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ELECTIONS
Rappel

Elections présidentielles les dimanches 22 avril et 6 mai 2012
Elections législatives les dimanches 10 et 17 juin 2012

Scrutins 2012 et bureaux de vote
La configuration des deux bureaux de vote de
Thurins a été modifiée au 1er janvier 2012 ; les
inscriptions dans l’un ou l’autre bureau sont
maintenant établies par secteur géographique et
non plus par ordre alphabétique.

ATTENTION, bon nombre d’électeurs ont
changé de bureau ; il vous est vivement conseillé
de vous présenter aux scrutins avec la nouvelle
carte d’électeur que vous avez reçu par courrier
début mars, le numéro du bureau de vote est inscrit
dessus (BV1 ou BV2)

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 juin 2012
ne paraîtra pas dans le numéro du troisième 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, Sylvie GALTIER, Geneviève HECTOR, Bernard MEIGNIER,
Serge MUNIER et autres personnes, élus, membres d’associations thurinoises….
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Editorial
Nous nous retrouvons, en ce début de printemps, pour faire le point sur l’avancement d’un certain nombre de dossiers, visant tous
à l’amélioration des services vers notre population, ainsi qu’à celle de notre cadre de vie.
J’espère que mon plaidoyer pour un peu plus de
«développement durable» vous aura ouvert les yeux. En tout
cas, la Commune de Thurins et ses voisines, se sont engagées
dans cette démarche et fourniront donc «l’outil» pour essayer
d’y parvenir ensemble.
Le mot «ensemble» est un vocable qui me permet de faire la
transition avec l’autre thème que je voulais aborder avec vous
aujourd’hui : le devenir de la piscine intercommunale à Thurins.
Il y a maintenant 2 ans que la piscine a fermé sur ordre de
Monsieur le Préfet, car ne répondant plus aux normes actuelles,
même si, pendant sa période de fonctionnement, les analyses
régulièrement effectuées ont toujours été conformes.
Une alternative de plan d’eau «biologique» avait été envisagée,
bien qu’encore expérimentale, mais n’avait pas reçu le feu vert
de la D.D.A.S.S. à l’époque. Ensuite, c’est un gel des
investissements au niveau de la C.C.V.L. qui avait ajourné le
projet. En effet, la reforme des collectivités territoriales ne
donnait pas une lecture financière suffisamment claire pour se
permettre des projets sans en assurer le paiement…
Aujourd’hui, un programme d’investissements a été relancé
par la C.C.V.L. et validé lors du vote du budget dernier,
inscrivant donc la réhabilitation de la piscine à Thurins, laquelle
pourrait rouvrir pour la saison 2013 !
A l’occasion de cette réinscription, lors du débat d’orientation
budgétaire à la C.C.V.L., de nombreux Thurinois, pilotés par le
Groupe de Recherche sur le Patrimoine, ont appuyé la
démarche municipale. Ils ont ainsi fait la démonstration de tout
l’intérêt «historique», environnemental, et de service social vers
nos jeunes et nos familles que cet équipement représente.
Je remercie vivement tous les acteurs privés ou associatifs qui,
aux côtés de la municipalité, ont tranquillement étayé, à travers
un dossier objectif et plein de bon sens, tout le bien fondé de
la demande émise par la Commune de remettre en marche la
piscine.
Ensemble, habitants et élus sont plus forts et la conviction
partagée peut déplacer des montagnes ! C’est aussi très
réconfortant pour l’équipe élue de sentir que les habitants sont
derrière elle.
Les vertus de la communication et de l’explication ne sont plus
à démontrer et c’est dans le partage ou la confrontation d’idées
que les uns aiguillonnent les autres pour que tout le monde
avance !
Puissent nos politiques s’inspirer de ces vertus pour des choix
clairs lors des élections à venir.
Si je puis émettre un vœu, à l’occasion de ces élections
présidentielles et législatives, c’est celui de voter. Voyez le
«printemps arabe» et le nombre de personnes qui ont donné
leur vie pour que leurs peuples puissent accéder à un régime
démocratique !
Ne méprisons pas ce suffrage universel qui est l’une des plus
belles conquêtes de notre Nation !

