembre 2011
ne paraîtra pas dans le numéro du quatrième 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 : ALT photo (photo des classes), Denis Combet, Jean-Pierre Lambert, Bernard Meignier,
Serge MUNIER, Sylvain NOYE et autres personnes, élus, membres d’associations thurinoises….
Bulletin municipal
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Editorial
Quatrième proposition : M. le Préfet propose que le Syndicat
d’Assainissement de la Haute Vallée de l’Yzeron (SIAHVY) soit
porté par la CCVL. Ceci aurait des répercussions sur la gestion
de notre syndicat d’assainissement le SIAHVG (avec Messimy
et Soucieu en Jarrest) lequel devrait évoluer en syndicat mixte.
Devant la complexité de ce montage qui devrait s’articuler de
manière différente selon que l’on soit SIAHVY, SIAHVG, avec
un statut particulier pour Ste Consorce, et devant la spécificité
des gestions des eaux pluviales et eaux usées réfléchies en
termes de bassins versants, la commune de Thurins estime que
le statuquo est la meilleure solution. Nous n’approuvons donc
pas la proposition faite par Mr le Préfet sur ce sujet.

La récente réforme des Collectivités Territoriales du 16
Décembre 2010 pose un certain nombre d’objectifs et de
principes qui conduisent à l’élaboration du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) dans
notre département.
Ces principes et objectifs visent à rationaliser le nombre et les
périmètres des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) et des syndicats mixtes existants.
Le SDCI propose donc des suppressions, des transformations
ou des fusions d’EPCI, de syndicats de communes ou de
syndicats mixtes, ceci en vue de suppression de “doubles
emplois” entre des EPCI et des syndicats mixtes par exemple.

Cinquième proposition : Le Syndicat pour la Gendarmerie de
l’Ouest Lyonnais comprend 9 communes qui sont exactement
celles qui composent la CCVL. L’Etat propose que la
Communauté de Communes se substitue au syndicat actuel.
Cette proposition, qui reçoit l’approbation des deux parties
concernées est validée par la Commune de Thurins et nous
estimons que ce portage par la CCVL doit intervenir à partir
d’une date que déterminera la préfecture.

Des transferts de compétences et des améliorations de
cohérence spatiale sont ainsi envisagés dans le cadre de cette
réforme.
La Commune de Thurins est ainsi concernée par plusieurs
propositions émanant de M. le Préfet et pour lesquelles elle a
été amenée à se prononcer au cours du Conseil Municipal du
17 juin dernier.

J’espère que la lecture de ces éléments d’informations n’aura
pas été trop rébarbative mais je pense qu’il est important que
vous soyez tenus informés d’évolutions qui vont nous
concerner rapidement.

Première proposition : Il est proposé une fusion entre le SOL
(Syndicat de l’Ouest Lyonnais) et ACCOLADE (Assemblée des
Communautés de Communes de l’Ouest Lyonnais pour
l’Aménagement et le Développement). Intervenant sur le
même territoire de 4 communautés de communes, cette fusion
est logique et reçoit l’approbation de Thurins. La municipalité
tient cependant à assortir cet accord à la création d’un syndicat
unique au fait que ce dernier devra porter un vrai projet de
territoire et ne pas se cantonner à de la gestion de subventions.

Toutes ces décisions ont été l’occasion d’un débat au sein du
Conseil Municipal et de ce débat constructif, quelques lignesforce se dégagent:
Thurins estime que la vision de territoire est des plus
importantes, surtout lorsqu’on parle de réflexions concernant
les transports et les déplacements.

Deuxième proposition : Il est envisagé la fusion entre les 2
syndicats d’électrification rhodaniens (SYDER et SIGERLY).
Nous n’y sommes pas favorables au vu de la complexité de
gestion du SYDER (auquel Thurins appartient), qui compte à lui
seul 235 communes !

Face au Grand Lyon et dans le dialogue avec celui-ci, la notion
de pôle Métropolitain est à prendre en compte et nous y
sommes évidemment ouverts. Les grands enjeux de Thurins
pour demain passent par une coopération des territoires, non
par leur opposition. Tout le monde a à y gagner et ce n’est pas
l’attitude de repli (le village Gaulois) qui fera évoluer les
choses !

Troisième proposition : La loi prévoit qu’il ne doit plus exister
de discontinuités territoriales au sein des EPCI. Du fait de
l’adhésion au Grand Lyon des Communes de Givors et de
Grigny, ces 2 communes sont séparées du territoire du Grand
Lyon par la commune de Millery et celle-ci, d’après la loi,
devrait intégrer le Grand Lyon. Millery ne le souhaite pas et, au
nom de la solidarité du territoire de l’Ouest Lyonnais, composé
de 4 Communautés de Communes, Thurins, commune de la
CCVL, se positionne en accord avec la position de la commune
de Millery.

Juillet 2011

Ce bulletin paraitra à l’aube de l’été. Je vous souhaite à toutes
et à tous des vacances d’été reposantes et enrichissantes et
vous dis “à bientôt !”.
Le maire,
Roger Vivert
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Informations municipales
DES NOUVELLES DES «GRANDS CHANTIERS» EN COURS
A ce propos, les travaux de raccordement électrique au poste de
transformation situé à l’angle de la place Dugas et de l’église
nécessiteront de fermer pendant quelques jours, début juillet, le
passage piétonnier entre église et mairie, au profit d’un cheminement
piéton par la rue du 19 mars et la RD25.
Suivront, à la rentrée, l’installation des équipements de cuisine et du
mobilier de la médiathèque et du restaurant, achevant ainsi une
année de chantier bien remplie.

PÔLE MULTISERVICES
Gros œuvre terminé, le chantier du Pôle Multiservices a pris sa
vitesse de croisière avec la construction des éléments intérieurs
(cloisons, menuiseries, …) et l’installation des équipements
(plomberie et électricité, ventilation, …). A l’extérieur, les chantiers
des façades, des abords (trottoirs, voirie, espaces verts, etc) et des
raccordements aux différents réseaux vont occuper une bonne partie
de l’été... et de l’espace !

BÂTIMENTS
ECOLES
Les vacances estivales sont mises à profit pour la réfection des sols
et/ou des murs de certains locaux de l’école primaire : deux classes,
salle informatique, sanitaires et bureau de direction.
Il en sera de même pour les murs des dortoirs de l’école maternelle.

MAIRIE
Le déménagement du bureau de l’A.D.M.R. (anciennement situé au
1er étage de la mairie) vers la Maison des Services est l’occasion de
refaire à neuf le sol et de réaménager ce niveau dans son ensemble
pour en réorganiser l’occupation de façon plus rationnelle.
Le service “urbanisme” viendra ainsi occuper l’ancien bureau de
l’A.D.M.R., libérant l’espace d’une salle dédiée aux réunions et à
l’accueil du public sur rendez-vous.
Le jour même la Maison des Services démarrait son activité, après
l’exécution d’un chantier mené à bonne fin en quatre mois. Les
bénévoles qui œuvrent au sein de ces quatre associations et les
salariés de l’A.D.M.R. disposent d’un local, de plain-pied, réunissant
sur 71 m2 deux bureaux, une salle de réunion et diverses facilités
adaptées à leur fonctionnement.

LA MAISON DES SERVICES, située place du 11 Novembre, a été
inaugurée le lundi 18 avril dernier en présence de Georges Barriol,
Conseiller Général du Rhône, Roger Vivert, Maire de Thurins, ainsi
que de Mesdames et Messieurs les représentants des associations
utilisatrices de ce local : A.D.M.R., Groupe de Recherche sur
l’Histoire et le Patrimoine de Thurins, Journée du Fruit, Solidarité
Emploi.

Pour l’A.D.M.R., association à but social qui intervient auprès des
familles et des personnes âgées, il s’agit du lieu de regroupement de
toutes ses activités liées au service à domicile. Le Groupe de
Recherche pourra quant à lui entreposer ses nombreux documents
et archives accumulés au fil des ans sur la vie de Thurins et son
patrimoine. La Journée du Fruit trouvera ici de quoi assurer l’administration complexe de cette manifestation. Enfin l’antenne de
Solidarité Emploi propose chaque lundi une permanence s’ajoutant
à ses actions en faveur du développement des liens entre employeurs
et chercheurs d’emploi.
Toutes les personnes intéressées à un titre ou à un autre trouveront
dans cette Maison un moyen commode d’accès à ces services.
N’oublions pas les nombreux bénévoles que toutes ces activités
nécessitent, sans lesquels rien ne pourrait se faire. Que l’on puisse
leur permettre d’exercer leur bénévolat dans de bonnes conditions
est, après tout, une façon bien modeste de les en remercier.
Coût des travaux réalisés : 60 395,90 euros dont une aide du Conseil
Général de 26 000 euros.

Bulletin municipal
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GESTION DES EAUX
ASSAINISSEMENT (S.I.A.H.V.G.)

BARRAGE

Hameau de l’Herse
Au centre du hameau, là où les habitants n’avaient pas assez de
terrain pour installer un assainissement autonome fiable, le SIAHVG
avait projeté d’enfouir un collecteur pour conduire les effluents
d’une dizaine de foyers vers un système de traitement collectif dans
le bas du quartier.

Après avoir manœuvré la vanne de fond fin 2010, les membres de
la commission viennent de faire fonctionner la vanne de demi-fond
et tout cela sous les conseils de M. Etienne DELORME ancien
fontainier en charge de l’ouvrage.
Cette dernière opération permet de répondre complètement et sans
frais aux consignes d’entretien données par le bureau d’étude
assurant le suivi du barrage.
La commission réfléchit actuellement sur la possibilité de faire visiter
l’intérieur de l’ouvrage lors de la journée du patrimoine.

Le principe du système retenu repose sur l’épuration naturelle par
des bactéries. Dans un premier temps via une fosse toutes eaux et
dans un deuxième temps par le passage dans des couches de sable
de granulométries différentes et tout ceci sans consommation
d’énergie.
Après le montage du projet, la réunion d’information aux riverains,
le choix de l’entreprise et un chantier de deux mois, l’ouvrage vient
d’être mis en fonctionnement.
Il nous reste à remercier les propriétaires qui ont permis cette
réalisation en cédant du terrain ou en autorisant le passage du
collecteur sur leur parcelle.
A noter que pour préserver l’écologie et éviter les nuisances des
transports de matériaux, la plupart des déblais extraits a été traitée
à la chaux et réemployée en remblaiement.

COMITÉ DE PILOTAGE DU QUARTIER DE LA POSTE
RAPPEL DE SA MISSION :

Le périmètre d’étude a été défini, l’état des lieux des bâtiments, des
déplacements, et des stationnements a été réalisé.

«Après avoir défini le périmètre de la zone à étudier, réfléchir à
l’aménagement de l’espace qui sera défini autour de la place du 11
novembre, en prenant en compte les études de centralité et de
circulation existantes sans oublier le futur site de la plaine, en
réalisant l’état des lieux et des déplacements, en inventoriant les
besoins en locaux et services.
Informer les Thurinois de l’existence de ce Comité de pilotage et
recueillir leurs idées.
Déboucher sur des projets concrets d’aménagement et définir les
priorités».
Juillet 2011

Le comité continue son travail pour définir les projets sur ce site avec
les priorités de réalisation.

Nous vous rappelons qu’une boîte à idées est à votre
disposition à l’accueil de la mairie pour recueillir vos
propositions pour l’aménagement de ce quartier.
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Informations municipales (suite)
ENVIRONNEMENT
MATINÉE «PLANTATION»
Les habituels participants Thurinois auxquels s’étaient jointes de
nouvelles personnes ont, en une matinée, paré les massifs et
jardinières de la commune de magnifiques couleurs printanières.
Travail facilité par la préparation, les plans et les directives de Josette
JASSERAND.

En fin de matinée, une collation dans une ambiance très conviviale
a été servie, dans la cour de la mairie, par le club du 3e âge.
Nos remerciements à tous les participants et plus particulièrement au
plus jeune d’entre eux, le petit Louis.

DEUX NOUVEAUX ARRÊTÉS
ARRÊTÉ SUR LES FEUX

Le texte intégral de ces arrêtés est affiché et consultable en mairie.

ARRÊTÉ SUR LA DIVAGATION DES CHIENS

Conformément à l’arrêté préfectoral du 28 avril 2000,
l’arrêté municipal n°58/2011 du 25 mai 2011 rappelle
l’interdiction de faire des feux, même de déchets verts,
qui peuvent enfumer un secteur ou déclencher un
incendie.

Dans le cadre de la sécurité et
de la santé publiques, un
arrêté municipal n° 09/2010
du 12 octobre 2010 régle mente la circulation, les
mesures d’hygiène et de
sécurité concernant les
animaux domestiques et
notamment, l’interdiction de
divagation de ces derniers.

