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FÊTE EST DE RETOUR

VŒUX 2012

!

Horaires d’ouverture de la mairie de Thurins :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8 h 30 à 12 h 00
Mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 30
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Permanence urbanisme sur rendez-vous :
le jeudi matin, le 3e samedi de chaque mois
pas de permanence le mercredi.
La mairie est fermée le dernier samedi de chaque mois.
MAIRIE DE THURINS
2, place Dugas - 69510 Thurins
Tél. 04 78 81 99 90 - Fax : 04 78 48 94 54
E-mail : mairie@mairie-thurins.fr
Nous invitons les associations à déposer leurs articles
pour le prochain bulletin à la mairie.
Tout texte non parvenu avant le 2 mars 2012
ne paraîtra pas dans le numéro du deuxième trimestre 2012.
Merci de votre compréhension.
Responsable de la publication : Chantal Kramp, adjointe
Comité de rédaction : la commission “information”
Création, réalisation : Freemac, 69590 St-Symphorien-sur-Coise - Tél. 04 78 57 70 70

Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de nous fournir des photos pour illustrer
ce bulletin : Denis COMBET, Pierre CONFORT, Jean-Pierre LAMBERT, Bernard MEIGNIER,
Serge MUNIER, Elodie KRAMP et autres personnes, élus, membres d’associations thurinoises….
Bulletin municipal
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Editorial
Chaque euro dépensé devra être plus que jamais justifié sans
oublier toutefois que les mêmes collectivités territoriales, à
travers leurs investissements, représentent aussi une réelle
capacité de relance économique au niveau national. Les
curseurs ne sont donc pas si évidents à régler pour éviter toute
stagnation synonyme trop souvent de récession. La sagesse,
dans ces périodes troublées, aura donc toute sa place…

intégrer un certain nombre de données issues du Grenelle de
l’Environnement. Les zonages correspondant à de l’urbanisation future ainsi que les grosses «dents creuses» restant en
secteur urbain (zone U) feront l’objet de plans d’aménagement
pour encadrer leur future occupation. L’objectif de la mise en
compatibilité avec le SCOT (Schéma de COhérence Territorial)
étant toujours de répondre à la densification organisée de nos
centres-bourgs, aux fins d’endiguer le «gaspillage» du foncier.
Nous entrevoyons donc enfin la dernière ligne droite pour que
notre PLU termine son élaboration. L’accouchement aura été
difficile ; espérons que le «bébé» sera enfin adopté courant
2012 !

Sans épiloguer sur les conséquences qu’aura cette crise sur nos
futurs comportements, je voudrais évoquer avec vous de
bonnes nouvelles aux implications plus locales.

Enfin, et de manière beaucoup moins technique, je voudrais
aussi écrire quelques lignes à propos de la vie associative
Thurinoise.

Le Pôle Multiservices du Vallon a ouvert ses portes et la fin de
ce gros chantier marque la mise en service du restaurant
municipal et de la nouvelle médiathèque. Ces nouveaux
services offerts à Thurins sont amplement développés dans ce
bulletin et je ne veux pas répéter ce qui est dit par ailleurs. Je
me bornerai à souligner la vision d’avenir qui a prévalu à nos
réflexions lors de la conception de ce bâtiment. Pour les 30 ans
à venir, la Commune bénéficie d’équipements fonctionnels et
adaptés, permettant l’accueil d’habitants de tous âges, pour
une restauration familiale équilibrée, en ce qui concerne le rezde-chaussée et par une mise à disposition de matériels
modernes en vue de parfaire votre culture générale et stimuler
votre goût de la lecture, au premier étage !

Les relations entre nos associations sont excellentes et des
«passerelles» existent entre bon nombre d’entre elles. Ces
échanges traduisent d’une bonne ambiance au sein de notre
village et d’un état d’esprit constructif au service des autres.
Etant de plus en plus souvent confronté à des comportements
individualistes, je ne peux que me féliciter de cette volonté
portée par des bénévoles de faire vivre notre village, en créant
des animations nouvelles (Journée Inter-Classes par exemple),
en faisant perdurer des rendez-vous devenus incontournables
(Journée du Fruit, Randonnée des 9 Clochers, …) ou tout
simplement en offrant des services et des occupations ludiques
pour les personnes de tous âges. Merci à tous les responsables
de ces associations qui font vivre Thurins tout en maintenant
ce lien social qui permet à nos habitants de s’épanouir dans un
cadre de vie moins déshumanisé.

2011 se termine sur une ambiance de crise économique
mondiale et les avis divergents des experts que l’on nous donne
à entendre ne sont pas rassurants. Ceci dit, et sans être grand
spécialiste, je pense que le bon sens, en ce qui concerne les
collectivités territoriales, sera de donner des priorités à des
investissements essentiels et d’avenir durable.

La conception regroupée en un seul bâtiment répondant à ces
deux services, a permis de très sérieuses économies d’échelle
et permettra à nos agents communaux de travailler dans des
conditions optimisées. Un bilan financier complet vous sera
prochainement présenté, dès que les derniers éléments
pourront être comptabilisés.

Je conclurai donc sur cette note d’optimisme, tout en sachant
que 2012 risque de voir la France confrontée à de graves
difficultés économiques et que les années à venir risquent elles
aussi d’être compliquées si la relance économique et durable
n’est pas au rendez-vous !

En ce qui concerne notre PLU, nous avions l’impression d’être
dans une impasse, tant le travail réalisé en amont avait été
critiqué par le SOL (Syndicat de l’Ouest Lyonnais) et par l’Etat
dans son fondement même. Ayant pris contact au plus haut
niveau avec ces deux instances, Thurins (avec la commune de
St Julien-sur-Bibost qui rencontrait les mêmes difficultés) a été
l’expérimentateur d’une méthodologie de travail. Cette
définition validée des étapes successives permettant de finaliser
le Plan Local d’Urbanisme sera applicable dans les 48
communes de l’Ouest Lyonnais composant le SOL.

Puisse 2012, malgré tout, nous voir solidaires, vigilants et
attentifs aux autres. Que ces difficultés ne nous éloignent pas
des valeurs fondamentales que sont le respect et la tolérance…
N’oublions pas que notre pays est identifié pour être généreux
et ouvert et que ce sont ses valeurs humanistes qui en ont fait
une grande Nation.
2012 sera une année d’élections (présidentielle puis législatives) et je forme le vœu que les différents candidats qui
s’affronteront ne perdent pas de vue cet aspect des choses !
De manière plus personnelle, je vous souhaite ainsi qu’à toutes
vos familles que 2012 soit une année fructueuse dans ce qu’elle
aura de plus essentiel pour vous (santé, famille, travail…).

Les différentes étapes à conduire consistent à reconnaître ce
que l’on appelle la «tache urbaine», puis à opérer une
approche à la parcelle, permettant d’apprécier les capacités
d’urbanisation portées ou non par chacune d’entre elles. Ce
gros travail a demandé du temps et de multiples allers et retours
avec le SOL et l’Etat pour que chaque avancement soit
confirmé au fur et à mesure.
Aujourd’hui, je peux dire que l’Etat et le SOL ont validé cette
première approche, de laquelle on est en mesure de déduire
les capacités de développement restant, pouvant être retenues
pour l’accroissement démographique de Thurins à l’horizon
2020 voire même pour 2025 pour certaines zones…

Bonne Année 2012 !
A bientôt.

Il faut, maintenant que l’aspect «politique» a été clarifié,
reprendre le travail de rédaction et de mise en forme définitif
avec l’appui de notre bureau d’études. Ce dernier devra en effet
Janvier 2012

Le maire, Roger Vivert
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Informations municipales
DES NOUVELLES DES «GRANDS CHANTIERS» EN COURS
BIENVENUE DANS LE PÔLE MULTISERVICES DE THURINS
Commencés fin mai 2010, les travaux de
construction du pôle multiservices de Thurins
se sont achevés en octobre 2011. Les
vacances scolaires de la Toussaint ont été
mises à profit pour apporter les dernières
touches à cet important chantier. Cette
période fut aussi l’occasion pour le personnel
de se former à l’utilisation – parfois assez
pointue – des nouveaux équipements.
L’ouverture de la médiathèque a eu lieu le 10
novembre dernier, suivie une semaine plus
tard par celle du restaurant scolaire.

L’installation de la médiathèque dans ses
murs a tout d’abord nécessité le déménagement des livres et documents divers depuis
l’ancienne bibliothèque vers les nouveaux
locaux. Cela s’est accompagné d’une mise à
niveau de certaines collections qui devaient
être rajeunies ou complétées, et de la mise en
route des équipements informatiques - qu’il
s’agisse des postes destinés au public ou du
serveur gérant la base de données.

Exigeant une continuité de service sans faille,
le passage de l’ancienne cantine au restaurant scolaire était plus délicat à mener.
L’installation de la cuisine et de ses matériels
neufs étant achevée en totalité, les dernières
vérifications du bon fonctionnement des
chambres froides, des appareils de cuisson et
de l’état général des locaux ont été
effectuées. Le mercredi précédant l’ouverture
du restaurant a été consacré à transférer
certains appareils réutilisés dans le nouvel
ensemble ainsi que les provisions alimentaires. Tout étant en place, le jeudi matin le
personnel de la cantine pouvait accueillir
dans de bonnes conditions les deux
centaines de petits ventres affamés qui
profitaient enfin, avec un vif intérêt, de ce
“restaurant” dont on leur avait tant parlé !
Fin des marteaux-piqueurs et des camions de
chantier... Le quartier retrouvant son calme et
ses habitudes, le réaménagement du parking
de la mairie et de ses abords s’en est suivi
immédiatement. Il reste à se réapproprier cet
espace : l’arrêt de bus et les cheminements
piétons retrouveront leurs agencements
initiaux, un nouveau marquage des places
de parking doit être réalisé, enfin l’accueil
des visiteurs et des randonneurs qui viennent
à Thurins nécessitera quelques dispositions
nouvelles à l’entrée du parking.

Oyez, Oyez, braves gens,
Aînés, adultes, ados, enfants, venez tous le samedi 24 mars 2012
La Municipalité vous invite à l’Inauguration officielle
du «Pôle multiservices» du vallon.
La médiathèque et le restaurant municipal
vous ouvriront leurs portes.
Visites et animations au programme de la journée
Plus de détails par voie de presse et d’affichage (en cours de programmation lors de
l’édition du bulletin municipal).

Bulletin municipal
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URBANISME

Disque de stationnement européen
A partir du 1er janvier 2012, le disque «européen» devient
obligatoire sur les zones bleues.

En 2011, la Commission Urbanisme de la Commune de
Thurins a instruit :

Le disque précédent comportait 2 fenêtres «heure d’arrivée» et
«heure de départ» avec une amplitude de stationnement
maximale de 1 h 30.

24 PERMIS DE CONSTRUIRE DONT :
• 10 pour des constructions neuves soit la création de 17 logements
• 3 pour la construction de garages
• 2 pour la création de vérandas
1 PERMIS D’AMÉNAGER POUR LA CRÉATION DE 3 LOTS CONSTRUCTIBLES
1 TRANSFERT DE PERMIS
2 MODIFICATIFS DE PERMIS
54 DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DONT :
• 9 pour des piscines
• 4 pour des installations photovoltaïques
• 4 pour des réfections de toitures
• 4 pour l’édification de murs de clôture
• 4 pour l’installation d’abris de jardin

Ce nouveau disque ne comporte qu’une seule fenêtre, l’automobiliste indique uniquement son heure d’arrivée. Le temps maximal
autorisé n’est plus «standard» mais déterminé librement par la
collectivité (du lieu de stationnement). Des panneaux de signalisation informent l’usager de la durée de stationnement autorisée.
Concernant la commune de Thurins la durée reste inchangée, elle
est toujours autorisée à 1 h 30 maximum.
Le nouveau disque est paru au Journal Officiel du 21/10/2007 et
l’infraction est prévue par l’article R417-3 §1 du code de la route
et réprimée par l’article R417-3 §V du code de la route.
Nous vous rappelons que le disque permet de favoriser la rotation
des véhicules en limitant la durée de stationnement qui reste
gratuit.

Concernant les demandes d’informations, le Service
Urbanisme a délivré :
• 15 renseignements d’Urbanisme
• 45 certificats d’Urbanisme dont 2 Certificats Opérationnels.
• 30 attestations relatives à l’urbanisme et au droit des sols (risques
technologiques, exposition au plomb, etc).
Enfin, la Commune a répondu à 30 demandes d’intention d’aliéner
suite à des ventes en zone urbaine.
Ces chiffres marquent donc une légère augmentation du nombre de
dossiers ayant été traités cette année en comparaison avec l’année
dernière. Profitons-en également pour signaler le travail de la
Commission sur d’autres dossiers et en particulier sur la problématique du traitement des déchets de chantiers. En effet, afin de
protéger les particuliers et de les sensibiliser à cette question sur le
territoire communal, un nouveau formulaire accompagné d’une
note est désormais joint aux Permis de Construire.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Appel à bénévoles
Pour pouvoir mettre en place un service de portage de repas à
domicile pour les personnes âgées nous avons besoin de
constituer des équipes de bénévoles. Si vous souhaitez nous
aider et participer à ce service, merci de bien vouloir vous faire
connaître en mairie.