Ainsi, le 17 février dernier, le Conseil Municipal a voté la
demande d’adhésion au S.Y.T.R.A.L. (Syndicat Mixte des
Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise).
Cette délibération finalise un long parcours de réflexions sur
l’amélioration de la desserte de notre Commune par des
transports en commun urbains. Bénéficiant actuellement d’un
service apporté par le Conseil Général du Rhône (Ligne 189),
ce dernier envisage la création d’une Ligne Express
Départementale (L.E.D.) reliant Saint-Martin-en-Haut à Lyon
(Gorge de Loup). Cette ligne directe, portée par un nouveau
syndicat mixte à créer (et dans lequel le Département serait
l’acteur et le financeur majeur), ne desservirait pas les centres
bourgs de Thurins et de Messimy (ni Rontalon). Un système de
maillage de ces centres permettrait le rabattement vers la route
départementale 311. Cette solution complexe et non incitative
ne nous paraît pas être la bonne pour répondre aux besoins en
déplacement vers l’agglomération lyonnaise.
«Oublier» la desserte des centres-bourgs alors que les
documents d’urbanisme nous orientent vers une densification
de ces derniers, relève d’un non-sens évident ! C’est pourquoi,
les solutions envisagées avec le S.Y.T.R.A.L. intègrent une réelle
desserte de nos cœurs de villages. Cet argument de poids a été
déterminant quant au choix opéré par Thurins.
Si l’on rajoute à cet élément le fait que le syndicat mixte que le
Département doit constituer n’en est qu’à ses balbutiements,
et que le service proposé ne serait effectif qu’à un horizon
indéterminé, en face, il faut constater que le S.Y.T.R.A.L. est prêt
à assumer les dessertes de Messimy, puis Thurins, en
prolongeant l’actuelle ligne 74 dès le printemps prochain.
Des cadencements à ½ heure en heures de pointe et une heure
en heures creuses sont proposés et devraient répondre au
besoin actuel. Des ajustements restent toujours possibles, et
c’est bien sûr à l’usage que le service sera finalisé dans ses
horaires et ses amplitudes…
En même temps que Thurins, Messimy, Brindas et Chaponost
ont également fait la démarche de vouloir adhérer au
S.Y.T.R.A.L., assurant ainsi une cohérence et une continuité
territoriale allant du pied des Monts du Lyonnais à
l’Agglomération de Lyon. Ce point est très important si on le met
en rapport avec l’arrivée du métro à Oullins fin 2013, ainsi que
les liaisons ferroviaires possibles à partir de Chaponost.
En intégrant le S.Y.T.R.A.L., Thurins accède à un ensemble de
moyens de déplacements (inter-modalité), clé de l’avenir pour
toutes les solutions à trouver afin d’assurer la mobilité des
personnes, que ce soit pour leur travail, leurs loisirs, leurs
achats…
Je pense que chacun d’entre nous devra prendre conscience
que les déplacements avec sa voiture particulière devront céder
le pas vers des moyens de locomotion collectifs (bus, train,
tram-train, etc.)
Les récentes hausses des prix des carburants «fossiles»
constituent un phénomène qui est irréversible, la rareté
entraînant la flambée des prix !
N’attendons pas d’y être contraints pour adopter des
comportements différents ! Modifions nos vieux réflexes pour,
chaque fois que cela est possible, privilégier le transport en
commun plutôt que le véhicule individuel, facteur de plus de
pollution et souvent de plus de stress !
Avril 2012
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Informations municipales
FINANCES
LES DONNÉES FINANCIÈRES DE NOTRE COMMUNE
"La prévision est difficile, surtout quand elle concerne l’avenir"
Cette phrase, rendue célèbre il y a déjà bien longtemps par
l’humoriste Pierre Dac, s’applique parfaitement au contexte
d’aujourd’hui. «Tout est possible, rien n’est sûr», voilà bien la
manière la plus appropriée de qualifier le temps qui passe.
Chaque année, notre ligne directrice dans la gestion financière de
notre commune a été d’utiliser au mieux nos ressources. Notre village
à dominante rurale, ce dont nous sommes fiers, souffre par contre de
rentrées fiscales plus faibles que certains de nos voisins.
Il convient donc d’être très vigilants dans la construction de notre
budget. Cette année, en particulier en pleine crise financière et
comme l’an dernier, nous n’augmenterons aucun des taux des taxes
locales (taxe d’habitation et taxes foncières). Il convient néanmoins
de rappeller que ces impôts ne sont pas au seul bénéfice
de la commune, ainsi nous ne maîtrisons pas les décisions des autres
organismes collecteurs : C.C.V.L., syndicats inter-communaux. De
plus, la valeur locative, base de ces taxes, évolue sur une directive de
l’État. Cette année, le taux d’augmentation est de 1,8%. Pour 2012,
le budget a été construit en suivant les orientations données par le
Conseil Municipal lors du débat d’orientation budgétaire de
novembre 2011.
Les principaux choix retenus sont :
• Tendre vers une réduction des dépenses de fonctionnement pour
reconstruire notre capacité d’autofinancement.
• En matière d’investissement :
Un constat : la livraison du pôle multiservices (restaurant municipal
et médiathèque) fin novembre va, par nécessité, orienter nos
investissements 2012 :
• aménagement de l'environnement du pôle
• libération des anciens locaux : cantine, bibliothèque et demain
local du club des anciens qui sont à requalifier