URBANISME

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

ENDUITS DE FAÇADE

ET DÉCHETS DANGEREUX

Rappel des prescriptions d’urbanisme applicables à toutes les
constructions (maisons d’habitation, bâtiments agricoles et
artisanaux) :

Prochaines dates de collecte, parking de la piscine à Thurins :

Seulement les Déchets Verts :

«Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par
leur nature et l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que
le béton grossier, les briques, les moellons agglomérés, etc…».

Les samedis : 17 septembre - 24 septembre - 1er octobre 8 octobre - 15 octobre - 22 octobre - 29 octobre et 5 novembre.

Déchets Verts et Déchets Dangereux (peintures, solvants
et huiles) :

Nous demandons donc aux différents propriétaires ayant effectué
des travaux, récents ou anciens, et dont les façades ne sont pas
enduites conformément à la réglementation urbanistique de le
réaliser dans les meilleurs délais.

Le samedi : 22 octobre
Plus d’infos auprès du service environnement de la C.C.V.L.
au 04 78 57 83 93
Bulletin municipal
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ENFANCE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES
ON TRAVAILLERA CET ÉTÉ DANS LES ÉCOLES !
• Travaux :

SERVICES EXTRA-SCOLAIRES
• Changement de tarifs à la rentrée
Comme chaque année, ils sont réévalués sur la base de l’indice des
prix à la consommation hors tabac.
Pour l’année scolaire 2011-2012 :
- au restaurant scolaire, le prix du repas enfant passe de 3,50 à
3,60 euros et celui du repas adulte de 5,70 à 5,90 euros.
- à l’accueil périscolaire et à l’étude dirigée, le tarif reste le même
pour ces deux services. Il passe à 1,80 €, 2,15 € ou 2,45 € (au lieu
de 1,75 €, 2,10 € et 2,40 €) selon le quotient familial.

La municipalité poursuit son programme d’entretien des locaux.
Cette année, deux classes, la salle informatique et le bureau de la
directrice seront repeints et le sol d’une classe sera poncé et vitrifié.

• Stages de remise à niveau :
Dispositif dont peuvent bénéficier des élèves de CM1 et CM2
présentant des difficultés en français et mathématiques (identifiés
par leurs enseignants).
Ces stages se dérouleront à l’école primaire publique, à raison de
3 h par jour, du lundi 3 au vendredi 8 juillet et du lundi 22 au
vendredi 26 août (y compris le mercredi).

• Inscriptions pour 2011-2012
Afin de préparer une rentrée plus sereine pour tous, une permanence
se tiendra dans la salle des mariages de la mairie, le mercredi 29 et
jeudi 30 juin de 17 h 30 à 19 h 30, pour les inscriptions 2011-2012.
Pour ceux qui ne pourraient être présents à aucune de ces dates, une
autre permanence aura lieu au Forum des Associations le samedi 3
septembre de 9 h à 13 h.
Pensez à apporter le carnet de vaccination de vos enfants et un
document de la Caisse d’Allocations Familiales faisant apparaître
votre quotient familial.

APPEL À JEUX
Pour élargir l’offre faite aux enfants, les animateurs de l’accueil
périscolaire acceptent les dons de : jeux de société, puzzles, jeux
éducatifs, petites voitures, jeux de construction (duplos, légos,
kapplas…), dînettes, poupées… A déposer en mairie.

LIEN SOCIAL
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

Mais surtout, soyons solidaires, n’hésitons pas à prendre des
nouvelles des personnes âgées que nous connaissons et à prévenir
les services de la mairie si elles semblent avoir besoin d’un suivi
régulier.

Un formulaire unique de demande de logement locatif social est
en vigueur depuis quelques mois. Il est disponible en mairie ou sur le
site de la préfecture (http://www.rhone.gouv.fr).
Désormais, tout demandeur de logement locatif social doit présenter
sa demande au moyen de ce formulaire, quel que soit l’organisme
destinataire (bailleurs sociaux, communes, préfecture ou autres
réservataires).
Un fichier commun sera opérationnel en octobre 2011.
En attendant, les personnes qui se sont inscrites sur la liste d’attente
pour les logements du site de la Plaine sont invitées à venir retirer
le formulaire unique de demande à envoyer à la SEMCODA (et à la
Préfecture pour augmenter leurs chances).
Pour savoir si le dossier est recevable, venir en mairie avec sa
dernière feuille d’imposition sur les revenus 2009.

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Avec le déménagement du restaurant scolaire dans ses nouveaux
locaux en novembre, nous allons enfin pouvoir mettre en place le
service de portage de repas aux personnes âgées.
Ce service ne débutera qu’en 2012, pour laisser au personnel du
restaurant scolaire le temps de se familiariser avec les nouveaux
locaux et d’y adapter ses habitudes de travail.
Pour être prêts le moment venu, nous recensons les bénévoles qui
seraient volontaires pour porter à domicile les repas qui seront
préparés au restaurant scolaire.
Si vous pouvez consacrer un peu de temps à ce service d’entraide
et acceptez de vous y engager, régulièrement ou ponctuellement,
merci de contacter la mairie (04 78 81 99 90).

PLAN CANICULE
Comme chaque année, un registre est ouvert en mairie pour recenser
les personnes isolées ou fragiles âgées de 65 ans et plus (ou à partir
de 60 ans si elles sont reconnues inaptes au travail), les personnes
adultes handicapées et les personnes vulnérables (enfants, personnes
malades ou sans abri…).
Si vous entrez dans l’une de ces catégories ou si vous connaissez
quelqu’un susceptible d’en faire partie, merci de bien vouloir vous
faire connaître auprès des services de la mairie.

SOLIDARITÉ-EMPLOI
Depuis l’ouverture de la Maison des Services, place du 11
Novembre (dans l’ancien centre de tri de la Poste), Solidarité-Emploi
a une antenne à Thurins.
Chaque lundi, un bénévole vous accueille de 17 h à 19 h et vous
conseille dans votre recherche. N’hésitez pas à passer le voir.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
• 6 741 euros pour les repas (165 repas) et les colis de Noël des
Personnes Agées portés à domicile (137 dont 20 dans les maisons
de retraite)

BILAN DE L’ANNÉE 2010
Au cours de cette dernière année, les principales dépenses du
C.C.A.S. ont été :
• 893 euros pour les secours d’urgence : des aides financières
ponctuelles et 60 colis d’aide alimentaire en lien avec la banque
alimentaire de Francheville
Juillet 2011

Les recettes provenaient de la subvention communale (6 000 euros),
de dons (550 euros) et d’une partie de la vente des concessions
funéraires (1 138 euros).
-7-
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Informations municipales (suite)
AFFAIRES CUTURELLES
MÉDIATHÈQUE

Le Prix de INCORRUPTIBLES

Le début de l’été verra le chantier de la future médiathèque s’achever.
Nous vous tiendrons informés de l’installation dans les futurs locaux,
prévue pour l’automne et nous attendons avec impatience de pouvoir
vous accueillir dans un espace confortable et fonctionnel, offrant de
nouveaux services… mais encore un peu de patience et vous en
saurez plus dès la rentrée !

Les élèves des deux écoles sont venus accomplir leur devoir
d’incorruptible en votant pour leur livre préféré durant tout le mois
de mai. Ce fut l’occasion d’exprimer leur avis sur les livres et
également de se familiariser avec le vote, souvent inconnu pour eux.
La mairie avait prêté l’urne officielle et les jeunes écoliers y ont
déposé, comme des grands, leurs bulletins, sans oublier de signer la
liste d’émargement… Un échange intéressant a eu lieu à la suite de
chaque scrutin. Tout le monde est ressorti satisfait de cette première
participation au Prix, et nous pouvons dès à présent vous dire que
l’an prochain nous recommencerons avec la nouvelle sélection.

BÉNÉVOLES
Si vous fréquentez la médiathèque, vous avez pu constater que
différentes personnes vous y accueillaient désormais, en plus de la
responsable. En effet, une dizaine de bénévoles participent
activement à la vie de la médiathèque pour différentes tâches et sont
présentes également à l’accueil, en complément de Sylvie. Nous les
remercions pour leur disponibilité et leur investissement toujours
efficace.

De gauche à droite :
Hélène Munier, Sylvie Galtier (salariée), Annick Quiblier,
Carole Bosveil, Stéphanie Perrier, Flore Tirinzoni, Agnès Pichon,
Denise Piot, Nathalie Dumortier, Brigitte Daret, Axelle Bouvard)

ANIMATIONS
Les heures du conte se sont achevées le 8 juin, avec des histoires
toujours très appréciées par un jeune public très attentif. Nous
établirons un nouveau cycle pour l’an prochain… et les conteuses
seront ravies de pouvoir évoluer dans un coin aménagé pour la
circonstance.

HORAIRES D’ÉTÉ
Juillet : la médiathèque sera fermée du 12 au 16 juillet inclus
Aout : ouverture aux horaires habituels du 2 au 6 et ouverture
uniquement les samedis 13, 20 et 27 août.
Reprise des horaires habituels le mardi 30 août.

Le Prix MES SOU THU (romans et bd sélectionnés par les
médiathèques de Soucieu, Messimy et Thurins) s’est terminé le
samedi 28 mai à Messimy avec la proclamation des résultats,
palmarès final établi grâce aux classements des livres recueillis dans
les trois médiathèques. A cette occasion, les votants avaient tous été
conviés à échanger autour d’un verre à la Salle du Conseil de
Messimy. Le palmarès des ouvrages lus par les Thurinois (24
participants) est affiché à la médiathèque et est tout à fait en accord
avec le résultat final.

Bon été à tous !
Nous vous rappelons que vous pouvez réserver des documents qui
vous intéressent. N’hésitez pas à vous renseigner.
Horaires :
• Mardi
• Mercredi
• Vendredi
• Samedi

16 h à 18 h
10 h à 12 h et 16 h à 18 h
16 h à 18 h
10 h à 12 h

Tarifs :
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

Bulletin municipal
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LES PROCHAINES EXPOSITIONS
EN SALLE DES MARIAGES :

«Le regard : échange d’absolu»

Jusqu’au 14 juillet :
N’hésitez pas à venir vous promener…
«Du côté des serres» …autour de Thurins.
Avec son objectif, Bernard Meignier nous fait découvrir un monde…
particulièrement poétique et artistique… avec une pointe d’humour.

Les échanges de regards ne révèlent pas seulement celui qui
regarde mais aussi celui qui est regardé si les deux acceptent la
rencontre.
Alors plus encore que le symbole et l’instrument d’une
révélation, le regard est promoteur d’identification et de
réalisation de soi. C’est un «au-delà» de l’irréel qui devient réel.
C’est donc à partir de ce thème que Coline vous propose de
voyager avec des photographies prises lors de «rencontres» dans
la nature et d’un travail à l’atelier avec des tableaux en
céramique autour de l’une des six tapisseries de la Dame à la
Licorne qui porte sur le sens de la vue.
L’exposition de photographies sera visible du 5 octobre au 12
novembre, aux heures d’ouverture de la mairie.
Coline sera présente et vous accueillera le dimanche 9 octobre
de 10 h à 17 h.

Du 11 au 30 septembre, le Groupe de Recherche exposera des
planches représentant la Ville de LYON de 1666 à 1853.

Les expositions sont visibles
Mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h.

FORUM DES ASSOCIATIONS

erche

rech
Avis de

Le Forum 2009 se déroulera le samedi 3 septembre de 9 h à 13 h.
La salle sera ouverte dès 8 h pour l’installation des stands.
Le stand tenu par la Municipalité pour les inscriptions (périscolaire,
restaurant scolaire, étude) …sera également présent.

La commission Communication «Site Internet»
souhaite mettre en ligne les bulletins municipaux
depuis la création, mais il lui manque les numéros
suivants :
• N° 32 - décembre 1991
• N° 34 - juillet 1992
• N° 38 - juillet 1993
• N° 54 - juillet 1997
• Et le n° 57 - année 1998.
Si vous avez conservé un ou plusieurs de ces
bulletins, et acceptiez de nous les confier, vous
nous rendriez un grand service.
Merci de bien vouloir les déposer en mairie.

FÊTE NATIONALE : MERCREDI 13 JUILLET
21 h 45 : distribution des lampions dans la cour de la mairie et
retraite aux flambeaux dans les rues du centre bourg
22 h 45 : tir du feu d’artifice «Mer du Sud» dans le Vallon
L’amicale des Sapeurs-Pompiers vous propose une soirée-repas
suivi du bal traditionnel.
Nous vous demandons de bien respecter les consignes de sécurité
habituelles :
• respecter le périmètre de sécurité en restant bien groupés près de
la mairie et en ne vous approchant pas de la zone de tir.
• ne pas lancer de pétards dans la foule.
Nous vous rappelons que les enfants restent sous la responsabilité
de leurs parents, ceux-ci étant responsables de tous dégâts ou
accidents qu’ils pourraient provoquer en manipulant les pétards.
Juillet 2011
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Informations municipales (suite)
STATIONNEMENT RUE BARTHÉLÉMY DELORME
Nous vous rappelons que le stationnement rue Barthélémy Delorme est strictement interdit.
Le stationnement est prévu et réprimé par l’article R417-8 du Code de la Route.
La nature de l’infraction est : «stationnement risquant de provoquer un accident en l’absence de conducteur» (proximité de carrefours).
Cependant la mairie tolère un stationnement de 19 h à 8 h du matin.