Noël ensemble
Cette année encore, à l’invitation de la Paroisse St Alexandre et des
CCAS des Communes qui la composent, ceux qui le souhaitaient ont
pu partager l’après-midi et/ou la veillée du 24 décembre et se
retrouver pour un moment de partage amical et festif.

AFFAIRES SOCIALES
Pour les plus de 60 ans, des ateliers du SIPAG à Thurins
en 2012

L’atelier «Bien-être Relaxation Qi Gong» se tiendra à la M.J.C. une
semaine sur 2, le mardi après-midi de13h45 à 14h45. N’hésitez pas
à venir le découvrir au cours des 2 premières séances gratuites.
Début de l’atelier le mardi 10 janvier (avec participation financière
de 50 euros pour l’année).

Dès janvier, plusieurs ateliers mis en place par le SIPAG débuteront
à Thurins, en différents lieux de la commune, facilitant la participation des Thurinois.

L’atelier «informatique pour débutants» sera accueilli chaque
semaine dans la nouvelle médiathèque, le mercredi de 13 h 30 à
16 h à partir du 18 janvier. (gratuit)

L’atelier «gym douce - prévention santé», déjà présent à Thurins,
connaît un tel succès qu’il est dédoublé en 2012.
Chaque semaine, une séance se déroulera le mardi de 9 h 30 à
10 h 30 et une autre le jeudi de 9 h 15 à 10 h 15, toujours dans la
salle des mariages de la mairie.
Début des ateliers mardi 10 janvier et jeudi 12 janvier (participation financière de 15 euros pour l’année, fournir un certificat
médical).
Janvier 2012

D’autres ateliers (aquagym, mémoire «bien conduire» …) ont lieu
dans d’autres communes et sont ouverts à tous.
Pour tous renseignements et inscriptions,
contactez le SIPAG (04 37 22 07 24)
-5-
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Informations municipales (suite)
ÉLECTIONS
ÉLECTION PRESIDENTIELLE :
Dimanches 22 avril et 6 mai 2012
ELECTIONS LEGISLATIVES :
Dimanches 10 juin et 17 juin 2012

CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT
DECHETS MENAGERS (C.C.V.L.)

c) Les déchets de végétaux sont à apporter dans les bennes parking
de la piscine mises à disposition au printemps et à l’automne ou
à la déchetterie de Vaugneray, en dehors de ces périodes. Un
arrêté communal interdit tous les feux sur notre territoire conformément aux directives préfectorales.
d) «Le coin du tri» ouvert tous les jours dans la cour intérieure de
la mairie reçoit : vêtements, piles, cartouches d’encre et
bouchons en plastique.

IL EST BON DE RAPPELER :
Le mode de présentation à la collecte des ordures ménagères le
mardi et vendredi sur notre commune est libre : sacs ou conteneurs
mais les Thurinois sont invités à donner la préférence à la conteneurisation plus sécurisante et hygiénique. Les usagers qui le
souhaitent peuvent bénéficier de tarifs préférentiels pour l’achat de
ce matériel en contactant la C.C.V.L.
a) Les points de regroupements et les abords des silos à verre sont
nettoyés par les services techniques de la commune et les bacs
par les soins de la C.C.V.L.
b) Les points de regroupements sont réservés UNIQUEMENT aux
Thurinois non desservis par les camions de ramassage

Nous déplorons encore des anomalies dans les poubelles
ménagères ou à couvercles jaunes et de l’incivisme flagrant
sur les points de regroupements où sont déposés en toute
négligence : matelas, ferraille, gravats, appareils ménagers, bâche
de piscine, végétaux etc.
Il faut savoir que ces actes d’incivisme sont traités par la
commune, la C.C.V.L. et des entreprises privées d’où un coût
supplémentaire qui se trouve répercuté sur les frais de fonctionnement donc dans nos impôts.
Dans cette période difficile où l’ensemble des élus œuvre pour
minimiser le coût et l’impact écologique du service en valorisant
les produits du tri sélectif, en incitant au compostage, en
négociant au mieux les contrats avec le privé il est indispensable
et obligatoire que chaque usager participe à cette action dans un
esprit citoyen. Dans le cas contraire la police municipale se
charge de faire respecter ces consignes.

LE COMPOSTAGE ET LE LOMBRICOMPOSTAGE

Une plaquette, rédigée par la C.C.V.L. est à votre disposition à
l’accueil de la mairie. Elle vous donnera toutes les informations
techniques pour réaliser un bon compostage. Cerise sur le gâteau,
la C.C.V.L. participe jusqu’à 50 % lors de l’achat de votre matériel.
L’adjoint à l’environnement se tient à votre disposition pour vous
aider dans votre démarche écologique.

L’objectif du compostage est de réduire de 30 % la quantité
d’ordures ménagères collectées et incinérées avec comme
avantage la production d’engrais naturel et gratuit pour vos plantes,
la pratique éco-responsable et une maîtrise des prix de la collecte.
Le compostage, geste facile pour l’environnement, permet de
transformer de nombreux déchets comme épluchures, coquilles
d’œufs, marc et filtres à café, sachets de thé, tontes de gazon,
feuilles, essuie-tout, cendre de bois, sciure, etc.
Avec un minimum d’entretien la transformation se fait sans
nuisance olfactive.
Le lombricomposteur, le nec plus ultra, fait appel aux vers de terre
pour digérer et transformer très rapidement les déchets en engrais
100 % organique. Il a l’avantage de pouvoir s’installer dans une petite
cuisine, un cellier, une cave, un jardin ou sur une terrasse, un balcon.
Les vers de terre autorégulent leur population en fonction de la
quantité de déchets donc aucun risque de débordement ni
d’évasion.
Bulletin municipal

BOIS DE LA PERRIERE
Pour continuer la sécurisation du site, une deuxième tranche de
travaux a été réalisée pour abattre ou élaguer les arbres à l’intérieur
du bois.

CIMETIERE
Les premiers emplacements du columbarium ont été réservés. Les
personnes intéressées peuvent prendre contact avec le secrétariat
de la Mairie.
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GESTION DES EAUX
BARRAGE

STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
(S.I.A.H.V.G.)

La visite annuelle du géomètre et du bureau de contrôle réalisée
fin novembre a permis de vérifier que l’ouvrage était bien entretenu
et ne montrait aucun désordre. Les services communaux remettent
tous les 15 jours un relevé des mesures au bureau de contrôle.

Les normes qualitatives des rejets au Garon ont imposé la mise en
place d’un traitement du phosphore qui arrive à la station
d’épuration. Les travaux d’installation du matériel d’injection du
chlorure ferrique ont débuté et seront complétés par la mise en
place d’une centrifugeuse des boues. La mise en service de
l’ensemble est prévue courant premier trimestre 2012.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLES
Restaurant scolaire

Jeunesse

Depuis la mi-novembre, le nouveau restaurant scolaire est entré en
service à la plus grande satisfaction du personnel et des enfants.
Auparavant, le personnel avait suivi plusieurs jours de formation pour
se familiariser avec le matériel et le fonctionnement de la nouvelle
cuisine qui permet de suivre la «marche en avant» règlementaire,
depuis l’arrivée des marchandises jusqu’au service en salle.
L’équipe, qui prépare de 170 à 200 repas chaque jour, apprécie cette
nouvelle installation, beaucoup plus fonctionnelle que la précédente.
Et tous, grands et petits, bénéficient du confort apporté par la baisse
du niveau sonore.
Nous rappelons que les enfants ne sont admis au restaurant scolaire
qu’à partir de l’entrée en moyenne section.

Renouvellement pour 3 ans de la convention Commune-M.J.C.
définissant la place de la M.J.C. dans le champ de la politique sociale
et culturelle de la Commune, les engagements financiers de la
Commune pour permettre la pérennité des actions engagées, les
moyens d’évaluation et les règles de coopération entre les deux
parties.
La M.J.C., qui assure déjà la gestion du centre de loisirs intercommunal
TYM et de l’Espace Jeunes communal dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse, se voit confier par la municipalité le développement
d’actions en faveur des 16-25 ans.
C’est dans ce cadre que vient d’être mis en place un PEJ (Point Ecoute
Jeunes) à destination de cette tranche d’âge. (Voir plus de détails dans
l’article de la M.J.C. dans la rubrique «vie associative»).
Pour aider la M.J.C. dans cette mission, la Commune, constatant le
dynamisme de l’équipe de salariés et de bénévoles et le développement de la fréquentation des jeunes, a également renouvelé la
convention avec la fédération des M.J.C. en Rhône-Alpes et la M.J.C.,
reconduisant le poste de l’animateur coordinateur fédéral (Thierry
Wojciechowski).

Chantier à la M.J.C.
Bravo aux jeunes qui ont réaménagé et repeint l’Espace Jeunes cet été
avec les animateurs et envisagent d’élargir cette action aux autres
pièces de la M.J.C.
Janvier 2012
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Informations municipales (suite)
VOIRIE
TRAVAUX RÉALISÉS :
1) sur chemins

PROJETS DE TRAVAUX POUR 2012/2013 (à voir avec la
C.C.V.L. selon enveloppe budgétaire accordée)
SUR VOIES STRUCTURANTES

• Chemin du Marnas : rabotage et enduit bi couche
• Chemin de la Mathivière : busage de fossés sur 70 m dans le
hameau
• Chemin du Jaricot : rabotage et enduit bi couche (partiellement)
• Chemin de la Varizelle : renforcement d’un accotement avec une
réduction de profondeur de fossé suite à l’érosion.
• Chemin du Géry : Renforcement suite à éboulement. Travaux
terminés y compris enrobé.
• Chemin des Arravons : Il s’agissait de régler un problème récurrent
d’orientation d’eaux pluviales. Ces travaux ne sont pas entièrement
satisfaisants. Nous étudions les possibilités de créer un caniveau
grille d’une largeur supérieure pour gérer les eaux venant de
Chassagne.

1- route du Jaricot (dernier tronçon)
2- rue du 8 mai (poursuite de la réalisation de trottoirs depuis la
partie basse), réalisation du parking devant l’immeuble «Lola
Rose»
3- trottoir en Pétagut
SUR VOIES DE DESSERTE

1- La Martinière : reprofilage et enrobé
2- La Picolette : reprofilage et enrobé
3- La partie haute du Géry (du cimetière au pont de la «Batoue») :
reprofilage et enrobé
4- La Folletière : reprofilage et enrobé
5- Suite de la gestion des eaux pluviales sur la partie haute des
Arravons.

2) sur ouvrages d’art :

DÉNEIGEMENT

• Le pont de la «Batoue», dit «pont de l’Herse», sur le Garon, avait
subi des grosses dégradations suite aux différentes crues du Garon
de 2003, 2008 et 2010. Il a été entièrement rénové : les joints ont
été refaits, les affouillements renforcés, les bandeaux cloués et
renforcés.
• Le pont de la Mathivière, sur le Garon, a été rénové par
comblement des affouillements en béton armé ainsi que par le
renforcement des murs.

Reconduction de la commande de déneigement auprès de l’entreprise Journoud, avec l’aide d’un agent de la commune.
Les zones en pente seront privilégiées dans le dosage du sel par
rapport aux parties plates de la commune. Le planning d’intervention sera reconduit conformément aux années précédentes (le
village, puis les zones les plus densifiées en pente, puis les hauts de
la commune, puis le bas de la commune)
Il nous paraît judicieux que les voitures soient équipées de pneus
neige.

3) Travaux sur voiries réalisés la C.C.V.L.
Route de vallée du Garon, rue du 8 mai, chemin du Crazat
Les travaux se terminent (hors peinture et signalisation encore à
venir).
Ce chantier a pris du retard par rapport à la programmation initiale
suite à la décision de la société des eaux de refaire l’ensemble des
alimentations en eau potable sur les tronçons programmés. De plus
la réalisation de l’ouvrage de soutènement à l’angle du Crazat et la
rue du 8 mai a rencontré des difficultés à cause d’un sol pas assez
résistant nécessitant des études complémentaires qui faisaient
«exploser» l’enveloppe financière allouée par la CCVL. Cette
réflexion pour les études, les attentes de financement et autres tergiversations ont bloqué le chantier pendant 5 semaines.
Merci aux riverains pour leur patience et leur tolérance.