QUELQUES EXPLICATIONS SUR LES CHIFFRES
DE 2011 ET PRÉVISION 2012
LE BUDGET : UN ACTE ESSENTIEL
C’est l’acte par lequel le Conseil Municipal, sur proposition du maire
assisté de la commission des finances, prévoit et autorise les recettes
et dépenses de l’exercice.
C’est ainsi : la traduction financière de sa gestion quotidienne :
• budget de fonctionnement son action d’aménagement
• et d’équipement de notre village : budget d’investissement
LE BUDGET : UN ACTE ENCADRÉ
Le budget est un exercice annuel. Il doit respecter 4 règles :
• être voté en équilibre (entre recettes et dépenses)
• être voté dans les délais imposés par la loi
• respecter la légalité des recettes et dépenses
• assurer le vote des dépenses obligatoires
En cas de non respect de ces règles le Préfet peut saisir la Chambre
Régionale des Comptes.
Cette année, le Conseil s’est réuni en novembre pour un débat
d’orientation budgétaire qui a permis de fixer les grandes orientations
de 2012 en matière d’investissement et leur ordre de priorité.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2011, LE BUDGET 2012
Vendredi 16 mars, le Conseil Municipal s’est réuni pour son conseil
le plus important de l’année. De 18 à 21 heures, l’adjoint aux
finances a présenté au vote :
• Le compte administratif 2011
• Et le budget 2012
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2011 SE DIVISE EN DEUX PARTIES :
• La section de fonctionnement
• La section d’investissement

LES DÉPENSES
Sont considérées de fonctionnement celles qui ont un caractère
régulier (frais de personnel, d’entretien et de maintenance de nos
équipements, subventions et participations diverses, etc...)
Les investissements, souvent d’importance, ont un caractère
exceptionnel (exemple : la construction du pôle multiservices).
Concernant les charges de fonctionnement, nous avions budgétisé
1 885 060 Euros de dépenses, (hors dépenses exceptionnelles) qui se
sont en réalité élevées à 1 865 104 Euros. Le budget 2011 est donc
respecté.
Ainsi sur les recettes de fonctionnement, après paiement des charges,
nous dégageons un résultat de 475 243 Euros, somme affectée au
paiement des investissements 2012.

LES RESSOURCES DE LA COMMUNE
POUR FINANCER LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT
NOUS DISPOSONS DES RESSOURCES SUIVANTES :
• Produits des services: redevances cantine, bibliothèque, locations, etc...
• Impôts et taxes : taxes d’habitation, taxes foncières bâties, taxes
foncières sur terrains
• Dotations de fonctionnement versées par l’État
• Taxe locale d’équipement
• Reversement de la TVA payées sur les investissements
Bulletin municipal
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COMPTE ADMINISTRATIF 2011
1) FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
437277,14
Charges de personnel
655942,81
Autres charges de gestion courante
350697,28
Charges financières
70503,23
Autres charges
0,00
Charges exceptionnelles (ventes)
350683,77
TOTAL DÉPENSES
1 865 104,23
Produits de gestion courante
127881,16
Impôts et taxes
1041939,94
Dotations, subventions, participations
718267,47
Autres produits de gestion courante
66493,28
Produits financiers
1318,75
Produits exceptionnels (ventes)
356916,71
Transfert de charges
0,00
Atténuation de charges (remboursement salaires maladie)
27530,25
TOTAL RECETTES
2 340 347,56
RÉSULTAT
475 243,33
RESULTAT GLOBAL (utilisé pour le financement des investissements 2012) : 475 243,33 €