VIE ÉCONOMIQUE
Depuis mai 2011, Fabienne GAUDIN, vous propose des
séances de développement personnel,
à travers l’ASTROLOGIE (analyse du thème natal) et la
TAROLOGIE.

A l’attention des professionnels et des associations.
Pour une mise à jour régulière des informations,
merci de signaler en mairie tout changement ou
modification.

Consultations, 11 Place Dugas à Thurins.
Pour la contacter : 06 60 70 94 36.

Ouverture des commerces thurinois pendant l’été
➩ Boulangerie rue du 8 mai (changement de propriétaire)

➩ Restaurant / Tabac BONNIER

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

➩ Salon de coiffure IMAG’IN

Ouverture aux horaires habituels. Les éventuelles modifications
d’horaires seront affichées sur la porte.
Ouverture tous les jours de 6 h à 13 h 30 et de 16 h à 19 h (sauf
le mardi et le mercredi toute la journée).
Pas de fermeture en juillet et août.

➩ Boucherie BROSSE

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

Ouverture tous les jours (sauf le samedi) aux horaires habituels.
Fermeture du 30 juillet au 30 août.
Ouverture tous les jours (sauf dimanche et lundi) aux horaires
habituels. Fermeture du 9 août au 18 août.

➩ Salon de coiffure SCULPTIF

Ouverture tous les jours (sauf dimanche et lundi) de 9 h à 19 h,
le samedi de 8 h à 17 h. Fermeture du 1er août au 15 août.

➩ Salon de coiffure SEVERINE

Ouverture tous les jours (sauf dimanche et lundi), aux horaires
habituels. Fermeture du 2 août au 16 août.

➩ Fleuriste «La fleur de l’ange»

Ouverture tous les jours de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h (sauf le
lundi). Fermeture du 31 juillet midi au 23 août.

➩ Tabac - Presse

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

➩ Pharmacie POUVREAU

Ouverture tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h (sauf
samedi après-midi et dimanche).
Modification d’horaires du 1er au 15 août : de 9 h à 12 h et de
15 h à 19 h.

➩ VIVAL

Ouverture tous les jours de 8 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h 30
(sauf dimanche et mercredi après-midi et lundi toute la journée).
Fermeture du 1er août au 16 août.

➩ Bar - Restaurant «Le Comptoir de Mya»

Ouverture tous les jours aux horaires habituels (sauf le lundi), le
mardi jusqu’à 16 h.
Pas de fermeture en juillet et août.

➩ La Poste

➩ Auberge de la Côte

Horaires modifiés du 11 juillet au 27 août 2011
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h
Pendant cette période, la distribution du courrier et des colis
continuera de fonctionner normalement.

Ouverture tous les jours (sauf le lundi toute la journée et le samedi
midi). Pas de fermeture en juillet et août.

➩ Bar - Restaurant «L’Escale»

Ouverture tous les jours y compris le dimanche de 7 h 30 à
20 h 30 (sauf le mercredi). Pas de fermeture en juillet et août.

Dès le 29 août 2011, reprise des horaires habituels :
Du Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 14 h 45 à 17 h 30
Jeudi : 9 h à 12 h et 14 h 45 à 17 h 30
Samedi : 9 h à 12 h

➩ Restaurant - Traiteur «La Bonne Table»

Ouverture tous les jours à midi ainsi que le vendredi soir et
samedi soir aux horaires habituels.
Pas de fermeture en juillet et août.
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VIE ASSOCIATIVE
A l’attention des présidents et responsables d’associations,
Date à retenir : jeudi 6 octobre à 20 h 30
Réunion en salle des mariages pour :
→ l’établissement du calendrier des manifestations 2012,
→ la réservation des salles ou équipements communaux,
→ la réservation de la salle St Martin avec l’Association François COUZON.
Votre présence ou celle d’un membre de votre association est indispensable à cette réunion.

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

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS PRISES AU COURS DE CE TRIMESTRE
Réunion du conseil municipal du 28 avril 2011

• Participation scolaire 2010/2011 pour les enfants de Thurins
scolarisés hors de la commune
• Décision modificative du budget 2011 – intégration des frais
d’insertion aux programmes de travaux
• Délégation accordée au maire au titre de l’article 2122-22 du
CGCT

• Budgétisation des charges d’éclairage public (hors fiscalisation du SYDER)
• Acquisition de parcelles du bassin de rétention à «la Ratière»
• Garantie d’emprunt – association François Couzon
• Convention d’un groupement de commande pour les
constructions du site de la Plaine
• Lancement de procédure marchés publics – informatique,
mobiliers médiathèque et restaurant municipal
• Demande de subvention (concours particulier DGD) –
mobilier de la médiathèque
• Demande de subvention (concours particulier DGD) –
informatisation de la médiathèque
• Demande d’aide financière 2011 au titre du produit des
amendes de police

Réunion du conseil municipal du 17 juin 2011
• Révision des tarifs du restaurant scolaire , de l’étude surveillée
et de l’accueil scolaire pour 2011/2012
• Rapport d’activité 2010 du S.I.P.AG.
• Avis sur le projet de S.D.C.I. (Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale)
• Retrait de la délibération n° 2010-53 du 15 octobre 2010
• Vote de subvention exceptionnelle aux associations Mac Maël
Agri et Interclasses

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 23 septembre et 21 octobre 2011 à 20 h 30.

Juillet 2011
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Informations intercommunales
LA MARQUE LE LYONNAIS
MONTS ET COTEAUX

…«prend ses marques !»

SOLIDARITÉ EMPLOI
UNE NOUVELLE ANTENNE
À THURINS
C’est avec beaucoup de plaisir que Roger RICHARD et Henri
GOUJON, responsables de l’antenne thurinoise de SolidaritéEmploi, ont pris possession de leurs nouveaux locaux mis à
disposition par la Municipalité. L’inauguration s’est déroulée en
présence de Patrice FLACHET, président de Solidarité-Emploi,
Nadine BILLANT, membre du bureau, Chantal Kramp, adjointe
chargée de la Vie Associative.
Les responsables de Solidarité-Emploi ont été heureux de voir
de l’affluence dès la première permanence. Ils ont pu aiguiller
les choix de Pierre-Nicolas, 16 ans, à la recherche d’un job
d’été. Il a été le premier à consulter les offres d’emploi dans les
nouveaux locaux.

L’association de promotion des produits du terroir des Monts et
Coteaux du Lyonnais depuis 2007 poursuit son travail de promotion
et «se remarque» par la création de 3 nouvelles filières, la conception
de 3 nouveaux supports de communication,
113 adhérents et 7 salons en été : «Le Lyonnais trouve ses marques» !
2e opération «sets de table» dans les restaurants et auberges de
campagne du Lyonnais
15 000 sets de tables recyclables ont été édités pour les 17
restaurateurs volontaires pour une opération de diffusion sur 15 jours
à partir du week-end du 17/18 juin jusqu’au 3 juillet prochain.
La pêche de vigne, le safran et les chambres d’hôtes rejoignent la
Marque
3 nouveaux cahiers des charges de qualité sont en cours de réalisation :
• la pêche de vigne, fruit typique des Coteaux du Lyonnais aura enfin
sa propre filière !
• le safran, cette délicate épice pousse aussi dans les Monts et
Coteaux du Lyonnais : quelques producteurs sont présents sur le
territoire.
• les chambres et tables d’hôtes : elles s’engageront à servir en
permanence des repas composés de produits locaux et/ou faits
maison.
Les derniers outils de communication
La Marque ajoute 3 supports de communication pour ses adhérents :
• 500 logos circulaires
• 15 000 sets de tables dédiés aux restaurateurs
• 1 drapeau flottant
Les événements de l’été
Retrouvez le stand de la Marque sur différents événements : venez
échanger et goûter des produits de saison issus des Monts et Coteaux
du Lyonnais. Depuis le début de l’année la Marque a été présente sur
7 manifestations entre Rhône et Loire et ça continue :
• Comice des 4 cantons à Saint-Symphorien-sur-Coise : samedi 3 et
dimanche 4 juillet – www.saint-symphorien-sur-coise.mairies69.net
• Le Temps des Cerises à Confluence - Place Nautique à Lyon :
samedi 26 juin – www.lyon-confluence.fr
• Loisirs en fête à Marcy l’Etoile - Parc de Lacroix Laval : samedi 25
et dimanche 26 juin - www.rhonetourisme.com
• Fête de la pêche de vigne à Soucieu-en-Jarrest : dimanche 4
septembre - www.fetedelapechedevigne.com
• F ê t e d u f r u i t à Thurins : dimanche 11 septembre www.journeedufruit.com
• Fête de la vache à Mornant - Clos Fournereau : dimanche 18
septembre - www.cc-paysmornantais.fr
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.le-lyonnais.org
rubrique «Rouge de Gourmandise» ou «Gastronomie».

Pierre Nicolas, à droite, a été le premier à consulter Solidarité
Emplois dans ses nouveaux locaux / Photo Jean-Pierre Lambert

Solidarité-Emplois est une association intercommunale
composée de bénévoles expérimentés et de conseillers.
Le financeur principal de l’association est la Communauté de
Communes des Vallons du Lyonnais (C.C.V.L.) avec qui elle a
signé une convention.
Son rôle est d’accueillir toute personne en recherche d’emploi
ou de stage professionnel, quel que soit son âge, son niveau
d’activité. L’objectif est aussi de faciliter les démarches en vue
d’un retour à l’emploi.
Travaillant en lien avec d’autres associations pour l’emploi,
Solidarité Emploi s’adresse aux entreprises, aux collectivités
locales qui auraient un poste à pouvoir. C’est aussi un bon
moyen pour les particuliers qui sont à la recherche d’un
employé sous le régime du service à la personne. Enfin il s’agit
également pour les bénévoles de mettre à profit leurs
compétences pour accompagner les demandeurs d’emploi.
L’antenne de Thurins est ouverte tous les lundis de 17 h à 19 h.

Maison des services : 2, place du 11 novembre
Contact : Roger RICHARD / Henri GOUJON
Tél. 06 29 91 46 21
E-mail : se-thurins@solidarite-emplois.com
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Contact : La Marque Le Lyonnais Monts & Coteaux
Emilie Tabardel - Chargée de communication
Mairie - 69850 Saint-Martin-en-Haut - Tél. 04 78 48 57 66
contact@le-lyonnais.org - www.le-lyonnais.org
rubrique «Rouge de Gourmandise»
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Les Estivales jusqu’au 31 août 2011 :

LE PROGRAMME DE L’ÉDITION 2011
Vendredi 9 septembre à 21 h, Pierre PERRET
Samedi 10 :

Promenade au jardin - Chant lyrique à 15 h 30 / à 20 h 15 à la
Chapelle de Larny (06.72.79.52.60)
Festival Melting Potagé avec La Phaze - Animations dès 15 h concert à 20 h 30 (06.50.29.69.68)

En partenariat avec les prestataires des Vallons
du Lyonnais, l’OTVL vous propose un
programme d’animations variées : chaque
jour, une activité différente !
Que vous aimiez le sport, l’histoire, l’art ou
encore le chocolat, vous trouverez de quoi
vous régaler dans les Vallons du Lyonnais !
Au programme cet été : ateliers mosaïque et
de dessins, course d’orientation, visites
d’ateliers d’artisanat d’art, visites guidées de
villages, balades découverte, randonnées, ateliers au Musée Théâtre
Guignol, au Musée Antoine Brun ou encore à la Maison de L’Araire,
marché nocturne, veillée contes…
Attention : les réservations sont obligatoires au 04 78 57 57 47

Un «pass 2 spectacles» incluant les 2 spectacles C.C.V.L. est mis
en place et donne droit à une réduction pour un spectacle
associatif au choix.