POUR MÉMOIRE :
Le sel contenu dans les bacs jaunes en différents points du village
est destiné au salage des endroits publics (places, trottoirs). Les
riverains désirant en utiliser pour leur usage personnel (terrasses,
voies d’accès à l’intérieur de leur propriété) peuvent s’en procurer
dans les grandes surfaces ou dans les jardineries

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

4) Pose de panneaux interdisant l’accès de certains hameaux
aux camions de longueur supérieure à 12 m

En période de neige, sur l’ensemble de la commune et plus particulièrement dans le centre bourg et dans les lotissements, il est
demandé de ne pas laisser les véhicules en stationnement sur la
voie publique ou sur les trottoirs pour ne pas gêner ou empêcher
le passage du chasse-neige.

A plusieurs reprises, des poids lourds, orientés par des GPS ont été
bloqués au cœur des hameaux du Jaricot, de la Mathivière, du
Rampeau, de la Goyenche et du Plat du Mont. Ces panneaux
devraient empêcher ce genre de déconvenue.

5) Travaux récurrents :
• campagne de traçage terminée pour 2011
• campagnes de rebouchage des «nids de poules» (trous ponctuels
sur chaussée) et «point à temps» (émulsion et graviers sur petites
dégradations et fissurations), terminées , réalisées par l’Entreprise
Eiffage.
• passage de l’épareuse terminé en novembre
• curage annuel des fossés et des buses; en cours de réalisation.

Rappel
Zone 30 dans l’ensemble du centre bourg :
• de la salle des sports au virage de Pétagut,
• de la route du Barrage au chemin du Mathy,
• rue du Michard et chemin de la Plaine,
• rue Barthélémy Delorme,
• sur le haut de la rue du 8 mai
Merci de veiller à ne pas dépasser cette vitesse pour la sécurité
de tous.
Stationnement toléré : rue des Vergers, rue du 8 mai et rue
Barthélemy Delorme de 19 h à 8 h.

TRAVAUX DIVERS À RÉALISER À TRÈS COURT TERME
1- Les Granges : une intervention est nécessaire, suite à un petit
éboulement sur un mur de soutènement et à un affaissement de
l’accotement, pour stabiliser l’ensemble.
2- La Côte : une reprise partielle de chaussée sera nécessaire afin de
régler un problème d’infiltration d’eau au droit du chemin de la
petite Côte. (zone dangereuse car elle génère de grosses plaques
de verglas par grand froid)
Bulletin municipal

-8-

Janvier 2012

AFFAIRES CULTURELLES
MÉDIATHÈQUE
La nouvelle médiathèque a ouvert ses portes le jeudi 10 novembre
à 10 h.
Vous êtes déjà nombreux à avoir découvert cet espace fonctionnel,
clair et chaleureux. Le personnel et les bénévoles sont ravis de voir
arriver chaque jour de nouveaux inscrits, curieux et satisfaits de
profiter de ce nouveau lieu culturel pour tous.
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de franchir la porte, vous
trouverez dans le fascicule joint à ce bulletin tous les renseignements
sur le fonctionnement de la médiathèque. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer !
LES CONTEUSES DU MERCREDI
Déjà, les petites oreilles attentives ont pu savourer à deux reprises les
histoires choisies par Flore et Stéphanie. La séance du mercredi 7
décembre a eu beaucoup de succès et nos deux conteuses ont joué
les complices du Père Noël.

Prochaines séances :
les mercredis 11 janvier, 8 février et
14 mars à 10 h 30 - entrée libre.

èque
t à la médiath
s mis au rebu
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s
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12
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L’inauguration de la médiathèque aura lieu le samedi 24 mars.
A cette occasion des animations musicales et un après-midi
contes vous seront offerts.

ANIMATIONS

ultes
Du côté des ad

fants
Du côté des en

LE PRIX MES-SOU-THU : les adultes aussi donnent leur avis !
Comme l’année précédente, un prix des lecteurs est organisé entre
les 3 villages de MESSIMY, SOUCIEU et THURINS. De début janvier
à fin mai vous pourrez lire 5 romans et / ou 5 Bd parmi les titres
sélectionnés, et voter pour celui qui selon vous sera le lauréat du
second prix MES-SOU-THU. N’hésitez pas à vous renseigner à la
médiathèque et venez emprunter les ouvrages. Nous vous
proposerons un «café-lecture» en matinée, le SAMEDI 21 JANVIER
pour vous présenter la sélection.

Les agendas vont se remplir au rythme de l’Afrique tout au long du
premier trimestre :
EXPOSITION «ETHNO-KIT AFRICA» autour des instruments de
musique de fin mars à fin avril.
Autour de cette exposition, deux animations auront lieu pendant le
temps scolaire en partenariat avec l’école primaire, l’école
maternelle et les parents d’élèves.
Mardi 27 mars : CONTES AFRICAINS animés par Martine
GAUTHIER, conteuse professionnelle.

Retenez dès à présent la date du SAMEDI 9 JUIN, à 10 h 30 à
SOUCIEU pour la proclamation des résultats avec échanges autour
d’un verre.

aitons
Nous vous soanunhée 2012 !
une très belle
Janvier 2012

Mardi 3 et jeudi 5 avril : LA COMPAGNIE «GRAINE DE CALEBASSE»
présentera les instruments africains aux enfants sous forme d’ateliers
et de démonstration.

PRIX DES INCORRUPTIBLES :
Nous recevrons cette année une illustratrice, ANAIS BERNABE, qui a illustré un des livres de
la sélection des CE1 «Tu vois la lune». VENDREDI 3 FEVRIER, elle animera des ateliers auprès
des élèves de CE1 des deux écoles.
-9-
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Informations municipales (suite)
VIE ASSOCIATIVE
Rectifications
Association
ASPT Pétanque
EEDF

Titre
Président
Président

Prénom Nom
Xavier PAGEAUX
Antoine MICHELOT

Tél
09.53.11.20.69
04.78.48.22.70

mail/site internet
gaellexavier.pageaux@homail.fr
antoine.michelot@free.fr

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
• Accord de subvention au titre des amendes de police 2011
• Demande de remise gracieuse sur pénalités de retard de
paiement de taxes d’urbanisme
• Convention M.J.C. de Thurins / commune de Thurins 20112013
• Convention Fédération des M.J.C. / Commune de Thurins
2012
• Contrat enfance jeunesse – conventionnement avec la M.S.A.
(Mutualité Sociale Agricole).

Réunion du conseil municipal du 21 octobre 2011
• Rapport d’activités du SIAHVG 2010 (Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la Haute Vallée du Garon)
• Avenant n°2 à la mission de coordination du pôle
multiservices
• Règlement de la médiathèque et tarifs des services
• Vente du terrain communal Rue Barthélémy Delorme
• Budget 2011 : virements de crédits
opération 22 - investissement
• Attribution des lots du marché de la salle communale
• Demande de subvention auprès de la C.A.F. – équipement
des garderies périscolaires.

Réunions du conseil municipal du 16 décembre 2011
• Rapport d’activités du SIDESOL 2010 (Syndicat Intercommunal
de Distribution d’Eau du Sud-Ouest Lyonnais)
• Demande de subvention au titre de la DETR (Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux 2012 – Salle communale
Site de la Plaine
• Convention SPA (Société Protectrice des Animaux) / Commune
de Thurins 2012.

Réunions du conseil municipal du 18 novembre 2011
• Rapport d’activités de la C.C.V.L. 2010 (Communauté de
Communes des Vallons du Lyonnais) présenté par son
Président, Monsieur Malosse
• Taxe d’aménagement (remplace l’ancienne TLE supprimée au
1er mars 2012)

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 17 février à 20 h 30 et 16 mars 2012 (vote du budget) à 18 h 30.
Bulletin municipal
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Informations intercommunales
LES PANIERS DES VALLONS,
La saison d’hiver commence !
L’Association “Les Paniers des Vallons”
regroupe des adhérents soucieux de
consommer responsable et 14 agriculteurs
de nos vallons, en organisant la vente
directe de leurs productions. Les agriculteurs s’engagent à proposer une diversité de
produits de qualité et de saison, issue de
leur exploitation. En contrepartie, les consommateurs
s’engagent sur une saison à acheter une partie de leur
production.

La nouvelle saison d’hiver a commencé.
Elle comporte deux nouveautés : un panier de fruits qui
permet de déguster plus de confitures, coulis, jus de fruits,
compotes, fruits au sirop, nectars… Une caisse d’échange
permet aussi de remplacer un fruit ou légume contre un autre
que vous préférez. Venez donc nous rejoindre pour goûter à
la qualité de nos produits et vous engager pour une consommation locale et de saison !

Les Paniers des Vallons, comment ça marche ?
Le coût des paniers de légumes, crèmerie et en hiver, de fruits
varie suivant les saisons. Des commandes complémentaires
(viande, fromage, miel, fruits et légumes) sont aussi prévues.
Les abonnés récupèrent leur(s) panier(s) et commandes
chaque mercredi, de 18 h 30 à 20 h, sous les Halles de
Grézieu-la-Varenne. Ils s’engagent sur une saison mais ont
droit à 4 semaines d’essai et à 3 absences.
N’hésitez pas à vous renseigner !
Comment nous contacter ?
Les Paniers des Vallons
20, chemin du Stade - 69670 VAUGNERAY
www.lespaniersdesvallons.fr
lespaniersdesvallons69@yahoo.fr

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Place aux rendez-vous d’hiver !
Le Relais d’Assistantes Maternelles «Les P’tits
Pouces» à Messimy vous informe sur les dates à
retenir dans les prochains mois :

LA FÉDÉRATION SOLEN (4 ASSOCIATIONS D’ENTREPRISES ABCIS,
ADER OUEST, AEZA ET UPEF) EN PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS D’ENTREPRISES CERCL ET GGR LANCE LE

12e CARREFOUR DES ENTREPRISES
DU SUD-OUEST LYONNAIS
Jeudi 24 mai 2012
Complexe Pierre Minssieux à BRIGNAIS
de 8 h 30 à 18 h
Placée sous le signe du développement durable, cette manifestation
phare s’articule autour du thème :

Ressources économiques du SOL :
des potentiels à cultiver !
POUR CETTE 12E ÉDITION, 4 GRANDES NOUVEAUTÉS !
• Les rencontres express se tiendront toute la journée (doublement des
rotations de passage).
• Les associations d’entreprises GGR et CERCL nous font le grand plaisir
de se joindre à nous.
• La journée sera animée par Pierre MANU, mentaliste et illusionniste
professionnel.
• Enfin, les Trophées seront conçus et réalisés par les élèves des lycées
professionnels de notre territoire.
La journée reprend aussi les grands temps forts qui ont fait son succès
en 2010 :
Les rencontres professionnelles express organisées entre créateurs, chefs
d’entreprises, artisans, commerçants afin de “rebooster” le réseau professionnel et partenarial des participants. Après l’inauguration officielle et la
pause déjeuner sur la “place de village reconstituée”, des tables rondes
animées par un présentateur “mentaliste” tout à fait étonnant pour
permettre aux entreprises et collectivités locales de présenter des actions
innovantes en matière sociale, économique et environnementale et
d’échanger de façon très dynamique et humoristique avec la salle. Avec
la présence de Philippe GRILLOT, président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Lyon et parrain du Carrefour, cette journée tonique sera
toute entière tournée vers la mise en lumière des forces vives de notre
territoire (présentation vidéos des nominés). Elle se poursuivra par la
remise de 3 trophées (+ 1 coup de cœur) aux entreprises du secteur les
plus novatrices en matière de développement durable et qui auront été
sélectionnées par un collège composé de collectivités locales et de
responsables économiques de notre territoire. Un cocktail de clôture vers
18 h pour l’aspect festif et convivial.
Entrée ouverte à tous.
Pour participer aux rencontres express, pour déposer le dossier de
candidature au Trophée de l’entreprise en ligne à partir de fin novembre
2011, voir ci-dessous.

• Samedi 21 janvier 2012 : spectacle de Noël proposés aux
familles adhérentes. Les enfants seront accompagnés de
leurs parents pour partager ce moment convivial au sein du
relais « Les P’tits Pouces».