Variation
2010 / 2011
2,37 %
- 2,16 %
0,41 %
16,99 %

1,13 %
24,00 %
- 1,98 %
13,52 %
- 7,87 %

2,10 %
5,71 %

En comparatif les résultats antérieurs étaient les suivants :
407 409,00 €
427 866,00 €
445 003,00 €

• 2005
• 2006
• 2007

447 126,00 €
487 218,00 €
449 535,00 €

• 2008
• 2009
• 2010

Variation des recettes et charges de fonctionnement (avec opérations exceptionnelles : ventes) :
2 500 000
2 340 347

2 000 000

2 094 231
1 821 657

1 500 000

1 925 850

1 615 839
1 438 632

1 563 324

1 183 723

500 000

445 003

427 866

0

1 865 104

1 647 106

1 256 151

1 000 000

2 012 860

2006

2007
Recettes

447126

2008

487 218

2009
Dépenses

449 538

2010

475 243

2011

Résultats

On constate donc une stabilité de nos résultats. Ces résultats de fonctionnement servent au financement des investissements, ils sont nécessaires
pour la réalisation des projets en cours.
2) INVESTISSEMENT
Total des dépenses d’investissement 2011 :
Total des recettes d’investissement 2011 :

1 855 612,00 €
1 227 942,00 €

On rappelle que les dépenses d’investissement sont financées en partie par :
• Les subventions
• La taxe locale d’équipement
• Le remboursement de la T.V.A. sur investissement
• Le recours à l’emprunt
• et les réserves antérieures
Avril 2012

-5-

Bulletin municipal

Informations municipales (suite)
BUDGET PRÉVISIONNEL 2012
Total des recettes de fonctionnement prévues en 2012 :
Total des dépenses de fonctionnement prévues en 2012 :

1 941 697,00 €
1 941 697,00 €

Total des recettes d’investissement prévues en 2012 :
Total des dépenses d’investissement prévues en 2012 :

2 231 080,00 €
2 231 080,00 €

Les produits prévus au budget 2012

Les charges prévues au budget 2012

0% 1%
3%
5%
36 %

4%

0 % 1%

30 %

22
22%%

55 %
43 %
%
43

Produits de gestion courante

Charges à caractère général

Impôts et taxes

Charges personnel et charges assimilées

Dotations, subventions, participations

Autres charges de gestion courante

Autres produits de gestion courante

Charges financières

Produits financiers

Charges exceptionnelles

Atténuation de charges

Dépenses imprévues

• Produits de gestion courante
• Impôts et taxes
• Dotations, subventions, participations
• Autres produits de gestion courante
• Produits financiers
• Atténuation de charges

102 400,00 €
1 061 572,00 €
692 275,00 €
64 150,00 €

• Charges à caractère général
• Charges de personnel et charges assimilées
• Autres charges de gestion courante
• Charges financières
• Charges exceptionnelles
• Dépenses imprévues

9 500,00 €

481 557,00 €
697 850,00 €
326 171,00 €
65 100,00 €
1 150,00 €
10 000,00 €

En investissement
Les projets
• Le pôle multiservices : solde des factures
• Réhabilitation des logements dans l’ancienne bibliothèque
• Le démarrage des travaux site de la plaine : salle communale de 150 m2 destinée au club de l’âge d’or et aux activités de la petite enfance
(T.Y.M., R.A.M…)
• Le début des travaux des logements site de la plaine, destinés prioritairement aux personnes âgées ou handicapées
Fiscalité
Sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal,
tenant compte de la situation de crise et des difficultés financières
de beaucoup d’habitants, décide de ne pas augmenter les taux
d’imposition des trois taxes.
• Taxe d’habitation
14,57 %
• Taxe foncière
19,24 %
• Taxe sur le foncier non bâti
62,04 %

Un débat d’orientation budgétaire avait fixé comme cap de faire
évoluer nos dépenses en proportion de l’augmentation de la
population, ceci pour rechercher une stabilité de nos charges.
C’est donc dans cet esprit que chaque commission a travaillé pour
établir ses prévisions financières dans ses compétences respectives.

Claude Claron, adjoint chargé des finances, se tient à la disposition de chacun pour compléter cette présentation du compte administratif 2011
et du budget 2012 ainsi que pour expliquer vos taxes locales.
Bulletin municipal
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ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS - ANNÉE 2012
Subventions écoles et C.C.A.S.
C.C.A.S.