LE PROGRAMME
Juillet
• Dimanche 10 : Randonnée pédestre accompagnée
• Mardi 12 : Atelier chocolat
• Mercredi 13 : Visite guidée de Messimy
• Jeudi 14 : Parcours d’orientation à thème
• Vendredi 15 : Atelier Pâte Fimo
• Samedi 16 : Balade en calèche
• Dimanche 17 : Randonnée VTT
• Lundi 18 : Atelier de dessin pour enfants
• Mardi 19 : Visite guidée de Brindas
• Mercredi 20 : Atelier du Musée Théâtre Guignol
• Jeudi 21 : Balade découverte de Pollionnay
• Vendredi 22 : Visite d’une ferme en production fruitière
• Samedi 23 : Balade en calèche
• Dimanche 24 : «Dans de beaux draps» à la Maison du Blanchisseur
• Lundi 25 : Atelier de dessin pour adultes
• Mardi 26 : Visite d’un atelier de vitraux
• Mercredi 27 : Atelier chocolat
• Jeudi 28 : Atelier Moyen-âge à L’Araire
• Vendredi 29 : Marché nocturne artisanat et produits du terroir
• Dimanche 31 : Visite guidée du Musée Antoine Brun
Août
• Lundi 1er : Atelier de dessin pour enfants
• Jeudi 4 : Atelier Place à la créativité
• Lundi 8 : Atelier de dessin pour adultes
• Mercredi 10 : Randonnée VTT cool pour enfants
• Jeudi 11 : Atelier Tableau d’été
• Vendredi 12 : Randonnée VTT descente
• Samedi 13 : Randonnée VTT cool
• Lundi 15 : Parcours d’orientation à thème
• Mercredi 17 : Randonnée VTT cool pour enfants
• Jeudi 18 : Balade découverte de Thurins
• Vendredi 19 : Randonnée VTT descente / Veillée conte
• Samedi 20 : Randonnée VTT cool
• Lundi 22 : Randonnée VTT cool
• Mardi 23 : Atelier du Musée Antoine Brun
• Jeudi 24 : Visite guidée de Messimy
• Jeudi 25 : Atelier de mosaïque
• Vendredi 26 : Visite guidée de Brindas
• Samedi 27 : Atelier Collages et peinture
• Dimanche 28 : Animation musicale
• Mardi 30 : Visite guidée du Musée Antoine Brun
• Mercredi 31 : Atelier Pâte fimo, création de friandises
A l’automne : 2 visites de la safranière des Monts du Lyonnais à
Pollionnay sont programmées les dimanches 9 et 16 octobre à
10 h 30. Un conseil : réservez rapidement auprès de l’OT, il n’y a que
20 places par visite.

Pour nous contacter :
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
20, chemin du stade - 69670 vaugneray
Téléphone : 06.76.48.84.47 / courriel interval.ccvl@gmail.com
Toutes les infos sur le site http://interval.ccvl.fr

Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
18, montée de la Bernade - 69126 Brindas
Tél. 04 78 57 57 47
Attention : en juillet août, l’O.T.V.L. sera ouvert uniquement à
Yzeron du mardi au dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

Dimanche 11 à 18 h :

Retro Navy Music Hall - comédie musicale par Stria (06.08.53.33.42)

Mercredi 14 à 14 h 30 :

Et qu’ça saute - spectacle familial avec le groupe ZUT (04.78.45.57.47)

vendredi 16 septembre à 20 h 45,
Christelle CHOLLET «L’emPIAFée»
Samedi 17 à 18 h :

Festival blues - rock Les Grosses Guitares, 11e édition avec SRV Trio
et Taste (06.08.25.01.74)

Dimanche 18 à 17 h à l’église de Messimy :

Requiem de Fauré avec Carine Clément et l’Atelier Vocal
(06.81.67.56.46)

Mardi 20 à 20 h 30 :

Comment bien rater son concert, comédie lyrique par Les Prestes
Agitateurs (06.77.61.26.02)

Vendredi 23 à 21 h :

Only you - Spectacle musical burlesque par la Cie Joe sature et ses
joyeux osselets (04.78.45.90.54)- Lancement de la saison du Griffon
à partir de 19 h 30

Samedi 24 à 21 h et dimanche 25 à 17 h 30 au CinéVal :
Once - film musical de John Carney (04.78.45.94.90)

Samedi 24 à 20 h 30 à l’église de Vaugneray :

La Petite Messe Solennelle de Rossini par le Choeur Vocalise, en
présence de 4 solistes, de Sébastien Torchet (piano) et JeanDominique Abrell (harmonium) (06.79.78.02.69)

Dimanche 25

Concert de carillon avec Christine Laugie - Vanhoutte à 11h à
l’église de Grézieu-la-Varenne :
Danses d’un autre temps par la Cécilienne et Révérences à 15 h à
la salle des fêtes de Brindas (04.78.45.48.10)
Aimez-vous les romantiques ? par le Sextuor Camerata à 17 h 30
à l’église de Thurins : (06.60.27.17.01)

Samedi 1er octobre à 20 h 30 à la Remise (Pollionnay) :

Denis Wetterwald et son orchestre - spectacle d’humour
(04.78.48.11.23)
NB : En l’absence d’indication, les spectacles ont lieu à l’Espace des
Vallons du Lyonnais, 20 chemin du Stade à Vaugneray, à côté de la
piscine intercommunale, ligne TCL 74 - arrêt La Chanconche - piscine.

Juillet 2011
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Informations intercommunales
(suite)

SUR VOTRE COMMUNE
Ateliers «Gymnastique douce-prévention santé»
Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez suivre un entretien
physique spécifique à votre âge et à vos capacités.
Chaque semaine, Jean-Christophe SCHMIDT, éducateur sportif de
l’association SIEL BLEU, anime les ateliers dans la joie et la bonne
humeur. Un moment riche en échange et convivialité.
Les exercices sont évidemment adaptés à chacun. Ils sont variés et
ludiques, avec des changements de rythme suivant l’objectif travaillé.
En fonction de votre âge et de votre mobilité, vous apprendrez à bien
vous positionner, comment vous lever ou vous relever, vous baisser,
monter et descendre, tenir l’équilibre…
Pendant une heure, cet atelier vous permettra de vous rassurer sur
vos capacités physiques, d’entretenir votre forme et de maintenir un
lien social.
Début de la nouvelle session en septembre les jeudis de 9 h 30 à
10 h 30 à la salle des mariages à THURINS.

INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS AU S.I.P.AG.
(04 37 22 07 24) OU A LA MAIRIE DE VOTRE COMMUNE

Ces rencontres vous permettront :
=> D’échanger avec d’autres personnes vivant une situation identique
sur les «savoir-être» et les «savoir-faire» et d’exprimer les
sentiments générés par la situation d’aide,
=> D’exprimer librement vos difficultés quotidiennes,
=> De mieux comprendre la maladie de votre proche pour pouvoir
l’accepter,
=> De vous sentir soutenu, accompagné et de rompre l’isolement,
=> De valoriser votre rôle d’aidant et favoriser sa reconnaissance
sociale.

GROUPES D’ECHANGES ET D’INFORMATIONS

Vous pourrez bénéficier de 8 rencontres tous les deuxièmes jeudis du
mois de 14 h à 15 h 30 à partir d’octobre 2011 au S.I.P.AG., 124 place
André Marie Perrin à Craponne.

Enfants, parents, conjoints, voisins : tout le monde peut se
retrouver un jour en charge d’un proche dépendant.
Vous apportez une aide régulière à quelqu’un de votre entourage ?
Vous vous sentez seul face à l’évolution de l’état de santé de votre
proche ?
Vous ne savez pas quels comportements adopter face à votre proche
âgé ?
Vous avez besoins d’informations, de soutien ?
Afin de répondre à vos questionnements, le S.I.P.AG. (Syndicat
Intercommunal pour les Personnes ÂGées) organise des groupes
d’échanges et d’informations.
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Information importante :
Si une présence auprès de la personne aidée est nécessaire
(accueil de jour, aide à domicile, activités physiques
adaptées), le S.I.P.AG. prendra à sa charge le coût financier
pendant la durée du groupe d’échanges.

N’hésitez pas à vous inscrire ou vous renseigner !!!
AU SIPAG OU AUPRES DE VOTRE MAIRIE
124 place Andrée Marie Perrin, 69290 CRAPONNE,
04 37 22 07 24. Email : contact@lesipag.org
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Informations diverses
OPÉRATION «TRANQUILLITÉ VACANCES»
LANCÉE PAR LA GENDARMERIE NATIONALE

Chaque année, la période estivale est
propice à la commission de cambriolages,
de vols de véhicules, de vols par ruse ou
d’escroquerie de toute nature.
Le concours de la population étant un
élément déterminant dans la lutte contre
la délinquance ou l’insécurité car il
permet d’optimiser l’action des gendarmes,
la gendarmerie insiste sur les points
suivants :
Si vous partez en vacances, nous vous
conseillons :
• De signaler la période de votre absence
à la brigade de gendarmerie ou à la

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

MAISON D’EXPOSITIONS
DE L’ARAIRE
La Maison de l’Araire vous propose :
• Jusqu’au 23 octobre :
Exposition temporaire «Cartes anciennes de
l’aqueduc romain du Gier»
• Dimanche 24 juillet à 15 h :
Conférence-débat autour de l’Huile de Chou
ou le vécu d’un jeune paysan dans les années
50 / 62 dans les Monts du Lyonnais par Joseph
Berchoud
• Dimanche 21 août à 14 h :
La fabuleuse histoire des aqueducs romains de
Lyon et la découverte de l’aqueduc de la
Brévenne
• Samedi 18 et dimanche 19 septembre :
Journées européennes du patrimoine
• Dimanche 2 octobre à 15 h :
Conférence-débat sur les vieux fruits par les
Croqueurs de Pommes des vergers lyonnais.
23, rue de la Cascade - 69510 YZERON
Tél. 04.78.81.07.79
Ouverture du 16 avril au 23 octobre,
les samedis, dimanches et jours fériés
de 14 h à 18 h.

CAMPAGNE S.P.A.
La fédération SOLEN améliore la mise
en ligne de son dispositif MEJ
afin de la rendre plus accessible aux
entrepreneurs et aux demandeurs
d’emploi.
SOLEN se veut le partenaire engagé et
optimiste des entreprises et des demandeurs
d’emploi. En soignant son dispositif MEJ
(mobilisation des entreprises pour les jeunes
et les demandeurs d’emploi), elle entend
favoriser et accroître la mise en relation des
entreprises dynamiques du secteur avec les
personnes motivées à la recherche d’un
métier en tension, en optimisant notamment
l’usage de l’internet.
SOLEN
Sud-Ouest Lyonnais Entreprises
Permanence : 1, route du Dôme
69630 Chaponost
Tél. 04.78.86.04.01
Site : www.federationsolen.fr
E-mail : contact@federationsolen.fr
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Vie de la commune
DON DU SANG
Résultat de la collecte de sang du 10 mai dernier à Thurins :
52 donneurs venus - 50 prélevés - 2 nouveaux.
L’Etablissement Français du Sang Rhône-Alpes de Lyon remercie les donneurs.
Vous pouvez vous connecter sur le site de l’ E.F.S. : www.rhonealpes.dondusang.net

Prochains rendez-vous :
mardi 13 septembre et mardi 13 décembre à la salle St Martin de 17 h à 19 h 15
Les malades comptent sur nous. Merci en leur nom.

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE «LE CERF VOLANT»

LA CHASSE AUX ŒUFS
La veille des vacances de Pâques tous les
enfants de l’école maternelle “le cerfvolant” ont participé à la chasse aux oeufs
autour de l’étang de Thurins. Cette matinée
organisée par l’A.P.E.P. a permis à tous les
enfants de se régaler de chocolat avant
l’heure.

SORTIE AU CIRQUE
La fin de l’année scolaire est là ...
Nous espérons qu’elle a été pour
chaque petit élève pleine de
découvertes et d’apprentissages.
Merci aux familles pour leur
confiance, et bon été à tous.
Voici quelques photos de notre
sortie au cirque, mardi 12 avril,
qui fut un régal pour les yeux...

Bulletin municipal
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ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Une fin d’année bien remplie à l’école élémentaire !
1. Projet développement durable : le dernier trimestre scolaire a
été marqué par un projet développement durable pour toutes les
classes. Nous avons tout d’abord passé une semaine avec Sophie,
employée par la C.C.V.L. et qui propose des animations dans les
écoles. Toutes les classes ont bénéficié d’un travail autour de la
protection de l’environnement.
• CP : loto des déchets (avec gain de petits jeux entièrement recyclés)
• CE1 : tri des déchets
• CE2 : création d’un compost pour le jardin de l’école
• CM1 : fabrication d’une poubelle de cour avec tri des déchets
• CM2 : fabrication de papier recyclé (dont nous avons fait des cartes
pour la fête des mères !).
Ensuite, nous avons pu,
grâce à l’A.P.E.P. et à la
mairie, faire créer aux
élèves un autocollant
Stop Pub. Tous les élèves
ont participé et un dessin
a été élu : celui-ci a été
imprimé en 1 000 exemplaires, vous pouvez
vo u s e n p r o c u r e r à
l’accueil de la mairie.
Ce projet a été très riche et intéressant pour tous. L’A.P.E.P. a
récompensé les lauréats avec des graines à faire pousser, des
boussoles et de petits objets recyclés.
Nous poursuivons aussi notre jardin avec de nombreuses nouvelles
plantations : cosmos, graines de jachère, graines de courges, plantes
vivaces, bulbes. Les arbustes fruitiers, ainsi que les plantes
aromatiques et les fraisiers ont bien redémarré. Nous remercions la
mairie qui nous a installé un très utile tuyau d’arrosage !

un gros investissement de la part des élèves, surtout pour les cycles 3
qui avaient 6 livres conséquents à lire. Une bonne expérience
toutefois que nous allons reconduire l’an prochain. Merci à Sylvie,
de la bibliothèque, qui nous a lancés dans cette aventure. Nous
espérons peut-être l’an prochain, rencontrer les classes de l’école
privée pour parler des livres lus : cela sera envisageable dans la
nouvelle bibliothèque, plus grande donc plus pratique pour organiser
ce genre de rencontre.