Renseignements et inscription :
Sandra BAUDIN - Fédération SOLEN
Regroupant les Associations ABCIS, ADER Ouest, AEZA, UPEF
1, route du Dôme, 69630 CHAPONOST
Tél. 04 78 86 04 01
contact@federationsolen.com - www.federationsolen.com

• Mardi 20 mars 2012 : assemblée générale de la Mutuelle
Petite Enfance des Vallons du Lyonnais à 20 h 30 au sein du
relais «Les P’tits Pouces» à Messimy.
• Samedi 7 Juillet 2012 : fête d’été - Salle St Martin à Thurins.
Janvier 2012
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(suite)

ENVIRONNEMENT
☞ La recyclerie a ouvert en septembre à la
déchetterie de Vaugneray : une autre vie pour vos
objets !
La C.C.V.L., en partenariat avec l’association
Notre Dame des Sans Abris, y récupère certains
des objets que vous pensiez bons à jeter (ou à
recycler), les remet en état pour qu’ils soient
ensuite donnés à des familles nécessiteuses ou
revendus dans les magasins de l’association.
☞ Compostage et lombricompostage : une autre
manière de recycler, propre, écologique,
économique
La C.C.V.L. veut inciter à la pratique du
compostage en participant financièrement à
l’achat des composteurs ou lombricomposteurs.
Cette aide varie selon le type de composteur ou
lombricomposteur acheté (bois, plastique,
individuel, collectif…), elle varie entre 30 % à
50 % du prix d’achat avec des plafonds maximum.
Cette opération se déroulera jusqu’au 31
décembre 2012.
La C.C.V.L. vous aide dans votre démarche : elle a
édité un livret «En maison ou en appartement,
pratiquer le compostage, c’est facile et utile !».
(Pourquoi composter ? Quels déchets composter ?
Agenda du compost ? Que faire en cas de problème
de composteur ? Le lombricompostage ? Les aides ?
etc…). Cette brochure est disponible en mairie et à
la C.C.V.L.
A lire également l’article paru dans le Quoi de Neuf ?
n° 29 «automne 2011»
☞ La C.C.V.L. a remporté sa deuxième étoile au
label Qualité collecte, obtenant le label
«Qualiplus»
Afin d’améliorer la qualité globale des services
publics de collecte des déchets ménagers, l’Ademe
et Éco-emballages ont mis en place en 2007 une
démarche de labellisation avec pour objectifs :
- la promotion de l’optimisation,
- le renforcement de l’animation locale en régions,
- la capitalisation d’expériences et le recueil de
bonnes pratiques.
Les critères sont regroupés autour de quatre axes
représentatifs des objectifs de qualité de la
collecte :
1. Service : satisfaire les usagers,
2. Économie : maîtriser les coûts,
3. Environnement : améliorer les performances et
réduire les impacts environnementaux,
4. social : améliorer les conditions d’hygiène et de
sécurité du personnel.

C.C.V.L.
Musée Théâtre Guignol
18, montée de la Bernade - 69126 Brindas
Renseignements et réservation : Tél. 04 78 57 57 40
• Des ateliers et des spectacles pendant les vacances de Noël :
les 20, 21 et 22 décembre.
• Les prochains spectacles :
samedi 21 janvier, samedi 4 février et samedi 3 mars 2012.
• Dimanche 22 janvier à 15 h : la conférence-échange sur le safran, animée par la
Safranière des Monts du Lyonnais (au MTG à Brindas, entrée libre et gratuite). Les
participants pourront découvrir l’histoire vieille de plus de 3000 ans de cette
épice, sa production, ses vertus et ses multiples utilisations (culinaires, mais aussi
en médecine ou en parfumerie par exemple). La conférence se voudra participative : chacun est invité à venir partager ses connaissances et expériences avec le
safran. A la fin, dégustation et vente de confitures et sirops.
• Du 1er février au 26 juin : exposition temporaire au MTG «Les costumes sortent
de leur réserve» : Présentation d’une grande partie du fonds de costumes et d’accessoires du musée : des pièces du 19e siècle à nos jours, exceptionnelles par leur
qualité et leur rareté ! Très proche du vêtement de poupée par la minutie et le grand
soin apporté à leur confection. Elle montre aussi l’envers de l’objet dans sa
conception : modèles, dessins, patrons, mannequins sur mesure...

Musée Antoine Brun
Centre-Bourg à Sainte-Consorce - 04 78 87 15 51
museantoinebrun@ccvl.fr
• Exposition «Paris s’invite à Sainte-Consorce» jusqu’au 11 mars
Venez découvrir les monuments parisiens sculptés par Antoine Brun : la tour
Eiffel se dresse au cœur des vallons du Lyonnais !
Le musée expose dans un espace moderne la collection de maquettes en bois
réalisées par Antoine Brun entre 1840 et 1900. Cette saison est plus particulièrement réservée aux bâtiments parisiens mais vous pourrez découvrir l’ensemble des
160 pièces conservées qui représentent des monuments de tous les continents.

Une idée cadeau pour les fêtes de Noël !
• Livre «Vallons du Lyonnais» :
Une nouvelle édition du livre «Vallons du
Lyonnais» est sortie en 2010 : largement
renouvelé et enrichi tant au niveau des
textes que des illustrations, cet ouvrage
présente, à travers une approche à la fois
historique et contemporaine, toute la
richesse que peuvent nous offrir les vallons
du lyonnais.
En vente à la mairie de THURINS,
à la CCVL,
à l’O.T.V.L.
et dans toutes les presses du territoire.

Depuis 2008, la C.C.V.L. avait le label «Qualittri»
(1 étoile), elle vient d’atteindre le niveau supérieur
avec le label «Qualiplus».
Bulletin municipal
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OFFICE DU TOURISME DES VALLONS DU LYONNAIS (OTVL)
Conférence-débat : «le Safran»
Dimanche 22 janvier à 15 h
L’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais et la Safranière des
Monts du Lyonnais vous invitent à venir échanger autour de cette
épice tant convoitée.
Depuis 2009, le crocus sativus linnaeus est cultivé par M. et
Mme Marignier à Pollionnay. Très connu pour ses vertus culinaires,
le safran est également utilisé en médecine ou en parfumerie par
exemple.
Vous découvrirez son histoire vieille de plus de 3000 ans, sa
production depuis la plantation des bulbes jusqu’au séchage des
pistils, ses vertus et ses multiples utilisations.
A la fin de cet échange, vous aurez l’occasion de déguster et
d’acheter les confitures et sirops confectionnés dans les Vallons du
Lyonnais.
Infos pratiques :
Musée Théâtre Guignol - 18, montée de la Bernade à Brindas.
Entrée libre et gratuite.

Balade en Vallons à THURINS
Dimanche 25 mars à partir de 13 h 30
Pour sa seconde édition, Balade en Vallons se déroulera à Thurins.
L’O.T. vous proposera à partir de 13 h 30, deux itinéraires de 5 et
10 km au départ du centre bourg de la commune.
Un livret jeu contenant des questions sur le patrimoine, les paysages,
l’histoire de la commune vous sera remis au départ pour que cette
balade découverte soit aussi l’occasion de s’amuser en famille !
Au retour goûter offert et tirage au sort vers 17 h 30. Les plus
chanceux repartiront peut-être avec un panier garni, des repas
offerts…
Renseignements et tarif par équipe auprès de l’O.T.V.L.

OFFICE du TOURISME des VALLONS du LYONNAIS
Tél. 04 78 57 57 47 - office.tourisme@ccvl.fr

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES VALLONS DU LYONNAIS ( .C.V.L.)
recherche une personne habitant Thurins afin de distribuer
le bulletin «Quoi de Neuf ?» sur tout le territoire communal thurinois.

Vous pouvez contacter la C.C.V.L.
20, chemin du Stade - 69670 VAUGNERAY
Tél. 04.78.57.83.80

Janvier 2012
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Informations intercommunales
INTER’VAL 2011 : UN MOMENT PRIVILÉGIÉ
DE LA VIE CULTURELLE DANS LES VALLONS…
En maintenant une fréquentation supérieure à 7 250 spectateurs (en
hausse de 40 % sur les 4 dernières années), le festival Inter’Val
d’Automne confirme qu’il est devenu un évènement incontournable
du territoire, attirant, année après année, un public fidèle et enthousiaste.
Ce constat constitue une vraie satisfaction qui valide les choix opérés
au niveau de la programmation, avec une volonté permanente de
présenter des spectacles de qualité, suffisamment diversifiés pour
intéresser un très large éventail de public. Ce n’est certainement pas
un hasard si les spectacles qui ont attiré un nombre de spectateurs
proche de 1 000 cette année concernent des domaines aussi variés
que la chanson française, l’humour, les musiques actuelles ou les
spectacles scolaires.

(suite)

Mais beaucoup d’autres moments forts ont été enregistrés au
cours de ces 3 semaines de festival :
Ainsi, les spectateurs présents garderont certainement un grand
souvenir des concerts de musique classique : le sextuor Camerata
à Thurins, spectacle remarquable et très bien mis en lumière.
Vocalise a, une nouvelle fois, enchanté son fidèle public. Le concert
donné à Messimy par l’organiste Carine Clément et l’Atelier vocal,
le chant lyrique proposé par les Amis de la chapelle de Larny à
Pollionnay et la comédie lyrique des Prestes Agitateurs ont complété
une programmation classique riche, variée et de grande qualité.

Ce bilan général permet de conforter l’orientation retenue de
spécialiser le festival dans le domaine de la musique, ou de toutes
les musiques devrions-nous plutôt dire.
Les têtes d’affiches proposées par la C.C.V.L. ont connu un grand
succès, avec des affluences record : 1250 spectateurs pour Pierre
Perret et 898 pour Christelle Chollet, une réussite incontestable.

Photos (EVVL – C. Chollet – P. Perret et Camerata)

Les spectacles d’humour étaient également nombreux au rendezvous : En dehors des spectacles C.C.V.L. qui ont donné le ton, le
public a pu apprécier Only you proposé par le Griffon et la M.J.C.
de Vaugneray et Denis Wetterwald et son orchestre proposé par la
Remise à Pollionnay. Les plus jeunes ont pu prendre une part active
au spectacle du groupe Zut, marqué par de nombreuses facéties.
Le programme comprenait également une comédie musicale
proposée par Stria autour de la chanson américaine, de la danse avec
l’évocation historique proposée par la Cécilienne / Révérences à la
salle des fêtes de Brindas, les incontournables soirées bues rock des
Grosses Guitares et musiques actuelles du Melting Potagé, le traditionnel concert de carillon et le film musical Once au Cinéval.
Nous n’oublierons pas également de citer les 2 spectacles scolaires qui
ont accueilli et visiblement satisfait près de 1 500 élèves et enseignants.
Les réactions recueillies à la sortie des spectacles montrent un indice
de satisfaction élevé, avec de nombreux commentaires très positifs
sur la qualité des prestations présentées, de quoi renforcer encore la
motivation de l’équipe d’organisation.
L’édition 2012 sera la 10e, d’où l’obligation pour l’équipe d’Inter’Val
de faire encore mieux et de proposer un programme toujours plus attractif !
Suivez l’actualité d’Inter’Val toute l’année sur le site : http://interval.ccvl.fr
Bulletin municipal
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COVOITURAGE, JE PARTICIPE !
Le Syndicat Intercommunautaire des Monts du Lyonnais met à votre disposition
un site Internet de covoiturage : www.covoiturage-montsdulyonnais.fr
Ce site Internet, simple, rapide et gratuit, vous permet de renseigner
vos trajets et vous propose automatiquement les coordonnées de
personnes susceptibles de covoiturer avec vous quel que soit le
motif de votre déplacement (courses, travail ou loisirs) et quels que
soient la destination et l’itinéraire emprunté.
Le covoiturage peut se pratiquer avec le même individu de manière
intermittente en fonction des disponibilités de chacun. Ainsi, même
si votre annonce de covoiturage concerne un trajet quotidien, vous
pouvez parfaitement vous accorder au jour le jour avec un usager
effectuant le même trajet.
Si vous ne disposez pas d’internet, le Point Infos Déplacements des
Monts du Lyonnais peut vous accompagner dans vos démarches de
covoiturage (inscription, dépôt d’annonces…).
Actuellement, le site compte près de 500 inscrits pour environ 250
annonces de trajets. Ce service deviendra encore plus intéressant si
de nombreuses personnes l’utilisent.

Alors n’hésitez plus, rendez-vous sur le site :
www.covoiturage-montsdulyonnais.fr !
Afin de continuer à organiser le
covoiturage dans les Monts du
Lyonnais, des panneaux ont été
installés dans les communes pour
signaler l’emplacement de parkings
préférentiels pour la pratique du
covoiturage. Conducteurs et covoitureurs peuvent ainsi se rencontrer sans
craindre d’occuper des places de
stationnement dans les centres-bourgs.
Actuellement il n’y a pas de parking de covoiturage sur Thurins.
Le lieu de prise en charge doit etre fixé au moment du contact
sur le site.