5 000,00

Projet école publique maternelle

841,00

Projet école publique primaire

1 317,00

O.C.C.E. Coopérative scolaire publique école maternelle

663,00

O.C.C.E. Coopérative scolaire publique école primaire

1 244,00

O.G.E.C. contrat d’association

50 313,00

TOTAL

54 378,00

Subventions aux associations
A.B.A.P.A. (Ass. de Bénévoles Auprès des Personnes Agées)

300,00

A.D.M.R.

3 200,00

AL.C.A.LY.

420,00

Amicale des Sapeurs-Pompiers

225,00

Anciens Afrique du nord

100,00

Anciens combattants

100,00

F.C.V.L. (Football Club des Vallons du Lyonnais)

2 200,00

Association des familles

300,00

Eclaireurs de France

700,00

Maison de la Musique

2 150,00

Les Bleuets

1 325,00

M.J.C. (fonctionnement)

4 900,00

A.P.E.P. (Ass. Parents Écoles Publiques)

250,00

Secours catholique de Thurins

90,00

Thurins Théâtre

900,00

Judo

1 175,00

Tennis

620,00

Prévention routière

110,00

Association pêche

165,00

Western dance

115,00

Association Recherche sur l’histoire et le patrimoine de Thurins

300,00

Association Passerelle pour YOUTOU

160,00

Association des classes

250,00

Foot en salle

50,00

Association Interclasses

200,00

TOTAL

20 305,00

Divers (réserve non affectée)

2 500,00

Contrat Enfance Jeunesse
Fédérations des M.J.C. du Rhône – poste de coordinateur

52 450,00

M.J.C. Animation Espace Jeunes (12 - 18 ans)

38 760,00

TOTAL

91 210,00

173 393,00 €

SOIT UN TOTAL GÉNÉRAL DE
Avril 2012
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DES NOUVELLES DES GRANDS CHANTIERS EN COURS
Le Pôle Multiservices
Bilan financier de construction et équipement
Pôle multiservices du Vallon - restaurant et médiathèque municipaux
Entreprises

coûts € .H.T.

Entr. DE GASPERIS

165 088,05

Entr. ROUSSET

311 416,55

Entr. GIROD MORETTI

149 000,00

Entr. SIE

38 558,00

Entr. CHOSSET LUCHESSA

51 735,00

Entr. BRUYAS

47 980,45

Lot N° 7 Menuiserie bois

Entr. DUPIN THEVENON

42 657,15

Lot N° 8 Platrerie peinture

Entr.RAVALTEX

81 895,00

Lot N° 9 Plafonds suspendus

Entr. LEURAU ISOLATION

23 176,44

Lot N° 10 Carrelage faïences

Entr. LAURENT JACON

43 900,50

Entr. AUBONNET et FILS

11 993,00

Entr. CLIMSANIT

168 875,07

Entr. ECOL

86 833,50

Lot N° 14 Cloisons isothermes et équipement froid

Entr. JOSEPH

83 039,09

Lot N° 15 Revêtement façade pierre

Entr. DEMARS

29 556,50

Lot N° 16 Revêtement de façades

Entr.RAVALTEX

5 870,75

Entr. CFA

23 200,00

Entr. CHIEZE JEV

1 610,00

Entr. CUNY

51 093,00

Entr. PYRAMID

59 860,90

Objet
Lot N° 1 Terrassement VRD
Lot N° 2 Gros œuvre
Lot N° 3 Charpente couverture
Lot N° 4 Etanchéité
Lot N° 5 Menuiserie ext aluminium
Lot N° 6 Métallerie

Lot N° 11 Sols souples
Lot N° 12 Plomberie sanitaire Chauffage
Lot N° 13 Electricité

Lot N° 17 Ascenseur
Lot N° 18 Espaces verts
Lot N° 19 Equipement de cuisine
Lot N° 20 Parois berlinoises
Réseaux divers

7 153,57

Mobiliers et équipements

86 828,55

Total travaux
Bulletin municipal
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Objet

Entreprises

coûts € .H.T.