3. Visite de la mairie pour les CE1 : les classes de CE1et CE1/CM2
de l’école ont pu, grâce à Anny Meignier que nous remercions,
visiter la mairie. En effet, les CE1 doivent connaître, en fin d’année,
les symboles de la république et le fonctionnement de la
municipalité. Nous avons ainsi pu observer la Marianne, la devise de
la France, les drapeaux, et poser de multiples questions…
4. Formation secourisme pour les CM2 : les CM2 de l’école ont
eu la chance de bénéficier d’une excellente formation dispensée par
la Croix Blanche. Celle-ci a été financée par l’O.C.C.E. afin de
répondre aux programmes nationaux qui demandent aux CM2 d’être
initiés aux gestes de 1ers secours.
5 bénévoles sont venus 2 après-midi
afin d’apprendre aux élèves à
protéger, secourir et alerter en cas
d’accident. Ils ont mis en scène 3
cas : le saignement abondant, le
malaise et l’étouffement. Ils ont
aussi appris à téléphoner aux
secours et à exprimer un message
clair d’alerte. Par la suite, une
exposition a été réalisée à l’école
afin d’informer les autres classes.
Les CM2 ont reçu, à l’issue de la
formation, un petit livret de
secourisme, ainsi qu’un diplôme.
Cette action sera, bien entendu,
reconduite l’an prochain.
5. Porte ouverte à l’école : cette année, la soirée porte ouverte a
eu lieu le vendredi 17 juin. Vous êtes venus nombreux voir des
travaux d’élèves, des exposés, notre jardin, des photos, et une
exposition de Yann Arthus Bertrand sur la forêt. Cette porte ouverte
a été suivie d’un buffet partagé ainsi que de jeux gratuits pour les
enfants. Nous avons pu, à cette occasion vous donner toutes les
informations que vous souhaitiez sur l’école et ses projets.

2. Prix des Incorruptibles : toute l’année, les élèves des 2 écoles
de Thurins ont lu des livres sélectionnés par «le prix des
incorruptibles». Au mois de mai, les élèves ont dû élire leur livre
favori. Les résultats sont consultables sur le site internet de notre
école et au panneau d’affichage. Tout le monde a bien participé,
même si tous les livres n’ont pas toujours été lus ! Cela a demandé

6. Projet d’école 2011-2012 : l’année scolaire prochaine va être
marquée par un beau projet de solidarité en partenariat avec
l’association thurinoise Mac-Maël Agri. En effet, grâce à Danièle et
Michel Atayi, nous avons été mis en contact avec les directeurs des
villages de Noépé au Togo, lieu où leur association agit. Nous allons,
tout au long de l’année, correspondre avec ces enfants togolais, mais
aussi réaliser des actions communes et leur offrir cahiers, crayons,
livres et cartables. Nous avons d’ores et déjà commencé notre
partenariat en envoyant des livres scolaires et récoltons actuellement
des cartables et des sacs à dos qui seront très utiles aux élèves
togolais qui viennent parfois de loin, à pied, dans leur école. Nous
comptons sur vous tous, parents et élèves pour vous impliquer avec
nous dans ce projet d’ouverture sur le monde… Nous savons d’ores
et déjà qu’une exposition sur l’Afrique et ses instruments de musique
sera proposée par la bibliothèque l’an prochain.

Nous souhaitons un très bon été à tous les élèves et
vous donnons rendez-vous le 5 septembre pour une
rentrée scolaire placée sous le signe de la solidarité et
du partage.
Juillet 2011
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Vie de la commune (suite)
ÉCOLE PRIVÉE «LES CHEMINS DE SAINT JACQUES»
Partie de pêche !

secours. Les élèves ont pu monter dans les véhicules, essayer les
casques et vestes de pompiers.
A l’issue de cette visite, M. Debard a regroupé les élèves dans la salle
de réunion pour suivre les explications concernant les gestes de
premiers secours adaptés à leur âge.
Apprendre à porter secours se résume en trois mots : PROTEGERALERTER-SECOURIR.
Une épreuve pratique les attendait: mettre une victime en position
Latérale de Sécurité (PLS).
Pour conclure, un questionnaire a été remis aux enfants à la fin de
la matinée et un document permettant de garder trace des différentes
composantes travaillées.
Plus globalement, «Apprendre à porter secours» est un apprentissage
comme les autres, les élèves apprennent progressivement à vivre
ensemble, à prendre certaines initiatives, à s’engager lucidement
dans des actions à leur mesure, à construire des comportements
responsables et adaptés.

Les élèves de CM1-CM2 de l’Ecole privée «les Chemins de
Saint Jacques» ont participé à une animation sur le thème de l’eau.
Composée de 3 demi-journées, cette animation avait pour objectif
de promouvoir des valeurs et favoriser des comportements
respectueux de l’environnement et plus particulièrement de la
rivière. Cette animation était proposée par Le SMAGGA (Syndicat
d’aménagement et de gestion du Bassin Versant du Garon). Le
vendredi 18 février, les élèves ont participé à un atelier pour
découvrir les poissons et les invertébrés.
Vendredi 13 mai, accompagnés des maîtresses : Aline LACROIX,
Catherine PUTZU, de Jean Philippe Debard et de notre
accompagnateur Guillaume, nous nous sommes rendus à pied au
barrage de Thurins pour une après-midi pêche à la ligne.
Après la pause pique-nique au pied du barrage, nous avons rejoint
le bord du lac pour nous initier à la pêche sous les conseils de
Guillaume. Muni d’une canne à pêche et d’appâts chacun a pu
attraper un ou plusieurs poissons. Puis nous les avons déposés dans
un grand seau d’eau pour les étudier, les nommer et enfin nous les
avons relâchés. On a pu observer des perches soleil, des brèmes, des
carpes.... La pêche a été fructueuse car les poissons étaient près des
bords pour frayer.
A l’occasion de cette belle partie de pêche nous avons aussi appris
la patience et la persévérance!
Ce projet s’est terminé le 10 juin avec la réalisation par les enfants
d’une grande fresque aquatique.

Tous au cirque !
Dans la continuité de notre projet CIRQUE à l’école «Les Chemins
de St Jacques», jeudi 7 avril, toutes les classes sont parties à Lyon pour
admirer le spectacle du cirque Pinder.
Les enfants de CP- CE1 racontent...
Au cirque, on a vu un dompteur de lions et de tigres.
Il y avait des clowns et aussi des acrobates. Les clowns ont fait de la
boxe. L’un d’entre eux a lancé un gros ballon rouge au-dessus des
spectateurs. C’était très rigolo !
Une dame très souple faisait le grand écart dans le cerceau aérien.
Une équilibriste descendait les escaliers sur les mains.
Des pirates s’enroulaient dans des rubans.
Les moines Shaolin ont cassé des objets très durs sur leur tête et leur
bras sans rien sentir. Incroyable !
Nous avons trouvé ce spectacle magique, splendide, magnifique !!!

Formations aux gestes de premiers secours
Un enseignement des principes simples de secourisme est prévu par
l’arrêté du 25 janvier 2002 qui fixe les programmes de l’école
primaire. C’est dans ce cadre-là que les élèves de CM1-CM2 de
l’école privée «Les Chemins de St Jacques» ont pu bénéficier d’une
formation aux gestes de premiers secours grâce à l’initiative des
enseignantes, de la directrice Mme PUTZU et de M. Jean Philippe
Debard, papa de Camille en CM2 et pompier à Thurins.
Les élèves par groupe de 15 ont été accueillis à la caserne par deux
jeunes pompiers : Marine Ducros et Thibaut Faure qui leur ont
présenté les différents véhicules, outils ou engins nécessaires aux
Bulletin municipal
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LES CLASSES EN 1
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Vie associative
A.S.P.T
PÉTANQUE THURINOISE
Rappel des concours 2011
• Jeudi 14 juillet
• Samedi 6 août
• Samedi 3 septembre

Doublettes «Souvenir Claude Fenet»
à 13 h 30 au stade
Doublettes «Concours de la vogue»
à 13 h 30 au stade
Doublettes Semi-nocturne
à 17 h au stade

CLASSES EN 6 :
FÊTE DES DEMI-DÉCADES 2011
A l’occasion du franchissement des demi-décades, les classes en 6 de
Thurins organisent une soirée le samedi 29 octobre 2011.
Vous êtes de la classe 6 et vous désirez participer à cette fête, contactez
avant le 20 juillet :
• Pour les 75 ans
André COUBIERE
04.78.48.94.84
• Pour les 65 ans
Bernard DUMORTIER
04.78.81.98.94
• Pour les 55 ans
André COURBIERE
06.75.24.44.46
• Pour les 45 ans
Franck DOMINIQUE
06.77.08.93.32
• Pour les 35 ans
Christophe RATTON
04.78.81.96.21
• Pour les 25 ans
Audrey FOUGEROUSSE 06.59.00.49.20

ASSOCIATION FRANÇOIS COUZON
L’Association François Couzon vous informe que des travaux de rénovation vont se dérouler de la mi-juillet à la mi-août dans la Salle St Martin.
Après ces améliorations, l’association espère avoir le plaisir de vous y accueillir pour vos fêtes familiales, mariages, réunions...
Pour les réservations, contacter M. Georges NEEL au 06 09 53 97 04
Juillet 2011
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Vie associative (suite)
JOURNÉE DU FRUIT

Cette année, Thurins accueille les gones.
Qu’ils viennent de Lyon, des communes
proches ou du bout du monde, ce sont tous
ceux qui ont gardé leur âme de “Gones” que
la “Journée du Fruit” de Thurins invite à venir
nombreux, savourer sa production fruitière
sous toutes ses formes et à profiter des
nombreuses animations.
Ce dimanche 11 septembre, la Journée du
Fruit réservera, aux Thurinois comme à ses
nombreux visiteurs, bien des surprises, avec
ses animations pour tous et pour tous les
âges, ses chars et son défilé auquel nous vous
invitons à vous joindre avec le déguisement
de votre choix.
Thurins a développé sa renommée grâce à la
Journée du Fruit dont le succès, qui se
renouvelle depuis 26 ans, n’est possible que
par l’implication de nombre d’entre vous.
Cette année encore, nous avons besoin de
toutes les bonnes volontés ; il y a tant à faire
pour que ce jour soit un vrai jour de fête !

Alors, venez rejoindre les équipes en contactant l’un des responsables de postes dont les noms
figurent dans le tableau ci-dessous.
Communication
Décoration village
Défilé
Animations
Lâcher de ballons
Exposition de fruits
Emplacements Electricité
Tombola
Vente de fruits
Assiettes gourmandes
Thurifruit (fabrication de
produits transformés, pâtisserie)
Confitures
Sorbets
Gaufres
Pâtisserie
Buvettes
Repas
Potée
Prêt matériel
Montage Démontage

Marie Geoffroy
Yvan Perdrix
Bernadette Arnoux - Claudie Petit - Jean-Pierre Gonzalez
Pierre Sarzier
Henri Goujon
Mickaël Gaudin
Claude Vindry
Eric& Karine Lombard
Brigitte Buyer
Pierre Yves Bouchut
Marius Dutter
Monique Dumortier
Marie-Hélène Ratton
André Claron
Monique Massard
Bernard Claron
François Clavel - Dominique Couchoux
François Clavel
Bernard Serraille
Gilbert Clavel - Michel Augerol
A présent, les recommandations incontournables :
Il faudra bien sûr libérer le centre du village :
pour cela, merci de respecter scrupuleusement les arrêtés municipaux et utiliser
les parkings mis à votre disposition (salle
St Martin, la Plaine, etc…), afin que rien ne
vienne entraver le déroulement de cette fête
qui est d’abord la vôtre !
Merci aussi par avance à ceux qui pourraient
être gênés par l’animation inhabituelle de
notre bourg, mais qui feront preuve de
patience et de compréhension.