Du nouveau pour le covoiturage et l’autostop
participatif
Le SIMOLY qui regroupe des communes en amont met en place un
mode de transport participatif, étant sur le parcours pour se rendre
en direction de Lyon, nous sommes donc concernés par cette
opération.
A THURINS,
Au niveau de la RD311 route de la vallée du Garon, en face du
n° 65, vous trouverez un panneau (voir modèle ci-dessous)
indiquant le lieu de stationnement pour prendre en charge un
autostoppeur identifié, se rendant en direction de St Martin.
Naturellement la plus forte demande concernera la direction Lyon,
en l’absence de panneau, l’arrêt minute pourrait être au niveau du
salon de coiffure «Sculptif» sur la droite de la chaussée.

L’autostop participatif gagne les Monts et Coteaux du
Lyonnais :
Depuis fin 2008, le SIMOLY (Syndicat Intercommunautaire des
Monts du Lyonnais) conduit une diversité d’actions concernant la
mobilité dans les Monts du Lyonnais. Un des axes de travail prioritaires porte sur la promotion des alternatives à l’usage individuel de
la voiture. Une plateforme de covoiturage dédiée aux Monts du
Lyonnais a ainsi été mise en place depuis 2009
(http://covoiturage-montsdulyonnais.fr).
En complément de cette plateforme, la commune de Saint Martin
en Haut, avec le soutien du SIMOLY, a développé un service
d’autostop participatif. L’autostop participatif s’inspire du concept
de l’autostop mais il est organisé :
- Lieux de stop clairement identifiés
- Participants (conducteurs et autostoppeurs) s’identifiant mutuellement (badge pour les autostoppeurs, macaron pour les
conducteurs).
- Signature d’une charte d’engagement moral

Pour plus de renseignements, contactez le Point Infos Déplacements
04.78.19.08.55 - transport@simoly.fr

Des kits de l’autostop participatif sont
disponibles à la mairie de Saint Martin en Haut
(badge, macaron, ardoise d’autostop, etc.) et
plusieurs points stop ont été installés sur
différentes communes de l’ouest lyonnais :
Chaponost, Brindas, Craponne, Brignais,
Thurins, Soucieu en Jarrest, Francheville et bien
sûr Saint-Martin-en-Haut. Ces points stop sont
identifiés grâce au panneau ci-contre.

Ce projet est cofinancé par le SIMOLY, la Région Rhône Alpes et
l’Union Européenne (FEADER).
Quelques témoignages d’usagers :
Bien que la mise en pratique du covoiturage impose parfois de faire
preuve de souplesse, les pratiquants retiennent surtout les avantages
de celui-ci. A titre d’exemple, voici quelques témoignages :
- Thierry pratique le covoiturage 3 jours par semaine. «J’économise
1 à 2 pleins de carburant par mois ! Je réduis également considérablement l’impact de mes déplacements sur l’environnement. Je
suis fier de pratiquer le covoiturage».
- Martine de Pomeys nous avoue que ce n’est pas forcément simple
à organiser. «Mais en plus de l’avantage économique, il faut aussi
penser à la protection de l’environnement. Et puis le temps paraît
moins long quand on bavarde de choses et d’autres pendant le
trajet !». Enfin, pour elle, «le covoiturage, c’est moins de fatigue et
puis, je suis moins inquiète quand la route est mauvaise».

N’hésitez pas à vous renseigner et à participer au développement
de ce service !
Plus de renseignements auprès de la mairie de Saint Martin en
Haut (04 78 48 61 01) ou du Point Infos Déplacements des Monts
du Lyonnais (04 78 19 08 55).

- Pour Elise, «l’important, c’est d’essayer. Ca apporte tellement quand
on arrive à le concrétiser».

Janvier 2012
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Calendrier des fêtes 2012
Janvier
Jeudi 5 . . . . . . . . . . . . . . .
Dimanche 8 . . . . . . . . . . .
.....................
Dimanche 15 . . . . . . . . . .
Vendredi 20 . . . . . . . . . . .
Samedi 21 . . . . . . . . . . . .
Vendredi 27 . . . . . . . . . . .
Samedi 28 . . . . . . . . . . . .
Samedi 28 et dimanche 29

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Club de l’Age d’Or : assemblée générale à 14 h, salle st Martin
Cérémonie d’échange des vœux à 10 h 30, salle st Martin
F.N.A.C.A. : concours de belote à 14 h, salle st Martin
Sapeurs-Pompiers : cérémonie de la Sainte Barbe
C.C.V.L. : vœux aux entreprises à 19 h, salle st Martin
Comité du Fruit : assemblée générale à 18 h 30, salle st Martin
Société de Chasse : assemblée générale, salle st Martin
Association François Couzon : soirée choucroute à 20 h, salle St Martin
F.C.V.L. : tournoi, salle des sports

.
.
.
.

Interclasses : matinée «moules-frites» de 9 h à 14 h
Société de Chasse : matinée boudin, cour de la mairie de 7 h à 14 h
Club de l’Age d’Or : après-midi Bugnes à 14 h, salle st Martin
F.N.A.C.A. : concours de belote à Rontalon

Février
Dimanche 5 .
Dimanche 19
Jeudi 23 . . . .
Dimanche 26

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Mars
Dimanche 4 . . . . . . . . . . . .
Société de Chasse : banquet de la chasse
......................
La Paroisse : ateliers «un dimanche autrement» de 9 h à 10 h 30, salle st Martin
Vendredi 9 . . . . . . . . . . . . .
Les Bleuets : concours de 19 h à 21 h 30 salle des sports
Samedi 10 . . . . . . . . . . . . .
Sapeurs-Pompiers : soirée choucroute à 19 h 30, salle st Martin
Lundi 19 . . . . . . . . . . . . . .
Commémoration du Cessez-le-feu en Algérie à 16 h 30 à Thurins
Mardi 20 . . . . . . . . . . . . . .
Mac Maël Agri : assemblée générale à 20 h 30, salle st Martin
Samedi 24 . . . . . . . . . . . . .
Inauguration du Pôle Multiservices : portes ouvertes médiathèque et restaurant
......................
Judo Club : Tournoi interclubs, salle des sports
Dimanche 25 . . . . . . . . . . .
Office du Tourisme (O.T.V.L.) : balade en vallons - rallye pédestre à 13 h 30
......................
Judo Club : Tournoi interclubs, salle des sports
Samedi 31 . . . . . . . . . . . . .
Les Bleuets : concours départemental, salle des sports
......................
M.J.C. : carnaval «Thème du voyage»
Exposition à la médiathèque : concours de dessins sur le thème de l’Afrique organisé par l’A.P.E.P. avec les élèves
des Ecoles publiques primaire et maternelle du 5 au 17 mars
Exposition à la médiathèque : instruments de musique d’Afrique du 20 mars à fin avril
Exposition en salle des mariages : photos d’Afrique organisée par Passerelle pour Youtou avec les élèves de l’école
«Les chemins de St Jacques»

Avril
Dimanche 1 . . . . . . . . . . . .
Les Bleuets : concours départemental , salle des sports
Samedi 14 . . . . . . . . . . . . .
A.S.P.T. : concours de pétanque à 13 h 30, stade
Dimanche 22 . . . . . . . . . . .
ELECTION PRESIDENTIELLE - 1ER tour
......................
Club badminton : tournoi UFOLEP
......................
Les Bleuets : vide-greniers
Jeudi 26 . . . . . . . . . . . . . . .
Club de l’Age d’Or : repas de printemps, salle st Martin
Samedi 28 . . . . . . . . . . . . .
Les Bleuets : mini concours de 13 h à 18 h, salle des sports
Exposition à la médiathèque : instruments de musique d’Afrique
Exposition en salle des mariages : photos d’Afrique organisée par Passerelle pour Youtou avec les élèves de l’école
«Les chemins de St Jacques»

Mai
Vendredi 4 . . . . . . . . . . . . .
Samedi 5 . . . . . . . . . . . . . .
Dimanche 6 . . . . . . . . . . . .
......................
Mardi 8 . . . . . . . . . . . . . . .
Samedi 12 . . . . . . . . . . . . .
Dimanche 13 . . . . . . . . . . .
Mardi 15 . . . . . . . . . . . . . .
Jeudi 17 . . . . . . . . . . . . . . .
Vendredi 25 . . . . . . . . . . . .
Exposition de peintures en mai,

Sapeurs-Pompiers : concours semi-nocturne de pétanque à 19 h 30, stade
Matinée «plantations»
ELECTION PRESIDENTIELLE - 2e tour
M.J.C. : randonnée des 9 Clochers
Cérémonie du 8 mai 1945
C.C.V.L. : journée Petite Enfance
Les Bleuets : concours départemental poussines à Villefranche
F.N.A.C.A. : sortie
Foire (3e jeudi du mois)
Société de Chasse : concours nocturne de pétanque à 19 h 30, stade
salle des mariages

Juin
Samedi 2 . . .
...........
...........
Samedi 9 . . .
Dimanche 10

.
.
.
.
.
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Association des Familles : mamans de l’année à 17 h, salle des mariages
Maison de la Musique : concert à 16 h 30, salle st Martin
Les Bleuets : concours jeunesse, salle des sports
Ecole maternelle «le Cerf Volant»: kermesse, salle st Martin
ELECTIONS LEGISLATIVES - 1er tour
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Mercredi 13 . . . . . . . . . . . .
Samedi 16 . . . . . . . . . . . . .
......................
Dimanche 17 . . . . . . . . . . .
......................
......................
Vendredi 22 . . . . . . . . . . . .
Samedi 23 . . . . . . . . . . . . .
......................
......................
Dimanche 24 . . . . . . . . . . .
Samedi 30 . . . . . . . . . . . . .
......................
......................
Exposition d’aquarelles en juin,

Judo Club : pique-nique
Maison de la Musique : fête de la musique, cour de la mairie
Judo Club : fête du Judo, salle des sports
ELECTIONS LEGISLATIVES - 2e tour
Club Badminton : fête du badminton, salle des sports
Société de Chasse : assemblée générale à 10 h, salle des mariages
Thurins-Théâtre : spectacle jeunesse
F.N.A.C.A. : concours de pétanque du Comité à 14 h 30 au stade
Thurins-Théâtre : spectacle jeunesse
Les Bleuets : fête des Bleuets, salle des sports
Ecole privée : kermesse, salle st Martin
Société de Chasse : Ball-trap
Thurins-Théâtre : spectacle jeunesse
Club Tennis : fête du Tennis
salle des mariages

Juillet
Dimanche 1 . . . . . . . . . .
....................
Vendredi 6 et samedi 7 .
Dimanche 8 . . . . . . . . .
Vendredi 13 . . . . . . . . . .
....................
Samedi 14 . . . . . . . . . . .
....................
Mercredi 18 . . . . . . . . . .
Vendredi 20 et samedi 21
Vendredi 27 et samedi 28

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Société de Chasse : ball trap, route d’Yzeron
Thurins-Théâtre : spectacle jeunesse
Thurins-Théâtre : spectacle jeunesse
Interclasses : fête interclasses
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Sapeurs-Pompiers : repas et bal des pompiers, cour de la mairie
A.S.P.T. : concours de pétanque à 13 h 30, stade
Thurins-Théâtre : spectacle jeunesse
Club de l’Age d’Or : pique-nique avec Soleil d’Automne à Yzeron
Thurins-Théâtre : spectacle
Thurins-Théâtre : spectacle

.
.
.
.

.
.
.
.

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

Août
Vendredi 3 et samedi 4
Samedi 4 . . . . . . . . . .
Dimanche 5 et lundi 6
Dimanche 19 . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

Septembre
Samedi 1 . . . . . . . . . . . . . .
Forum des Associations, salle st Martin
......................
A.S.P.T. : concours semi-nocturne de pétanque à 17 h, stade
Samedi 8 . . . . . . . . . . . . . .
Journée du Fruit (préparatifs + potée)
Dimanche 9 . . . . . . . . . . . .
Journée du Fruit
Samedi 29 . . . . . . . . . . . . .
A.S.P.T. : assemblée générale, au vestiaire stade
Exposition de la Journée du fruit jusqu’à fin septembre, salle des mariages
Exposition à la médiathèque : «des Fruits et des Hommes»

Octobre
Samedi 6 . . .
Samedi 13 . .
Vendredi 19 .
Samedi 20 . .
Dimanche 21
Samedi 27 . .
Dimanche 28

.
.
.
.
.
.
.
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.