Programmiste et étude de sol

Stremsdoerfer

47 956,00

Architecte (Mandataire)

GERBE Jacques

196 894,77

Economiste

Entr. CAILLAUD Ingenierie

68 432,52

BET fluides

Entr. CAILLAUD Ingenierie

36 173,42

BET structure

Entr. CHAPUIS Structures

35 813,96

Contrôle SPS

Entr. QUALICONSULT Sécurité

7 470,00

Bureau ALPES CONTRÔLE

12 484,00

Entr. TECNOREST

20 890,00

ICS Ingenierie Coordination Services

19 967,17

Entr. GINGER CE BTP

11 215,50

Assurance dommage Ouvrage

ALBINGIA

35 877,19

Jury, géomètre et publications

Divers

Contrôle technique
Assistance restaurant
OPC Ordonnancement Pilotage Coordination
Etude de sol

TOTAL maîtrise d’oeuvre et autres

35 368,61
528 543,14

TOTAL général

2 099 864,21

Subventions sur construction

montants

Ratios

Dotation Globale d’Equipement ETAT

166 250,00 €

7,92 %

Médiathèque - direction régionale
des affaires culturelles - ETAT

189 474,00 €

9,02 %

Restaurant municipal - Conseil Général du Rhône

411 728,00 €

19,61 %

Médiathèque - Conseil Général du Rhône

257 872,00 €

12,28 %

10 000,00 €

0,48 %

TOTAL des subventions

1 035 324,00 €

49,30 %

Autofinancement communal hors taxe
fonds propres et emprunt de 450 000 €

1 064 540,21 €

50,70 %

Autofinancement communal TTC

1 476 113,60 €

70,30%

Restaurant - Crédits parlementaires

Autres subventions hors construction
Mobilier Médiathèque - direction
régionale des affaires culturelles - ETAT

10 287,00 €

30 %

Informatique Médiathèque - direction
régionale des affaires culturelles - ETAT

6 825,00 €

30 %

RÉFLEXION SUR LE DEVENIR DU QUARTIER DE LA POSTE
Le quartier bouge, le restaurant scolaire et la médiathèque sont déjà
installés dans le pôle multiservices, la mutation du club du 3e âge
vers le futur site de la plaine est en projet
La Municipalité avait décidé de créer, début 2011, un comité de
pilotage pour réfléchir sur le devenir de ce quartier où une importante
partie des bâtiments est communale.
Conscient de la chance que notre commune avait de posséder un
quartier en plein centre village, le comité avait défini sa mission de
réflexion générale comme suit :
«Après avoir défini le périmètre de la zone à étudier, réfléchir à
l’aménagement de l’espace qui sera défini autour de la place du 11
Avril 2012

novembre, en prenant en compte les études de centralité et de
circulation existantes sans oublier le futur site de la plaine, en réalisant
l’état des lieux et des déplacements, en inventoriant les besoins en
locaux et services.
Informer les Thurinois de l’existence de ce Comité de pilotage et
recueillir leurs idées.
Déboucher sur des projets concrets d’aménagement et définir les
priorités»
Après un an de réflexion, d’observation et de débats, le comité vient
de terminer son rapport et le soumettra prochainement à l’avis du
Conseil Municipal afin de pouvoir le rendre public dans un deuxième
temps.

-9-
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Informations municipales (suite)
VOIRIE
UN POINT SUR LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE

TRAVAUX RÉCURRENTS

Après un début particulièrement clément, l’hiver nous a réservé une
quinzaine où les températures négatives, que beaucoup n’avaient
pas vues depuis longtemps, ont stoppé tous les travaux.
Fort heureusement, les précipitations de neige n’ont pas été trop
importantes. A cette occasion, nous avons testé avec l’entreprise
Reynard le déneigement des rues du village ainsi que des cours
d’école avec un quad, méthode qui s’avère satisfaisante tant par le
résultat que par le temps gagné. L’entreprise Journoud intervenant de
son côté avec un agent communal sur le reste de la commune, ce
qui a permis à tout un chacun de circuler dans de bonnes conditions.

• campagne des traçages en avril.
• campagne de rebouchage des «nids de poules» (trous ponctuels
sur chaussée) en mai et juin.
• «point à temps» (émulsion et graviers sur petites dégradations et
fissures).
• passage de l’épareuse en mai / juin.

PROJET DE TRAVAUX À L’ÉTUDE
Réflexion en création de places de stationnement rue du 8 mai (au
droit de l’immeuble «Lola Rose»)
Une réflexion est en cours sur les trottoirs de cette zone qui comporte
une rupture de cheminement piétons.