Nos excuses à D
ominique Flavig
ny
secrétaire du co
nseil d’administr ,
at
ion
dont nous avions
“écorché” le no
m
dans le bulletin
municipal n° 11
0.
Comme chaque année, à votre disposition
en Mairie à la mi-juillet, les programmes et
bandes auto-collantes pour voitures.
N’hésitez pas à venir vous servir afin de les
distribuer largement.
Des lots nouveaux attendront les gagnants
de la tombola, mais chut … surprise !
Il y en aura pour tous les goûts …
Bulletin municipal

Les spécialités seront au rendez-vous : jus de
fruits, assiettes gourmandes, cœurs de
framboises, un régal pour gourmands et
gourmets.
Et pour récompenser les bénévoles, la
traditionnelle potée du samedi soir, place de
Verdun.
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M.J.C.
La Maison des Jeunes et de la Culture aborde
les couleurs du soleil avec dynamisme ! Pour
2011-2012, son équipe, constituée de
bénévoles et de salariés, vous propose un
centre de loisirs pour les 3-12 ans (TYM), un
secteur jeunes, dédié aux 12-17 ans pleins
d’énergie, des activités hebdomadaires très
diverses et variées pour tous, et aussi de
nombreux événements culturels. Tout ceci en
lien avec les valeurs qu’elle porte : respect,
citoyenneté, tolérance…
Zoom sur les dernières festivités et activités et
les projets à venir :

Flash-back, retours sur les événements
passés
- Le carnaval, le 26 mars
Avec un temps magnifique, le carnaval a été
une journée très festive. Environ 150
personnes, enfants et adultes, ont défilé dans
le village. Ils ont eu la bonne surprise de
pouvoir écouter les groupes de percussion et
chant de la Maison de la Musique (un grand
bravo et merci à la Maison de la Musique),
avant la mise à feu de Madame Carnaval.
La M.J.C. a ensuite proposé, par le biais des
animateurs du centre de loisirs, de nombreux
jeux et bien sûr, un goûter.
- Tournoi de badminton, le 16 avril
Deux tournois ont été organisés à la salle des
sports, un pour les jeunes et un autre pour les
adultes. Environ 100 personnes de différents
clubs UFOLEP de Lyon et de la région (Givors,
Villette d’Anthon, Messimy…) ont pu
participer. L’ambiance a été plus que
chaleureuse. Merci à Rémy Fayolle et aux
membres de la section Badminton pour
l’organisation.
- La Randonnée des 9 clochers, le 1er mai
Comme pour le carnaval, le soleil a été au
rendez-vous, et de nouveau, cette randonnée
a été un réel succès avec ses 1 700
randonneurs. Les bénévoles ont été
nombreux eux-aussi à œuvrer pour que cette
journée soit agréable et conviviale, merci à
tous. Six circuits allant de 6 à 43 km ont
permis à chacun de choisir son parcours dans
nos magnifiques vallons du lyonnais.

Des vacances cet été par le secteur “jeunes”

Tu as entre 11 et 17 ans, tu es sur Thurins et
tu n’as rien de prévu pour cet été, alors ne
cherche plus, viens faire un tour à l’Espace
Jeunes de la M.J.C., c’est là que ça va se
passer... Des animations tous les jours
(tournois sportifs, créations artistiques, grands
jeux...), des sorties à la journée (Lyon, Walibi,
lasergame, parc acrobatique, baignade...), des
soirées (piscine, détente, repas à thème...).
Impossible de rester enfermé !
Sachant qu’en plus des activités programmées, l’Espace Jeunes sera ouvert du lundi ou
vendredi de 13 h 30 à 18 h 30, pour ceux qui
veulent se poser, discuter ou tout simplement
proposer d’autres choses !
Et puis il y a aussi des camps, canoë en
Ardèche, éco volontaire, et après la
Roumanie en 2010... l’Italie en 2011…,
projet issu d’une demande de jeunes.
Vos idées, que ce soit un séjour, ou tout autre
projet seront bienvenues pour 2012, nous
vous aiderons à leur faire prendre forme !
Bref, avec Bérengère qui fait son retour et
Kévin qui arrive, une équipe 100% motivée
pour te faire passer les meilleures vacances
possibles, alors ne laisse pas passer l’occas’,
reste pas dans ta case...
Programme dispo à la M.J.C., à la mairie, la
médiathèque, ou sur le blog :
www.espacejeunesthurins.blogspot.com

Et pour la rentrée ?

Cette rentrée se prépare dès aujourd’hui:
Que ce soit pour le centre de loisirs TYM,
le secteur jeunes, les activités ou les
événements, faites-nous part des idées que
vous auriez envie de voir réalisées à Thurins

sur mjc.thurins@wanadoo.fr ou directement
au secrétariat.
- Le TYM, (centre de loisirs intercommunal
Thurins, Yzeron et Messimy) de retour à
Thurins. A partir du mercredi 7 septembre
2011, toute l’équipe du TYM sera heureuse de
recevoir vos enfants sur la commune de
THURINS. L’accueil se fera toujours à partir
de 7 h 30 à l’école Maternelle Publique le
“Cerf-Volant”.
Des animateurs formés recevront les enfants
dans un cadre sécurisé pour leur proposer des
activités telles que différents jeux, des activités
manuelles…
Afin de rendre le centre de loisirs, non pas
comme une garderie mais comme une
activité ludique et pédagogique, l’équipe,
soucieuse des envies des familles et des
enfants, s’efforce de proposer des activités
nouvelles et pleines de surprises.
- Les activités régulières
Ces activités s’adressent à tous. Elles sont
l’occasion de se divertir tout en acquérant de
réelles techniques, leurs animateurs étant des
spécialistes. Très diverses, elles sont aussi bien
sportives que culturelles, aussi bien manuelles
qu’artistiques.
Elles permettent, non seulement une pratique
régulière, mais aussi, comme certaines l’on
déjà fait, de participer à divers événements,
comme la country ou la photo, ou à des
tournois comme le badminton ou le pingpong ou encore de programmer des stages,
comme la poterie.
L’année 2010/2011 a été l’occasion de lancer
de nouvelles activités : la Zumba et le Fun
Science. Pour la saison à venir, encore
quelques nouveautés seront à découvrir…

La soupe aux cailloux…
Il était une fois un voyageur sans le sou qui arriva dans une petite bourgade. Il demanda aux habitants
si ces derniers pouvaient lui offrir un peu de nourriture. Ces derniers prétextaient ne rien avoir à lui donner
ou même l’ignoraient.
Afin de pouvoir se nourrir, il leur proposa une soupe de cailloux. Les habitants, interloqués par cette
soupe qu’ils ne connaissaient pas, se regroupèrent autour de lui pour comprendre.
Comme il n’avait pas de marmite, il leur demanda si quelqu’un en avait une. Un des habitants alla en
chercher une.
Il jeta 3 cailloux dans l’eau et se tourna vers les habitants. Il leur dit qu’avec quelques pommes de terre,
cette soupe serait meilleure. Un autre villageois, à qui il restait trois pommes de terre chez lui, décida d’aller
les chercher.
"Vous savez, si on rajoute des carottes et d’autres légumes c’est encore mieux". Alors, un autre villageois
alla chercher quelques carottes qui lui restaient pendant qu’un autre allait chercher un chou chez lui.
Un des habitants demanda au voyageur : "comment va-t-on faire, il n’y a pas de bol ni de cuillère ?"
Le voyageur se tourna vers les habitants et leur demanda d’aller chercher un bol et une cuillère chacun
s’ils souhaitaient goûter cette fameuse soupe.
Et c’est ainsi qu’au bout d’un petit moment, une fois que la soupe avait bien mijoté, que les habitants et le
voyageur se retrouvèrent tous ensemble pour déguster cette fameuse soupe de cailloux dans une ambiance
chaleureuse…

Si vous aussi vous avez envie de partager une soupe de cailloux contactez-nous !…
La prochaine plaquette est bientôt disponible, et le forum des associations prévu le 3 septembre
sera l’occasion de vous présenter l’ensemble de la M.J.C., centre de loisirs, secteur jeunes,
activités régulières et événements.
Bel été à toutes et à tous et à très bientôt.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

53, rue du 8 mai 1945 - 69510 Thurins - Tél. 04 78 48 99 60 - mjc.thurins@wanadoo.fr
Secrétariat M.J.C. : Christiane Détroyat et Sophie Boiteux
Coordinateur M.J.C. : Thierry Wojciechowski : coordination.mjc.mairie.thurins@gmail.com
Directeur centre de loisirs TYM : Fabien Deligans : tym.mjc.thurins@wanadoo.fr
Animateurs Espace Jeunes : Bérengère Mandaron et Kevin Ingret :
anijmjc.thurins@wanadoo.fr et page Facebook «Espace jeunes de Thurins» :
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000572397219
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Vie associative (suite)
GROUPE DE RECHERCHE HISTOIRE ET PATRIMOINE

Exposition : Ville de Lyon»
Pour “La Journée du Fruit”, “Le Groupe de Recherche” exposera 16
planches représentant la ville de Lyon de 1666 à 1853.
Ces gravures ont été réalisées au moyen de différents procédés : bois
gravé, bois peint, eau-forte etc...
Nous avons choisi la taille de 70 par 50 cm, ce qui permettra de
mieux voir les détails.
L’exposition sera comme d’habitude dans la salle des mariages de la
mairie de Thurins.

L’oeil averti du photographe a su saisir des
images sous le bon angle et avec le bon
éclairage et on peut dire : “qu’elle est
belle notre église” !
L’église sera ouverte aux visites le
samedi 17 septembre 2011 de 10 h à
12 h et de 15 h à 18 h et le dimanche 18
septembre 2011 de 11 h à 13 h et de 15 h
à 18 h.

La piscine de Thurins : son histoire
Les recherches sur l’histoire de la piscine avancent.
Nous recherchons les noms des personnes travaillant à l’usine
Guéripel dans les années 1940 et ayant creusé la piscine pour
échapper aux STO.
La piscine communale a fait la fierté des Thurinois depuis sa création
jusqu’à nos jours.
Venez nous rejoindre pour nous aider à faire vivre notre patrimoine.

Journées du Patrimoine : découverte de l’Eglise
Le samedi 17 septembre et le dimanche 18 septembre 2011, à
l’occasion des Journées du Patrimoine, le Groupe de Recherche de
Thurins présentera un diaporama dans l’église du village.
Ce diaporama fera découvrir l’église sous un autre regard grâce aux
photos prises par Denis COMBET.

Bulletin municipal
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JUDO CLUB DE THURINS

Une saison bien remplie vient de se terminer avec pour rappel : un
open de jujitsu en novembre, le stage adultes à Méaudre en janvier,
notre interclubs en mars, la coupe d’Europe juniors à Villeurbanne en
mai, et le pique-nique et la fête de fin d’année en juin, sans oublier
les innombrables compétitions.
Le 18 mai, nous avons eu la chance d’accueillir dans notre salle des
sports de Thurins une délégation des équipes nationales de Suisse et
de France.
Plus d’une centaine de nos judokas avaient répondu présent et les
plus courageux ont même pu se frotter à ces jeunes champions sur
le tatami. Gageons que cela leur donnera des idées pour les futures
compétitions !
Notre maire Roger Vivert et M. Champetier, adjoint au Maire de
Messimy, nous avaient également fait l’honneur de leur présence à
cette occasion.
Nous tenons à remercier particulièrement nos amies des Bleuets qui
nous ont gentiment laissé la salle pour cette rencontre.

Encore un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de
cette saison.
Nous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes vacances et rendezvous en septembre.
Pour les judokas inscrits au stage d’été, rendez-vous le 21 août pour
une semaine de judo, d’activités de plein air et de bons moments de
rigolades au centre de La Margeride à Saugues
Nous serons présents pour les inscriptions aux forums des
associations de Thurins et de Messimy.
N’hésitez pas à consulter notre site :

Tous les cours se déroulent à la salle des sports de Thurins
(jours et ses cours dans le tableau)
Judo
Né en 2007
Né en 2006
Né en 2005

Né en 2004

Né en 2003
Né en 2002

Né en 2001

Né en 2000, 1999,
1998, 1997
Né en 1996 et avant
+ adultes
Juillet 2011

Lundi L1
Lundi L1
Mercredi M1
Lundi L1
Mercredi M1
Vendredi V1
Mercredi M1
Mercredi M2
Vendredi V1
Mercredi M2
Vendredi V1
Mercredi M1
Vendredi V1
Vendredi V2
Mercredi M1
Lundi L2
Vendredi V1
Lundi L2
Vendredi V2
Vendredi V3

17 h 30 à 18 h 30
17 h 30 à 18 h 30
16 h 30 à 17 h 30
17 h 30 à 18 h 30
16 h 30 à 17 h 30
17 h 00 à 18 h 00
16 h 30 à 17 h 30
17 h 30 à 18 h 30
17 h 00 à 18 h 00
17 h 30 à 18 h 30
17 h 00 à 18 h 00
17 h 30 à 18 h 30
17 h 00 à 18 h 00
18 h 00 à 19 h 30
17 h 30 à 18 h 30
18 h 30 à 20 h 00
18 h 00 à 19 h 30
18 h 30 à 20 h 00
18 h 00 à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 00

Cours de Jujitsu
2002, 2001, 2000
1999, 1998
1997 et avant
+ adultes

Jeudi J1

18 h 15 à 19 h 15

Vendredi V3

19 h 30 à 21 h 00

Jeudi J2

18 h 30 à 20 h 00

Mercredi M3

19 h 30 à 20 h 30

Préparation musculaire (1)
1997 et avant
+ adultes

Préparation physique (1)
1999 et avant
+ adultes

Préparation compétition (2)
Mercredi M4

18 h 30 à 20 h 30

(1) uniquement en complément d’une activité judo ou jujitsu
(2) sur sélection.
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Vie associative (suite)
A.P.E.P. (ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES)
RÉSULTAT DU CONCOURS DE DESSINS :
La remise des prix pour le concours de dessins a eu lieu le vendredi 22 avril.
L’association des parents d’élèves (A.P.E.P.) avait organisé un concours avec une création d’œuvres à partir d’objets recyclables pour l’école
maternelle “Le Cerf- Volant” et la création d’un logo “Stop-Pub” pour l’école primaire publique, suivi d’une exposition dans la salle des mariages
de la mairie. Tous les participants se sont vu remettre un petit cadeau lié à l’environnement.
En maternelle, les 3 grands gagnants sont :
Enzo Bruesse (petite section), Myra-Mané Gaborit (moyenne section ), Natan Accarel (Grande section). Ils ont tous les 3 gagné un jeu de loto des
saisons.