Les Bleuets : loto à 19 h, salle st Martin
Thurins-Théâtre : anniversaire «40 ans de l’association», salle st Martin
Western Dance : assemblée générale à 19 h, salle st Martin
F.C.V.L. : soirée paëlla, salle st Martin
Association des Familles : vide-placards, salle st Martin
Judo Club : open-jujitsu, salle des sports
Club de l’Age d’Or : concours de belote, salle st Martin

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

F.N.A.C.A. : assemblée générale
F.N.A.C.A. : concours de belote à 14 h, salle st Martin
Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre
Affaires Culturelles : concert à l’église
Damier Lyonnais : tournoi du Jeu de Dames, Hall salle des sports

Samedi 1 . . . . . . . . . . .
Samedi 1 et dimanche 2
Samedi 8 . . . . . . . . . . .
Dimanche 9 . . . . . . . . .
Samedi 15 . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Passerelle pour Youtou : soirée repas, salle St Martin
Club de l’Age d’Or : journée portes ouvertes au club
U.C.A.T. : fête des lumières
C.C.A.S. : repas des Anciens, salle st Martin
Sapeurs-Pompiers : arbre de Noël, salle st Martin

Novembre
Jeudi 8 . . . . .
Samedi 10 . .
Dimanche 11
Dimanche 18
Dimanche 25

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Décembre

Janvier 2012
Jeudi 10 . . . . . . . . . . . . . . .

Club de l’Age d’Or : assemblée générale, salle st Martin

Merci de bien vouloir nous signaler toute erreur que vous auriez pu relever,
ou informations supplémentaires à apporter, dans le calendrier des fêtes et manifestations 2011

Janvier 2012
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Informations intercommunales
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE L’OUEST LYONNAIS

(suite)

INFORMER, REFLECHIR, AGIR POUR L’EMPLOI
SOLIDARITE-EMPLOIS est une association composée de bénévoles agissant sur la communauté
de communes des vallons du lyonnais C.C.V.L. + Marcy et St-Genis
SES ATOUTS :
- un minimum de dossier administratif
- une action prioritaire pour les demandes locales (offre et demande)
- une option complémentaire aux propositions de pôle emploi et
autres organismes.

Les offres sont diffusées chaque semaine sur le panneau d’affichage
de la “maison des services”, place de la Poste, les panneaux municipaux,
à la M.J.C. et sur le site de l’association www.solidarite-emplois.com

• Vous recherchez un emploi ou vous souhaitez changer d’emploi :
quel que soit votre niveau, votre âge….

Vous adhérez aux objectifs de notre association, vous disposez d’un
peu de temps alors n’hésitez pas, rejoignez notre association.

• Vous êtes artisan, chef d’Entreprise ou collectivité et vous
recherchez une personne pour un emploi en CDD, CDI, temps
plein, temps partiel…

Contactez-nous :

• Vous êtes particulier et vous recherchez une personne pour
différents services : aide aux repas, ménage, repassage, petit
jardinage, garde d’enfants…

Si vous êtes intéressé par une de nos annonces, vous pouvez nous
contacter pour des renseignements complémentaires.

Une permanence a lieu sur l’antenne de Thurins :
le lundi de 17 h à 19 h
Maison des Services - 2 place du 11 novembre (vers la Poste)
Tél. 06 29 91 46 21 - émail : se-thurins@solidarite-emplois.com

L’ASSOCIATION PEUT VOUS PROPOSER :
- une aide personnalisée pour plus d’efficacité dans la recherche
d’emploi
- des cours d’initiation et de perfectionnement en informatique.

ou à l’Espace Emploi Intercommunal :
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h (au 04 78 44 67 42)
6, avenue Emile Evellier - 69290 Grézieu la Varenne

Informations diverses
SALON DE L’ÉTUDIANT
Le salon de l’apprentissage de Lyon se déroulera au Palais du commerce les 2 et 3 mars 2012.
Le salon spécial Masters et 1er emploi se déroulera les 16 et 17 mars 2012 à l’Espace Double Mixte.
Ces manifestations régionales ont pour mission d’informer et d’accompagner les 15-25 ans dans le choix
complexe et déterminant de leurs études.

Contact :
Jennifer GRAHAM,
assistante de promotion
au 01.75.55.40.02

GRANDE JOURNÉE
D’ADOPTION
C’est sur une note d’humour que la plus grande association
de protection animale du Rhône, la SPA de Lyon et du
Sud-Est, vous invite à venir adopter un compagnon

Dimanche 29 janvier 2012
de 11 h à 17 h 30
Au refuge de Brignais
Cette année, deux affiches prennent la forme d’annonce :
un chien et un chat présentent leur curriculum vitae
et informent donc les futurs adoptants de leurs
compétences et qualités. Et elles sont nombreuses ! Mais non, ils ne sont pas à la recherche d’un
SPA de Lyon et du Sud-Est
emploi mais bien d’une famille d’adoption.
Tél. 04 78 38 71 71
Animaux de refuge, ils ont tous droit à une seconde chance.
www.spa-lyon.asso.fr
Cette campagne de communication a aussi pour objectif de rappeler les nombreux bienfaits d’avoir
Refuge : Parc d’activités des Vallières
un animal de compagnie à ses côtés.
12 rue de l’Industrie - 69530 Brignais
Alors si vous avez bien réfléchi (car une adoption ne se décide jamais à la légère), venez au refuge
de Brignais rencontrer les nombreux candidats...
Et pourquoi ne pas faire passer des entretiens et choisir le meilleur pour une adoption à durée indéterminée ?
Bulletin municipal
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Vie de la commune
PETIT ABÉCÉDAIRE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
P comme… Percussions : c’est le thème de l’exposition de la
médiathèque au mois d’avril prochain, où nous rencontrerons un
percussionniste qui viendra nous présenter de nombreux instruments
de musique du continent africain.
T comme… Togo : le pays de nos correspondants
V comme… Vœux que vous pourrez envoyer sur les cartes réalisées
par les enfants de l’école élémentaire de Thurins, mais aussi par les
enfants des écoles de Noépé…

A comme… Afrique : notre projet de correspondance bat son plein,
2 échanges de courriers avec nos copains togolais ont déjà pu se faire…
B comme… Bogolans : tissus imprimés issus de coutumes africaines
que nous allons réaliser avec une intervenante, au mois de mars 2012.
C comme… Chorale : 4 classes de l’école se regroupent une fois par
semaine pour entonner des chants africains.
E comme… Ecouter : une conteuse va nous emporter en Afrique au
mois de mars (le tout, à la médiathèque…)
I comme… Incorruptibles : cette année encore nous participons au
“prix des incorruptibles” (il s’agit pour les enfants de lire 5 ou 6 livres,
puis de voter pour leur lecture préférée en fin d’année scolaire, c’est
un prix littéraire national).
M comme… Musée Africain où 4 classes se sont rendues en
septembre dernier à Lyon. M… comme merci à Sylvie de la
médiathèque, ainsi qu’aux parents d’élèves pour notre partenariat dans
le cadre de notre projet d’école sur l’Afrique.
N comme… Noépé : la ville de nos correspondants.

INTERVAL À THURINS
Le dimanche 25 septembre, la mise en couleur de l’église au rythme
de la musique jouée par le sextuor à cordes CAMERATA organisée par
la C.C.V.L., a rendu une atmosphère particulière, à la fois romantique,
sensible et exaltée.

Janvier 2012
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Vie de la commune (suite)
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

5E TOURNOI INTERRÉGIONAL DU JEU DE DAMES

Appelé aussi 5e Tournoi de la Framboise, il s’est joué à la salle
des Sports de Thurins, le dimanche 27 novembre 2011.
36 participants représentant 10 clubs et différents départements de la
ligue Rhône-Alpes (Ain, Isère, Ardèche, Drôme, Loire, Haute Savoie et
le Rhône) ainsi qu’un joueur de Montbard (ligue BourgogneChampagne) ont fait le déplacement. Quelques locaux (Thurins,
Yzeron, Pollionnay) étaient aussi au rendez-vous.
Ce tournoi interrégional s’est joué en 5 rondes “système suisse” (à la
pendule: cadence Fisher 20min+10s).
En première série «Excellence» avec 16 joueurs participants : c’est
Claude Januel qui remporte la série avec 9 points.
En deuxième série «Honneur» avec 20 joueurs : c’est Michel Thivent
qui remporte, de courte tête au coefficient, devant le maire de Thurins
Monsieur Roger Vivert (tous les deux 8 points).
Les joueurs apprécient beaucoup le cadre reposant de Thurins et
l’excellent accueil qui leur est réservé. La Municipalité de Thurins et la
Région Rhône-Alpes ont offert des coupes aux vainqueurs.
Tous les participants ont reçu des lots : prix en espèces aux gagnants
des séries, littérature damiste, spiritueux, chocolats.
Bulletin municipal

Monsieur le Maire a renouvelé l’invitation de la municipalité pour
l’année prochaine, le Damier Lyonnais représenté par son président
Richard Przewozniak se fera un plaisir d’y répondre.
A l’année prochaine donc !
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Les résultats complets peuvent être consultés sur le site de la FFJD
http://www.ffjd.fr
Janvier 2012

LE CONCERT DE LA MUNICIPALITÉ

Dirigé par les deux chefs de chœur, Michèle BEROD et Gaëtan NELLDARNAS, l’ensemble vocal PICCOLOCORO nous a offert un concert
remarquable à l’église de Thurins, le dimanche 20 novembre.
C’est dans une atmosphère pieuse et envoûtante que l’ensemble vocal
Piccolocoro a chanté avec puissance et intensité, cette œuvre exceptionnelle du «Miserere de Grégorio Allegri».
Une qualité d’interprétation retrouvée également dans la proclamation
des «Sept Paroles du Christ en Croix de Charles Gounod».
D’anciennes chansons françaises telles que «J’ai descendu dans mon
jardin», «Au clair de la lune»… étaient au programme du concert et
c’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que les voix des
choristes se sont mêlées à celles du public venu nombreux.

LES LUMIÈRES DU 8 DÉCEMBRE

Janvier 2012
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Vie de la commune (suite)
SAPEURS-POMPIERS DE THURINS
Nous vous convions à notre Sainte BARBE annuelle,
Dimanche 15 janvier 2012 à la salle Saint Martin,
pour vous présenter notre bilan annuel et partager le verre de l’amitié

8 DÉCEMBRE

La chorale du Club de l’Age d’Or nous a offert à
l’église un récital de chants de Noël traditionnels
de leur répertoire. Chants connus, retrouvés avec
plaisir et, pour certains, repris en choeur par
l’assistance.
Les enfants se sont précipités vers les vitrines,
pour trouver les réponses aux devinettes autour
de “Tintin”, ou vers le Père Noël qui distribuait
des papillotes pendant que leurs parents
dégustaient le boudin ou le vin chaud proposés
par les commerçants et artisans thurinois.

«1926 - 1936 ( 85 ANS / 75 ANS) SAVOIR D’OÙ L’ON VIENT»
Le mardi 6 septembre, à l’occasion des demi-décades, les conscrits
de 75 et 85 ans se sont retrouvés lors d’un excellent repas au
restaurant «La Bonne Table».

Bulletin municipal

Une ambiance et une journée très agréables, pour ces Anciens qui
ont su garder l’esprit jeune et le goût des retrouvailles entre amis.
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REPAS DE NOËL DU C.C.A.S.

Le traditionnel repas de Noël, offert par le Centre Communal
d’Action Sociale aux plus de 70 ans a réuni, le 11 décembre à
la Salle St Martin, 165 convives heureux de se retrouver pour
partager le repas, préparé cette année par le restaurant Bonnier.
Bonne cuisine, bonne humeur, chants, musique…, tous les
ingrédients étaient réunis pour faire de ce moment un temps de
détente chaleureux.
Les personnes qui n’ont pas pu se déplacer ont reçu chez elles
ou à la maison de retraite, la visite d’un membre du C.C.A.S.
ou d’un conseiller municipal qui leur a remis un colis
gourmand.
Merci aux enfants des écoles qui, comme chaque année, ont
manifesté leur affection aux papys et mamies en décorant les
menus, et aux membres du C.C.A.S. pour le temps passé à
l’organisation de cette journée.

ARBRE DE NOËL DU PERSONNEL COMMUNAL
Ce moment de détente, réunissant élus, agents communaux et leurs familles, toujours très apprécié est
l’occasion de faire plus ample connaissance et de renforcer les liens de l’équipe.
Et bien sûr, le Père Noël, attendu avec impatience par les plus jeunes, était fidèle au rendez-vous pour la
traditionnelle distribution de cadeaux.

Janvier 2012
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Vie associative
F.N.A.C.A. - COMITÉ DE THURINS-RONTALON
Résultats du Concours de Belote du 5 novembre 2011
à la salle St Martin
• Doublette classée 1ère :
Bénédicte et Jean GUILLON - Rontalon
• Doublette classée 2e :
Joseph RAYMOND et Joseph BLANC - Thurins/Messimy
• Doublette classée 3e :
Marie-Thérèse et Pierrot BONNARD - Craponne
Le 1er prix de la tombola, un panier garni a été gagné par Etienne (Tino)
Delorme de Thurins.

L’assemblée générale annuelle du Comité s’est déroulée
le jeudi 3 novembre au restaurant BONNIER avec plus
de 70 participants comprenant les adhérents et leurs
conjointes.
Le Président A. BONNIER a ouvert la séance avec des remerciements
puis a procédé à la lecture du rapport moral et du rapport financier qui
ont été votés à l’unanimité.
Les membres sortants du C.A. sont tous reconduits.
A noter la présence de deux invités du Comité Départemental,
Mme Andrée FOURNIER et M. Roger COLOMB (vice-président
délégué).
Après la clôture de la séance, un repas a été servi et fut très apprécié.

FOOTBALL CLUB VAL’LYONNAIS

Le groupe U19 en Coupe Gambardella

Bientôt arrivées à la mi-saison, les équipes du F.C.V.L. ont
bien débuté leurs championnats respectifs, en commençant
par les U13, qui sont opposés dans la poule «Label» aux
meilleures équipes du département. Les U15 ont pris un bon
départ et tenteront d’améliorer leur 5e place actuelle. Les
U17 sont dans une période un peu plus difficile après un
départ canon avec 3 succès en autant de déplacements. Les
U19, forts de leur récente accession en Excellence jouent les
premiers rôles et pointent actuellement à la 4e place avec un
match en retard. Ils se sont par ailleurs illustrés en se qualifiant
pour le 6e tour de Coupe Gambardella, performance inédite
au club !! Enfin les seniors jouent eux aussi le haut de tableau,
l’équipe B pointant à la 4e place, tandis que l’équipe A est 5e
à 4 points du leader.
A noter que le F.C.V.L. organise comme chaque année son
tournoi U9-U11 à la salle des Sports de Thurins le week-end
du 28 et 29 janvier 2012, venez nombreux encourager votre
club !
Bulletin municipal

Le F.C.V.L., c’est aussi un site Internet : http://fcvl.free.fr
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CLUB DE L’AGE D’OR

A.P.E.L.

Le voyage en Côte d’Opale nous a fait
découvrir une magnifique région, nous en
gardons un très bon souvenir.

Pour la deuxième édition du rallye “Le
Lyonnais Monts et Coteaux”, les 18 et 19
novembre dernier, l’association des
parents d’élèves de l’école privée “Les
Chemins de Saint-Jacques” a animé dans
une ambiance chaleureuse la place de
Thurins.

Quatre-vingt-huit convives se sont retrouvés
à “La bonne Table” pour partager la paella
programmée par le Club de l’Age d’Or.
L’après-midi a été aussi l’occasion de
partager des instants ludiques autour des
jeux de cartes, ou d’une partie de scrabble,
ou tout simplement d’échanger quelques
souvenirs.
Depuis le 20 octobre, nous avons repris le
jeux de tarots, chaque jeudi après-midi à 14
heures.

Le 18 novembre : une friture pour 102
personnes était servie au Restaurant
BONNIER, comme d’habitude dans une
ambiance chaleureuse et amicale.

Le 30 octobre se tenait le concours de
belote à la salle St Martin. 62 doublettes se
sont affrontées pour savoir qui allait repartir
avec les jambons. C’est Daniel et Monique
Odet, un couple de Communay qui sont
arrivés en tête avec 8 340 points.
Le premier lot de la tombola un panier garni
a fait la joie de Monsieur Esparcieux Jean.

Le week-end «portes ouvertes» s’est déroulé
les 3 et 4 décembre. Un beau succès,
beaucoup de visiteurs tout au long de ces
deux jours. Le premier lot de la tombola
(une bouteille de whisky et ses 6 verres) a
été remporté par M. Pubilier Roger. Les lots
suivants ont fait la joie des autres participants.

Cette année, le rallye étant de passage le
vendredi soir et le samedi, toute l’équipe
de l’APEL était mobilisée, accompagnée
de membres de l’OGEC, de parents
d’élèves et des enseignantes. Durant ces
deux jours, nous avons satisfait au mieux
l’appétit de nos gourmands-spectateurs :
vin chaud, saucisson, jambon, lard et
pommes de terre à consommer sur place
ou à emporter ont été fort appréciés, ainsi
que le très grand choix de gâteaux
“maison” confectionnés par les familles.
Merci à tous d’avoir contribué à la
réussite de cette animation et rendezvous en 2012 pour une prochaine édition
du rallye...

ASSOCIATION FRANÇOIS COUZON
L’ASSOCIATION ORGANISE SA TRADITIONNELLE

«soirée choucroute et dansante
à la salle St Martin» le samedi 28 janvier 2012.
Cette année, l’association livre les choucroutes à domicile pour ceux qui le désirent, le
dimanche 29 janvier 2012
Réserver et commander avant le 22 janvier 2012 au :
Tél. 06 09 53 97 04 ou 04 78 48 96 25 ou 04 78 81 92 03.

RAPPEL à toutes les associations
N’oubliez pas de venir avant le 15 janvier 2012 pour signer la convention
et le règlement intérieur concernant la mise à disposition de la salle St
Martin pour vos animations.
Ces conditions sont impératives pour confirmer la réservation de la salle.

Janvier 2012
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Les projets de l’A.P.E.L.
pour 2011-2012 :
L’assemblée générale de l’APEL a
eu lieu fin novembre, l’occasion
de faire un bilan, très positif, de
l’année écoulée et d’envisager les
projets pour 2011-2012. Forte de
ses 19 membres au conseil d’administration, l’association soutient
les projets de l’équipe éducative
et contribue au financement des
actions pédagogiques parascolaires (sorties culturelles, ateliers
découverte...).
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Vie associative (suite)
JUDO CLUB DE THURINS
Un succès encore renouvelé cette année avec plus de 160
judokas.
Une nouvelle section a vu le jour pour nos judokas les plus motivés
par la compétition. L’objectif n’est pas tant de faire de nos jeunes
compétiteurs des champions à tout prix que d’amener chacun d’eux,
selon ses dispositions à pratiquer son meilleur judo, à progresser et
à se dépasser dans le respect des règles et de l’adversaire.
Victoire ou défaite, le plus important est de donner le meilleur de
soi- même et de combattre avec sincérité.
Thomas DIEVART (à gauche sur la photo), professeur de judo et
compétiteur est venu renforcer notre équipe où il conduit l’entraînement et la préparation à la compétition du groupe élite, toujours
sous le regard bienveillant du professeur Marc TRANCHAND (à
droite sur la photo).

Très encourageant pour le développement du Jujitsu dans lequel le
Judo Club de Thurins s’implique particulièrement.
Le premier trimestre nous a apporté beaucoup de satisfaction avec
de très bons résultats dans les différentes compétitions. Notamment
la première place du club à l’open du jujitsu de Thurins.
Notre prochain grand rendez-vous les 24 et 25 mars avec
notre interclubs.
Cette compétition accueillera encore plusieurs centaines
de judoka. Toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues. N’hésitez pas à nous contacter.

Suite à l’assemblée générale du 5 novembre, le bureau a été
renouvelé.
Vos correspondants :
• Président :
• Trésorier :
• Secrétaire :
• Vice-président :
• Vice-trésorière :
• Vice-secrétaire :

Dominique COUCHOUX
Philippe GOULOIS
Florence VILLAR
Thibault FAURE
Géraldine MARNAS
Gaëlle GOULOIS

• Professeur : Marc TRANCHAND
• Entraîneur groupe élite : Thomas DIEVART
Le 5 novembre nous avons organisé notre Open de Jujitsu à la salle
des sports de Thurins.
Cette année, avec la réorganisation nationale du Judo et la création
de la Ligue Rhône-Alpes de judo, notre open a été labellisé tournoi
officiel.
Grâce à la compétence reconnue de nos bénévoles dans l’organisation des éditions précédentes, nous avons vu exploser la participation
avec 65 combattants (43 en 2010).

Renseignement par email : contact@judoclubthurins.com
ou au 06 73 58 82 03
Site Internet : www.judoclubthurins.com
Le judo club de Thurins recherche des personnes pour la mise en
place du tatami les lundi, mercredi, jeudi et vendredi après-midi
à la salle des sports de Thurins.
Pour plus de renseignements, contacter le 06 73 58 82 03

LES ÉCLAIREURS DE THURINS
Les camps

Le groupe

Le mini-camp régional d’automne à Ranchal (du 24 au 28 octobre
2011)
Après avoir participé au camp régional en Suède cet été, pour les
Éclaireurs (11/15ans), et en Dordogne pour les Lutins et les
Louvetaux (6/11ans), notre groupe de Thurins a retrouvé ses copains
de la région au gîte de Ranchal dans les Monts du Lyonnais pour un
mini-camp d’automne.
Ils ont fait de grandes promenades dans les bois ou des activités
manuelles (selon météo) et toujours de grandes veillées. Le soleil
était au rendez-vous.

Le groupe Nicolas Benoît des éclaireurs de Thurins regroupe 28
enfants répartis en 3 branches :
• Les lutins (6 / 8 ans)
• Les louvetaux (8 / 11 ans)
• Les éclaireurs (11 / 15 ans)
• Les aînés (15 / 18 ans)
A ce jour, ce dernier groupe ne peut être mis en place, faute
d’effectif. Cependant, si le nombre d’inscriptions augmente pour ce
groupe, le projet pourra devenir réalité.
Vous pouvez contacter le responsable du groupe :
Antoine MICHELOT
Tél. 04.78.48.22.70 (de 18 h 30 à 20 h)
E-mail : antoine.michelot@free.fr

Planning du 1er trimestre 2012
• 15 janvier 2012 : M.J.C. de Thurins
• 5 février 2012 : M.J.C. de Thurins
• 11 mars 2012 : M.J.C. de Thurins

Bulletin municipal
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LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (M.J.C.)
Pour la nouvelle année, les murs de la M.J.C. ont pris des couleurs. Merci à la Municipalité et à tous les jeunes qui
sont venus donner un coup de pinceau.
Pour 2012, la M.J.C. de Thurins vous souhaite une année de fête, un président très chouette et que tout le monde se
respecte…
Stages : divers stages auront lieu. Sont déjà organisés : 2 stages de
poterie «en famille» les 4 et 5 février et les 17 et 18 mars.
Carnaval : le carnaval aura lieu cette année le samedi 31 mars. Il sera

POUR LES 12-18 ANS :
VACANCES D’HIVER
Du 13 au 24 février, l’Espace
Jeunes sera ouvert du lundi au
vendredi de 14 h à 19 h. En plus,
des sorties et activités vous seront
proposées comme une journée
ski, une soirée raclette, un
tournoi d’échecs, la création
d’un reportage…

sur le thème du voyage.

Randonnée : la randonnée des 9 clochers aura lieu comme habituellement le 1er dimanche de mai, soit le 6 mai.
(Pensez à aller voter avant ou après la marche !)

Cafés-Débats : le point d’écoute jeunes organise une série de Cafésdébats. 3 débats auront lieu d’ici juin les samedis de 10 h à 12 h :
• 21 janvier 2012 : les jeunes et les réseaux sociaux : «Facebook nous
rend-il chèvre ?». Intervenant : Kevin Ingret, animé par Bérengère
Mandaron, Public : parents de jeunes
• 24 mars 2012 : les préjugés : «Les Préjugés sont-ils tous faux ?».
Intervenant, spécialiste à définir. Tout public
• 2 juin 2012 : la “mal bouffe” : organisation non finalisée à ce jour.
Entrée libre.

Concours de logo : un concours est lancé pour un nouveau logo.
La meilleure proposition sera retenue, mais les trois meilleures propositions seront récompensées avec des divers lots : participation sur des
activités de la M.J.C., centre de loisirs ou espace jeunes et participation sur des spectacles au théâtre de la M.J.C. de Vaugneray.

ES
L’ESPACE JEUN

CAMP NEIGE
Envie de changer d’air ? Tu es
motivé pour t’investir dans la
mise en place d’un séjour dans les Alpes ? Tu es prêt à dévaler les pistes
pour chausser des raquettes et glisser avec des skis de fond sur une
patinoire ? Inscris-toi pour le camp de neige !
du 20 au 24 février à la Grave (05)
ET BIEN SÛR L’ESPACE JEUNES EST TOUJOURS OUVERT EN
ACCUEIL LIBRE
les mercredis et samedis de 14 h à 19 h, les vendredis de 18 h à 21 h
et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires de 14 h à 19 h.