Gagnants petite section

Gagnants moyenne section

Gagnants grande section

En primaire, la grande gagnante du
concours est Juliette Barrier.
Son œuvre imprimée en 1 000
autocollants est déjà disponible
pour les habitants de la commune
souhaitant ne plus recevoir de
publicités dans leur boîte aux
lettres.

LES ÉCLAIREURS DE THURINS
Les activités
• La branche des éclés (11-15 ans) :
- Préparation et réalisation d’une «explo» qui est un projet préparé par
les enfants seuls, (guidés par les responsables). Ils choisissent un lieu
et des activités. Ils préparent ensuite un budget et organisent le
trajet, le coucher, les repas, les activités. Les responsables les
rejoignent le soir et suivent par téléphone, ce qu’ils font dans la
journée.
Les 9-10 avril ils ont donc fait leur explo en partant de Bellecour
pour aller au grand large à Meyzieu. L’activité choisie a été le
catamaran.
- Préparation du camp en Suède : le camp est organisé par la structure
régionale des EEDF, mais chaque groupe organise 5 jours en bivouac
(camper avec les responsables).
Les enfants se sont documentés sur la Suède, ont acheté cartes et
livres et ont préparé leur projet. Ils ont choisi de visiter Stockholm,
Uppsala (site viking), Orébro (parc naturel de lac). Une fois le projet
défini, il leur reste à construire leur budget et à organiser plus
concrètement et précisément les 5 jours.

construire, tables, bancs… et aménager des coins de vie. Les plus
jeunes l’ont découvert lors du dernier week-end et tous vont en
profiter le week-end prévu en juin. Nous tenons à remercier Marius
et Monique pour leur accueil et leur générosité.

Les prochaines dates
• Le week-end du 11-12 juin, les éclés et les louveteaux vont camper
à Thurins.

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. Il ne reste
plus de place.
• Le camp pour les 6-11ans aura lieu en Dordogne, du 5 au 23
juillet, il reste encore des places.

Depuis le début de l’année, Marius et Monique Dumortier mettent à
notre disposition un terrain sur lequel les enfants peuvent camper et
Bulletin municipal
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter Laurence
Pardon au 04 78 81 94 56 ou Jérôme Lacoste au 04 78 81 91 13
ou au 06 78 43 72 42.

Juillet 2011

LES BLEUETS DE THURINS
➢ Résultats des Compétions saison 2010/2011
- Coupe départementale qui a eu lieu les 2 et 3 avril à Caluire et la
Croix Rousse
Coupe départementale

Compétition Jeunesses et Aînées qui a eu lieu le 10 et 11 juin à
St Romain en Gal :
Plus de 600 gyms en compétition.
JEUNESSES : 1 équipe inscrite en catégorie 2 finit 4e sur 8 équipes
1 équipe inscrite en catégorie 1 finit 2e sur 4 équipes
AÎNÉES : l’équipe se classe 5e sur 7.
MERCI AUX MONITRICES D’AVOIR PARTICIPÉ
ET ACCOMPAGNÉ LES FILLES POUR LES COMPÉTITIONS
ET TOUTE L’ANNÉE.

Vide-greniers du dimanche 17 avril 2011
Belle réussite pour le vide-greniers, le soleil était de la partie, ce qui a
créé une bonne ambiance toute la journée. Bon nombre de visiteurs
ont chiné à la recherche de la bonne affaire. Rendez-vous l’année
prochaine en avril.

Il y avait 860 gymnastes en compétion : 20 jeunesses des Bleuets
étaient inscrites, en catégorie Honneur. Il y a eu de très bons résultats
pour les gyms de 2e degré. Sur 62 gyms en compétition voici quelques
résultats : 2e Chloé Piegay ; 3e Olivia Pellegrin ; 4e Sandra Esparcieux ;
5e Léa Vindry ; 6e Marina Bonnard et 7e Léa Chazottier. Pour les 3e et
4e degrés, les filles ont obtenu de bons résultats mais pas de place sur
le podium.
Pour le classement par équipes, les jeunesses finissent 3e sur 10
équipes :
6 aînées des Bleuets étaient inscrites, en catégorie Honneur. En 3e
degré, Mélanie Rivoire a obtenu la 2e place sur 28 et Laurine Clavel
la 4e. En 4e degré, Gaëlle Viricel a été 5e sur 22 et en 5e degré, Alison
Pavoux 4e sur 6.
Pour le classement par équipes, les aînées finissent 3e sur 7 équipes :

Inscription saison 2011/2012
Les inscriptions de la saison prochaine se feront le SAMEDI 3
SEPTEMBRE 2011 lors du forum des Associations.
(Prévoir un certificat médical obligatoire pour le 1er cours)

Concours poussines

Notez-le :
Le loto des Bleuets se déroulera le samedi 1er octobre 2011
à la salle St Martin.

Mariage d’Audrey et Yohann
Félicitations et Meilleurs Vœux aux jeunes mariés.

6 Poussines de chaque club participaient aussi à la compétition. Même
si elles ne sont pas allées sur le podium en individuelle, elles ont fait
une très belle compétition en se classant par équipes 3e sur 13 équipes.
En classement général Honneur (total des Jeunesses, Ainées, 6
poussines) elles finissent 1ères !!! C’est la deuxième fois que les gyms
arrivent à ce niveau. Elles ont donc obtenu 4 coupes et 7 médailles.
Concours Poussines qui a eu lieu le dimanche 15 mai à Villefranche :
515 Poussines se sont retrouvées à Villefranche dont 36 petites Bleuets.
Même si à cette compétition (pour certaines la première), elles n’ont
pas obtenu les résultats escomptés, elles ont partagé un moment
d’émotion, pour d’autres de stress. Avec les autres clubs, elles ont
participé à un festival et ont vécu une journée très agréable.
Juillet 2011

moniteurs,
Bonnes Vacances à toutes les gyms, aux
:
aux monitrices, aux juges et au bureau
et rendez-vous à la saison prochaine !
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Vie associative (suite)
MAC MAEL AGRI
ET AFORMETROP DE
RETOUR APRÈS 3 MOIS
Cela fait 3 mois jour pour jour que les 2
projets humanitaires Mac Mael Agri et
Aformetrop ont véritablement commencé
à Noepé au Togo, l’un dans le domaine
agricole et le second pour le côté médical

F.N.A.C.A. - COMITÉ DE THURINS-RONTALON
70 participants à la sortie annuelle du Comité.
Départ dès 7 h 30, parking de la mairie, direction Sud-est de la Saône et Loire.
Après l’arrêt casse-croûte traditionnel, visite et dégustation à la cave de Lugny-Chardonnay, puis
direction pour la Tour Jérusalem (au passé historique) dans le charmant village de “la Genète”
(près Cuisery) ou nous avons été accueillis par M. le Maire en personne.
Excellent repas dansant, fort bien animé, et dans la bonne ambiance habituelle F.N.A.C.A.
Pour clore la journée, visite d’une maison Gauloise reconstituée et promenade dans le Parc des
Druides (plantation d’essences rares).
Une seule ombre au tableau, l’absence forcée de notre Président André BONNIER et de son
épouse.

Après 3 mois où en sont-ils ?
C’est lundi 16 mai à la salle saint Martin à
Thurins lors de l’assemblée générale, qu’ils
sont venus nous en parler avec des photos
sous forme d’un diaporama.
Le projet Aformetrop est encore peu
avancé car il nécessite de nombreuses
autorisations et ne sera vraiment pas
opérationnel avant juillet.
En ce qui concerne Mac Mael Agri après
quelques difficultés, au départ dues à des
problèmes de terrain, l’association locale a
commencé à défricher puis ensemencer
environ un hectare de maïs. Le fruit de ce
travail communautaire doit se réaliser aux
alentours de mi-juin.
Les participants à cette assemblée générale
étaient environ une cinquantaine et ont
beaucoup participé au débat qui suivait le
reportage.
Les questions étaient surtout centrées sur
l’arrivée du container, et beaucoup de
questions portaient sur la possibilité de
continuer à collecter du matériel en vue du
chargement du prochain container qui doit
se faire dans 2 mois. Voici ce qui est
demandé actuellement : outils de jardinage, crocs, ou grappins, etc…, des vélos
même en état moyen et des téléphones
portables, des cahiers et stylos bille pour
les écoliers du village de Noepé.
L’assemblée générale a fait également le
point sur les manifestations effectuées et
sur celles à venir : un concert par la
chorale Saint Marc donné le 7 octobre à
la salle des fêtes de Brindas, est organisé,
les bénéfices seront entièrement reversés
au profit des 2 associations.
Le bureau a ensuite demandé aux
participants des volontaires pour le conseil
d’administration, afin d’alléger la tâche du
bureau. Plusieurs personnes se sont
proposées.
La soirée s’est terminée par le verre de
l’amitié et quelques produits togolais.
Un grand merci à tous les organisateurs et
aux participants.
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CLUB DE L’AGE D’OR
Repas de printemps, jeudi 28 avril.
95 repas ont été servis par le traiteur Paulet
«la Bonne Table» à la salle St Martin. Le beau
temps était de la partie ce qui a permis aux
boulistes, après le repas, d’aller faire une
partie sous les arbres du parc. A l’intérieur,
les joueurs de cartes se sont retrouvés, alors
que d’autres s’essayaient à de nouveaux
jeux. Nous avons eu le plaisir d’accueillir
deux “anciennes” Arlette Combier et Thérèse
Blanc, qui sont venues partager cette journée
conviviale.

Concours de pétanque inter-clubs à
Vaugneray, mardi 17 mai
Rendez-vous était pris pour une vingtaine
de Thurinois pour participer à ce concours.
La journée était organisée par le club de
Messimy. Les coupes ont été remportées par
une doublette de Ste Consorce, suivie de très
près par Yvonne Thierry et son partenaire
Bernard Perraud. A noter la belle performance des Thurinois qui se sont bien placés.
Un copieux casse-croûte a mis fin à cette
rencontre très conviviale.
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Vulcania
Le 24 mai 7 h 40, départ pour l’aventure au
centre de la terre. 23 Thurinois ont rejoint le
club de Messimy.
Au total 57 personnes pour partager cette
journée.
Une visite guidée pour découvrir le nouveau
Vulcania et découvrir l’extraordinaire
histoire des volcans et essayer de percer les
mystères de notre planète dans un espace
surprenant.
Nous avons vécu une belle journée pleine
de nouveautés.