LE CENTRE
M
DE LOISIRS TY

POUR LES 16-25 ANS : LE PEJ (POINT D’ÉCOUTE JEUNES)
NOUVEAU…
Depuis septembre, l’espace jeunes de la M.J.C. ne se limite plus aux
12 - 18 ans :
Il s’ouvre à un nouveau public: les 16-25 “...nouvelles questions,
nouveaux problèmes, ... Le PEJ apporte des réponses spécifiques sur
différents thèmes…”.
Mise en place dans ce cadre d’ateliers de recherche d’informations,
notamment : «Après la troisième»
Tu ne sais pas ce que tu veux faire l’année prochaine, tu as des
difficultés à trouver les informations sur les différents métiers et
formations existants…
Le P.E.J. te propose un atelier pour les collégiens de 4e, 3e :
le 28 janvier de 11 h à 13 h.

Le Centre de Loisirs Intercommunal TYM a le plaisir de vous souhaiter
une bonne année 2012.
Dès le mois de janvier et pour toute l’année scolaire, le Centre de
Loisirs propose le thème du voyage !!!
Nous vous rappelons que le TYM est ouvert tous les mercredis ainsi
que toutes les petites vacances scolaires (sauf Noël).
L’accueil des enfants a lieu à Thurins de 7 h à 8 h 45, de 11 h 30 à
12 h et de 17 h à 18 h et à Messimy de 7 h 30 à 8 h 45 et de
17 h 15 environ à 18 h.
ATTENTION !!! Nous vous recommandons de vous inscrire au plus
vite car les places sont limitées. Les premiers arrivés seront les premiers
servis.
Enfin, si vous souhaitez donner votre avis, participer à l’évolution du
centre de loisirs, vous sentir acteur du centre, prenez contact avec le
directeur du TYM au plus vite. Votre avis est primordial afin de nous
permettre de vous satisfaire au mieux.
Informations, inscriptions : au 04 78 48 99 60 ou
tym.mjc.thurins@wanadoo.fr
ou site internet : mjcthurins.blogspot.com

Pour tout renseignement - Contact :
M.J.C., 58 rue du 8 mai, 69510 Thurins, 04 78 48 99 60
mjc.thurins@wanadoo.fr - site internet : mjcthurins.blogspot.com
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
Janvier 2012
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Vie associative (suite)
MAC MAËL AGRI

THURINS THÉÂTRE FAIT
SA QUARANTIÈME RENTRÉE

En 2010, THURINS a vu la naissance d’une nouvelle
association : Mac Maël Agri

Après une rentrée bien chargée avec le nettoyage
du terrain et une nouvelle représentation de notre
spectacle de l’année dernière à Rontalon, nous
revoilà pour préparer cette nouvelle saison.
Ce ne sont pas moins d’une cinquantaine de jeunes acteurs qui se
sont inscrits cette année, et nous avons malheureusement dû refuser
les dernières demandes faute de place et d’encadrement. Deux
week-ends leur seront exclusivement réservés au mois de juin, avec
au programme la Belle au Bois Dormant et Blanche Neige.
Les adultes quant à eux se lancent un nouveau défi, nécessitant une
collaboration étroite entre les comédiens et les équipes techniques.
Nous recherchons d’ailleurs quelques acteurs supplémentaires pour
rejoindre notre groupe : peu de texte à apprendre et bons moments
garantis !
N’hésitez pas à nous contacter (Hubert au 04.78.81.93.51).
Et comme pour tout anniversaire, il y aura forcément des surprises…
Alors rendez-vous dans les prochains numéros pour en savoir plus !
En attendant, nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes
de fin d’année.
jeunesse Théâtrale
Les répétitions de la

Constituée de Thurinois, mais pas seulement, puisque les 150 adhérents
qui la composent proviennent d’un grand périmètre qu’on pourrait
appeler «Monts et Coteaux du Lyonnais», voire plus pour certains.
Toutes ces personnes, toutes catégories sociales confondues, se sont
rassemblées autour de Michel ATAYI, pour le soutenir dans un projet
qui lui tient à cœur et qui mérite qu’on s’y intéresse.
Togolais d’origine, Michel a travaillé durant toute sa carrière chez nous
au contact des petits agriculteurs de notre région. Il a pu observer
comment avec une petite surface et en plus un relief difficile, on peut
quand même se battre pour vivre de l’agriculture.
Ce savoir-faire, ce savoir-produire, ce savoir-vendre, typiques à notre
région, Michel s’est promis d’essayer de les transmettre aux agriculteurs
de son pays d’origine : Le Togo.
Faire progresser les conditions de vie et de travail des agriculteurs du
Togo en les rendant plus performants et plus indépendants, c’est le défi
que s’est lancé Michel et c’est sur ces bases que notre association
s’engage.
Un terrain acquis par Mac Maël Agri au Togo a déjà permis de cultiver
du maïs avec des techniques différentes. La récolte a été un «succès
pédagogique». C’est bien sur le terrain et avec les agriculteurs que
Michel travaille et fait avancer la technique.
Notre première mission a été d’envoyer un container chargé de
matériel agricole de base… Un deuxième container est prévu en 2012.
Pour accélérer les choses et pour suivre le projet financièrement, nous
avons organisé le 7 octobre dernier, à Brindas, un concert en partenariat
avec la chorale St Marc. Cette soirée a été un succès tant par la qualité
du spectacle que par la participation (500 entrées). Nous remercions
encore la chorale St Marc pour sa prestation.
Un échange s’est instauré entre l’Ecole Publique de Thurins et celle de
Noëpe, des livres récoltés sont partis au Togo et une correspondance
s’est établie.
Vous trouverez sur un blog «Mac Maël Agri» les nouvelles de Noëpe.
Mac Maël Agri tiendra
son assemblée générale
MARDI 20 MARS 2012 à 20 H 30
à la Salle Saint Martin de Thurins
Bien sûr cette assemblée sera ouverte à tous ceux qui souhaitent mieux
connaître nos ambitions et aussi à tous ceux qui voudraient nous
rejoindre.
Vous pouvez aussi nous contacter :
• Florence CLEMENCON - Tél. 06 98 31 86 96
• Marius DUMORTIER - Tél. 04 78 81 91 30
• Daniel PIEGAY - Tél. 04 78 48 63 56

Thurins Théâtre
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A.P.E.P.
Pour sa deuxième année d’existence, l’Association des Parents d’Elèves
des Ecoles Publiques de Thurins (A.P.E.P.) poursuit son engagement
auprès des écoles publiques.
En octobre, nous avons organisé la journée du goût pour les élèves du primaire. Bandeau
sur les yeux, les élèves goûtaient des aliments, tentaient de les reconnaître puis de les
classer dans les différentes saveurs : salé, sucré, amer, acide. Tous ont joué le jeu avec
plaisir... même s’il y avait quelques saveurs surprenantes comme les cornichons, la
moutarde, et les harengs !
A la veille des vacances de Noël, nous avons offert le goûter aux élèves du primaire.
Pendant la récréation ils ont pu savourer un chocolat chaud, et déguster papillotes et
mandarines.
Pour la deuxième année, nous proposons aux élèves des 2 écoles publiques de participer
à un concours de dessin.
Cette année le thème de l’Afrique a été retenu car c’est une façon de faire le lien entre
le projet des écoles (correspondance avec une école au Togo en liaison avec l’association thurinoise Mac-Maël Agri, intervenants percussionnistes avec la Compagnie Graine
de Calebasse, ..) et exposition sur les instruments de musique africains à partir du 20 mars
à la Médiathèque.
Tous les dessins seront donc exposés à la médiathèque du 5 au 17 mars 2012. Au cours
de cette quinzaine, nous invitons tous les villageois à participer à l’élection du plus beau
dessin. Le dessin élu sera imprimé sous forme de marque-page et mis à disposition des
habitants à la médiathèque.
D’autres actions sont encore en préparation et vous les suivrez dans le prochain bulletin…
Nous rappelons également que l’APEP, en plus
du soutien apporté aux actions et projets des
enseignants, a pour but de représenter les
parents d’élèves auprès de l’institution scolaire
et de la municipalité, ainsi que d’informer les
familles sur la vie scolaire de leurs enfants.
N’hésitez pas à nous faire part de vos interrogations, suggestions par l’intermédiaire de
notre email assocparentsthurins@free.fr ou de
l’une de nos boîtes aux lettres situées devant
les écoles maternelle et primaire.

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

L’ASSOCIATION DES FAMILLES DE THURINS VOUS INFORME…
Pendant les vacances de la
Toussaint, nous avons proposé une
journée initiation au poney au
centre équestre de la Madone à
Mornant.
Ce sont donc vingt-sept enfants, âgés de cinq
à dix ans, qui ont partagé cette journée et ont
pu découvrir les poneys, leur entretien et
surtout réaliser une belle promenade autour
du lac. Ce fut une journée très appréciée de
tous.
Le groupe d’échange entre parents, qui a
débuté à la rentée se poursuivra durant
l’année 2012 à raison d’une séance par mois
environ.
Ce groupe de paroles à destination des
parents et pour les soutenir dans leur fonction
parentale quotidienne, a reçu une écoute
attentive et a répondu aux interrogations
posées pour éduquer les enfants.
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Un dialogue très intéressant s’est instauré
avec des échanges enrichissants, chaque
parent pouvant ainsi retrouver des repères,
développer ses compétences et obtenir des
réponses, en tous cas des pistes de réflexion.
Ces échanges sont encadrés par une professionnelle et sont proposés gratuitement aux
familles par l’association.
Pour nous aider à lancer ce projet, nous
remercions la municipalité pour son soutien
par l’octroi d’une subvention supplémentaire. Nous avons pris contact avec le REAAP
(Réseau
d’Ecoute,
d’Appui
et
d’Accompagnement des Parents), qui vise à
répondre aux évolutions de la famille en
apportant un soutien aux parents dans leur
fonction, et déposerons en 2012 un dossier
d’aide à cette mise en place pour pérenniser
cette action sur la commune.
N’hésitez pas à venir rejoindre le groupe déjà
constitué.
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Les prochaines séances auront lieu dans une
salle de la mairie, les
lundis 9 janvier, 6 février, 12 mars et 2
avril , de 20 h à 21 h 30
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Blandine Delorme au 04.78.81.94.72
Contact : Viviane BOUCHUT
Tél. 04 78 19 12 05
www.familles-de-france.org et
www.famillesdefrance69.fr
Bulletin municipal

COMITÉ DE LA JOURNÉE DU FRUIT
Et oui, une fête à peine achevée, nous
pensons déjà à la prochaine.
Comme toute fête, elle ne peut avoir lieu sans l’aide de nombreux
bénévoles.
Le thème de cette année sera autour de l’imaginaire, de l’extraordinaire.
Il y aura de la créativité, du travail et des fous rires. C’est pourquoi,
l’équipe des chars et du défilé a besoin de petites mains, de vos idées,
de vos suggestions, de votre présence. Nous faisons appel à toutes et à
tous, pas forcément de façon continue ; une ou deux petites heures par
ci par là, de la part de toutes les bonnes volontés, sont les bienvenues.
Les petits ruisseaux font toujours les grandes rivières, cela n’a pas
changé malgré le progrès !!

Je parle au nom de l’équipe des chars et du défilé, mais j’en profite pour
rappeler que, dans les nombreux postes qui animent cette journée, nous
avons besoin de vous.
Intégrer l’équipe de la Journée du Fruit est une aventure enrichissante
et nous permet de nous intégrer plus facilement dans la vie de notre
village.
A bientôt !
Vous pouvez vous faire connaître auprès de :
• Bernadette Arnoux Tél. 04 78 45 74 13
• Claire Dorbec
Tél. 04 72 54 33 62

État civil
Naissances (hors commune)

Décès

19 septembre 2011
2 octobre 2011
5 octobre 2011
6 octobre 2011
14 octobre 2011
11 novembre 2011
19 novembre 2011

22 septembre 2011 Péroline Denise Claudette CLAVEL
5 octobre 2011
Madeleine Marie Florentine GONOT
née SEBISCH (hors commune)
5 octobre 2011
Jacques DOLFUS (hors commune)
15 octobre 2011 Claudine Jeanne JASSERAND née PAILLERON
23 octobre 2011 Jeanne Marie Antoinette CROZIER
née BROSSARD (hors commune)
4 décembre 2011 Frédéric Jean-Claude THIELY

Kylian Pierre Désiré CHANTRE GARCIN
Alicia JOANNIN
Lou Claire-Isabelle ESPARCIEUX
Noéva, Gaya DEBERNARD
Kylian Yohan René TARDY
Florian Pierre Étienne CHANTRE
Nao Henri LHOPITAL

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.

REMERCIEMENTS
Merci,
Au cours des funérailles de Madame CROZIER Marie, le 26 octobre 2011
la famille a organisé une collecte pour aider la recherche sur la maladie de Parkinson.
La somme de 104 € a été envoyée à France Parkinson à Paris
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette générosité.
Christiane Balmont
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