PIQUE-NIQUE
C’est le mercredi 20 juillet que nous
retrouverons le Club Soleil d’Automne à
Yzeron pour notre pique-nique annuel.
Si le cœur vous en dit n’hésitez pas à
nous rejoindre.
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L’ASSOCIATION DES FAMILLES DE THURINS VOUS INFORME…
Pour poursuivre la réflexion de la conférence de l’année dernière
organisée autour de l’évolution du couple tout au long de sa vie,
l’association a proposé des places pour le spectacle «Les hommes
viennent de mars, les femmes de Vénus» le jeudi 12 mai 2011. Les 39
participants ont passé une très agréable soirée à la Bourse du Travail de
Lyon avec Paul DEWANDRE, représentant officiel de John GRAY en
France. Il a livré une approche théâtrale du best-seller du même nom.
Au programme, une véritable thérapie de couple, ou comment
apprendre à communiquer avec sa moitié lorsqu’on ne parle pas du
tout le même langage….
L’Assemblée Générale de l’association a eu lieu le mardi 17 mai 2011
à la salle des mariages de la mairie de Thurins où le bilan moral et le
bilan financier de l’association ont été présentés à ses adhérents.
Elle a été précédée d’une assemblée générale extraordinaire au cours
de laquelle les nouveaux statuts, nécessaires à l’obtention de l’agrément
Jeunesse Populaire, ont été approuvés.
Nous avons accueilli deux nouvelles personnes cette année. Nous les
remercions d’ores et déjà de leur implication au sein de l’équipe.
Le conseil d’administration est donc maintenant composé de douze
personnes. Le nouveau bureau sera élu lors de notre prochaine réunion.
Cette Assemblée Générale
a été l’occasion d’aborder
et de mettre en avant de
nouveaux projets et aussi
de rappeler le rôle de
l’association dans l’accompagnement à la parentalité
notamment au travers des
conférences qui sont
proposées sur la commune
mais aussi dans les
communes environnantes.
Ainsi, c’est le thème de «la place des enfants, la place des adultes, et
la place des père et mère dans l’éducation des enfants», qui a été traité
et animé par Isabelle JANNAUD, Psychologue. Ce vaste sujet a permis
de nombreux échanges entre l’intervenante et les personnes présentes.
La composition de la famille a évolué ces dernières années et la place
ainsi que le rôle de chaque individu change en fonction du type de
famille à laquelle il appartient, qu’elle soit classique, monoparentale ou
reconstituée.
Madame JANNAUD a rappelé, entre autres, le rôle fondamental du
père qui est de venir faire le tiers dans la relation d’abord fusionnelle
entre mère et enfant. Elle a aussi souligné l’importance de poser des
limites à l’enfant pour lui permettre de se construire et ensuite de se
détacher pour vivre pleinement sa vie d’adulte.
Elle a abordé aussi la phase d’adolescence qui est souvent conflictuelle
au sein de la famille et l’importance de garder une communication avec
l’enfant qui évolue.
Tout au long du débat, des exemples, vécus par le public ou proposés
par la psychologue ont permis d’enrichir les connaissances de chacun
sur l’éducation.
Nous avons clôturé cette soirée par un verre de l’amitié.

La fête des mamans

Nous allons reconduire les cours donnés par Murielle FAGEOT,
maître-nageur, à la piscine de Vaugneray tous les samedis matin
(hors vacances scolaires) :
• cours de natation pour adultes de 8 h 30 à 9 h 30 (environ 30 cours),
• cours de natation pour enfants de 9 h 30 à 10 h 30 (environ 15 cours
pour le perfectionnement d’octobre à janvier et 15 autres pour les
débutants de février à juin),
• aquagym pour adultes de 10 h 30 à 11 h 30 (environ 30 cours).
D’autre part, nous travaillons sur la mise en place des cours suivants,
mais il nous manque encore des données donc leur confirmation se
fera le jour du forum des associations :
• couture : le mardi soir à partir de 19 h 30 (environ 20 cours),
• trampoline : une heure par semaine pour les enfants, les adolescents
et/ou les adultes,
• secourisme : 12 heures pour obtenir le brevet dans la période
d’octobre à février.
Nous pensons également proposer :
• un stage d’initiation à l’équitation pour les enfants pendant les
vacances de la Toussaint
• un groupe de parole autour de la parentalité pour les adultes.
En projet aussi, nous étudions la possibilité de sorties sur une journée
(Walibi, le Pal, …).

Le samedi 28 mai s’est déroulée la Fête des Mamans de l’année sous
un beau et grand soleil. Après l’intervention de monsieur le maire,
Roger VIVERT, puis celle de la présidente de l’association, Viviane
BOUCHUT, nous avons fait connaissance avec les familles présentes.
C’est avec plaisir que nous avons offert une plante à chacune des
mamans en signe de félicitations. Nous avons pu ensuite visionner un
extrait de spectacle d’humoriste concernant les joies et déboires de la
maternité. Enfin, ce temps convivial, organisé conjointement par
l’association des familles et la mairie, s’est terminé par un verre de
l’amitié.
Par ailleurs, depuis plusieurs semaines déjà, nous préparons activement
les activités que l’association organisera à partir de septembre prochain.
Juillet 2011
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IMPORTANT :
Toutes les informations supplémentaires (tarif, horaire, …)
ainsi que toutes les inscriptions se feront lors du Forum des
Associations de Thurins le samedi 3 septembre 2011 de 9 h
à 13 h à la salle Saint Martin sur le stand de l’association.

Autres événements à noter dans vos agendas :
• La journée Sport en famille aura lieu cette année le 25 septembre
au parc de Gerland : venez découvrir plein de sports ! Des cars
sont mis gratuitement à disposition des participants.
• le vide-placards spécial vêtements enfants, jouets et matériel de
puériculture se tiendra le dimanche 16 octobre 2010 à la salle
Saint Martin.
Inscriptions lors du forum des associations.

Contact : 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
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Vie associative (suite)
L’ASSOCIATION DU SERVICE À DOMICILE
Changement de local :

2, place Dugas - 69510 Thurins

Sandrine HERMANGE

Le 16 avril 2011, les bénévoles de l’association et quelques bonnes
volontés, ont déménagé le bureau A.D.M.R. du 1er étage de la mairie
pour venir s’installer près de la poste : 2, place du 11 novembre, dans
de nouveaux locaux. Merci à tous ceux qui ont aidé et prêté leur
véhicule.
L’inauguration par la mairie a eu lieu le 18 avril en présence de M.
BARRIOL, conseiller général, M. Roger VIVERT, maire et M. DRESSY,
Directeur de la fédération A.D.M.R. du Rhône.
A cette occasion, au nom des bénévoles et salariés de l’association,
nous adressons nos remerciements à M. le Maire et aux membres du
Conseil municipal pour la mise à disposition de ces nouveaux
locaux.

L’assemblée générale a eu lieu le 9 mai 2011
L’activité de l’A.D.M.R. s’insère dans la vie sociale et économique de
notre village. Elle propose à toute personne qui a besoin d’aide, soit
ponctuellement, soit régulièrement, avec ou sans prise en charge
selon le cas, des services sur mesure et de proximité.
Quand il devient difficile d’accomplir seul les actes essentiels de la
vie quotidienne : ménage, courses, entretien du linge, et éventuellement aide à la toilette, nos intervenantes sont attentives à le faire
avec la personne pour lui permettre de rester autonome le plus
longtemps possible. Ces tâches sont toujours accomplies dans le
respect des personnes et développent une relation sociale forte.
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.
Elle intervient tous les jours de la semaine. En cas d’urgence, les
week-ends et jours fériés.
Un bureau plus grand, plus fonctionnel, et surtout très accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Nous disposons également d’une entrée faisant fonction de salle
d’attente pour la confidentialité, et d’une kitchenette pour les salariés
qui prennent leur repas de midi ; une salle de réunion, commune
avec d’autres associations ; nous l’utilisons lors de nos réunions
d’équipe ou réunions de C.A.
Horaires d’ouverture
Notre secrétaire administrative, Sandrine HERMANGE, vous
accueille
• Lundi, mardi et vendredi de 8 h à 11 h 30
• Jeudi de 8 h30 à 12 h 30 et de13 h à 16 h
• Le bureau est fermé le mercredi.
Tél. 04.78.81.95.64 ou 06.47.97.48.71.

Vos contacts pour les demandes suivantes :
• Prise en charge personnes âgées ou handicapées
Marguerite RICHARD - Tél. 04 78 48 95 46
• Prise en charge pour les familles
Nicole CLARON - Tél. 04 78 48 91 86
• Installation du système de téléalarme FILIEN
André FAYOLLE - Tél. 04 78 48 92 88
En dehors de ces horaires et en cas d’urgence, un membre bénévole
de l’association est joignable au 06 47 97 34 50
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PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 :
• 10 032 heures d’interventions ont été effectuées auprès de 102
personnes dont personnes âgées, handicapées, familles, aide de
confort par nos 8 salariées, toutes très compétentes et qualifiées.
• Aide aux personnes âgées : 8 748 h pour 74 bénéficiaires
• Aide aux personnes handicapées : 97 pour 1 bénéficiaire
• Aide aux familles par une TISF ( technicienne d’intervention sociale
et familiale : 493 h pour 8 familles
• Aide aux familles par une auxiliaire de vie sociale (aide à
domicile) : 428 h pour 13 familles
• Aide de confort : 267 h pour 7 personnes.
PROJET QUALITÉ 2011
Au cours de l’année écoulée, l’association s’est préparée à
l’évaluation externe pour le renouvellement de l’agrément “qualité”
avec la mise en place de procédures et d’outils visant un meilleur
service. Ce diagnostic permet d’identifier les points forts et les points
faibles afin d’apporter des améliorations.
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Mme Frédérique BERTRAND, est élue à l’unanimité, ainsi que
les membres sortants. Le conseil d’administration est composé de
13 membres bénévoles.
La réunion s’est terminée par la visite des nouveaux locaux, autour
du verre de l’amitié.
Le conseil d’administration a élu le nouveau bureau le 10 juin 2011.
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THURINS THÉÂTRE
LE CAUCHEMAR - AU PARADIS - C’EST FINI…

Salle St Martin le dimanche 22 mai 2011 à 19 h 30 : costumes,
accessoires, maquillage, tables de son et lumière, projecteurs,
panneaux de décors, tables et buvette sont chargés dans les
camionnettes et prêts à être rangés jusqu’au prochain spectacle…
On ne dirait pas que le vendredi de la semaine d’avant, l’équipe
s’affairait à tout mettre en place de façon chronométrée pour permettre
aux 15 adultes et aux 44 enfants de jouer leur générale, seule et unique
répétition en situation.
Un grand merci à tous les parents qui nous ont apporté leur aide, et au
public qui a répondu présent et semblé apprécier les représentations
ainsi que les nombreux gâteaux généreusement préparés par les
mamans de nos jeunes comédiens.
Pour l’heure, place à la détente, un repos bien mérité avant notre
prochain plein air…
Mais chut, nous vous en reparlerons plus tard !

s
En attendant, nous vous souhaiton
de très bonnes vacances !!

État civil
Naissances (hors commune)

9 mars 2011
2 avril 2011
14 avril 2011
7 mai 2011
9 mai 2011
17 mai 2011

Juillet 2011

Lyssandre Louis GUTTON
Iris Jeanne MOLÉRUS
Ryel Jean-Marc Joseph DOSOGNE
Elza CONFORT
Célia Elyne Marie NEEL
Elisabeth Temperance BROSSARD

Mariages
21 mai 2011
21 mai 2011
28 mai 2011
28 mai 2011
28 mai 2011

Audrey Marie JULLIEN & Yoann Marie FOUGEROUSE
Hélène Odette Gisèle TOUZEAU & Guillaume Benoit DUSIGNE
Olivia BRIEL & Lionel BAZIN
Aurélie Vitina DESSEIGNE & Grégory PEY-RAVIER
Maria Teresa CAMPANELLA & Romain Olivier Harold BOURIT

Décès
8 juin 2011
9 juin 2011
11 juin 2011

André Bernard FOUGEROUSE (hors commune)
Claudius Pierre VILLE
Jeanne Juliette BARTA née MOIREAUX
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Calendrier des fêtes 2011
Juillet
Samedi 2 . . .
...........
Dimanche 3 .
...........
Dimanche 10
Mercredi 13 .
...........
Jeudi 14 . . . .
Mercredi 20 .
...........
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Société de Chasse : ball trap, route d’Yzeron
R.A.M. : spectacle, salle st Martin
Badminton : tournoi et fête du badminton, salle des sports
Société de Chasse : ball trap, route d’Yzeron
Journée Interclasses, place Dugas
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice “mer du sud”
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
Exposition photos “Du côté des serres” de B. Meignier,
jusqu’au 14 juillet, salle des mariages

Août
Vendredi 5 . .
Samedi 6 . . .
...........
Dimanche 7 .
Lundi 8 . . . . .
Jeudi 18 . . . .
Dimanche 21

} Vogue
A.S.P.T. : concours de pétanque à 13 h 30, stade
} Vogue
Office du Tourisme des Vallons du Lyonnais : balade découverte à Thurins
F.N.A.C.A. : journée familiale

Septembre
Samedi 3 . . . . . . . . . . . . .
.....................
Samedi 10 . . . . . . . . . . . .
Dimanche 11 . . . . . . . . . .
Samedi 17 . . . . . . . . . . . .
Dimanche 18 . . . . . . . . .
Dimanche 25 . . . . . . . . .
.....................

Forum des Associations, salle st Martin
A.S.P.T. : concours semi-nocturne de pétanque à 17 h, stade

} Journée du Fruit
} Groupe de Recherche : journée du Patrimoine - visite de l’église

C.C.V.L. / Sextuor Camerata : concert à l’église à 17 h 30
Exposition “La Ville de Lyon de 1666 à 1853” jusqu’à fin septembre, salle des mariages

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.

A LA DEMANDE DE MME BESSON
Lors de vacances chez ses grands-parents aux Arravons, Evan-James BESSON a pêché une carpe
d’environ 15 à 18 kg dans l’étang de Messimy, qu’il a ensuite relâchée.
Une bien belle prise pour ce jeune de 14 ans.

Bulletin municipal

- 30 -

Juillet 2011

Photo de Aude, ALT PHOTO (06 86 43 61 19) qui a réalisé les photos de la journée. Avec nos remerciements pour sa participation gracieuse.

Les Classes en 1