TRAVAUX EN COURS
Pont de la Mathivière sur le Garon :
Suite des travaux : reprise de l’ensemble de l’étanchéité et mise en
place de drains.
Chemin de la Folletière : reprofilage et enrobé.
Rue du 8 mai, chemin du Crazat :
Après un chantier riche en rebondissements de toutes sortes, nous
voilà enfin à la fin des travaux. Encore merci aux riverains pour leur
patience et leur tolérance.

TRAVAUX DIVERS À RÉALISER À TRÈS COURT TERME
Chemin des Arravons : suite de travaux liés à la gestion des eaux
pluviales pour régler un problème récurrent de ruissellement (cette
zone est dangereuse car elle génère de grosses plaques de verglas
pendant la période d’hiver).
Un drain de 60 ml sera réalisé sur la gauche en descendant afin de
pallier à ce problème.
Giration en bas de parking de la mairie, créée pour la circulation des
cars pendant les travaux du pôle multiservices. Elle sera fermée aux
véhicules, mais conservée pour des besoins exceptionnels.

Rappel
Quelques modifications de la circulation à Thurins

Zone 30 dans l’ensemble du centre bourg
Beaucoup de riverains se plaignent de la vitesse excessive des
véhicules dans le village.
L’ensemble du centre bourg est maintenant en ZONE 30, la
municipalité ayant fait le choix de maintenir la vie locale en
trouvant un compromis entre la circulation à vitesse modérée
des véhicules motorisés et un environnement plus favorable aux
piétons
Rappel des zones concernées :
• De la salle des sports au virage de Pétagut
• De la route du Barrage à la route du Mathy
• Rue du Michard et chemin de la Plaine
• Rue Barthélémy Delorme
• Le haut de la rue du 8 mai

Attention !
Un nouveau «cédez le passage» a été installé dans la rue du 8 mai, au droit du chemin du Crazat, afin de réduire la vitesse des véhicules
descendant la rue du 8 mai et de faciliter la sortie des véhicules venant du chemin du Crazat, dont la visibilité était réduite par les
véhicules en stationnement.
Rue des Vergers, rue du 8 mai et rue Barthélemy Delorme :
Des nouvelles mesures ont été instaurées, tolérant le stationnement de 19 h à 8 h dans ces zones (voir les panneaux dans ces rues).
Merci d’être vigilants et de respecter ces nouveaux aménagements.

Bulletin municipal
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LES DIFFÉRENTS AMÉNAGEMENTS PIÉTONS RÉALISÉS
La liaison piétonne du Centre Bourg, via le Crazat, vers le Pont et les arrêts de transports en commun
est réalisée et mène de la salle des sports jusqu’à la zone artisanale.
Voilà l’itinéraire en photos :

carrefour de
la Grand

Font

centre bourg

vers la Salle des Sports

chemin du Crazat

RD25 la Folletière
RD 311 ca
rrefour ru
e du

8 mai

RD311

bus
RD311 arrêt de
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la passerelle
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Informations municipales (suite)
CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

ORDURES MÉNAGÈRES

Du 28 avril au 30 juin et du 15 septembre au 10 novembre,
la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
(C.C.V.L.) organise chaque samedi de 10h à 16h, la collecte
des déchets verts sur le parking de la piscine, route de
Rontalon.

Rappel : La collecte des ordures ménagères a lieu les mardis
et vendredis matins. Pour des raisons de sécurité des piétons,
d’hygiène publique et de propreté des rues, il est demandé à
chacun de ne sortir les containers ou sacs poubelles que le matin
du ramassage ou, en cas d’impossibilité, la veille au soir , et les
rentrer après le ramassage, dans les meilleurs délais. Ceci
éviterait les trottoirs encombrés pendant plusieurs jours et/ou
les sacs crevés par les chats ou les chiens et les ordures
répandues sur le sol.

En dehors de ces dates la déchetterie de Vaugneray reçoit ce
type de déchets.
Pensez aussi au broyage et
compostage !

Les containers à couvercle jaune sont collectés un mercredi
sur 2. Voir le calendrier fourni par la C.C.V.L. Si vous ne l’avez
pas, vous pouvez en demander une copie en mairie ou
consulter le site internet de la commune.

Matinée PLANTATION :
samedi 5 mai

Nous vous rappelons que, par arrêté préfectoral et
communal, les feux sont interdits toute l’année sur le
territoire de la commune.

Nous vous attendons nombreux dès 8 h 30
devant la mairie.
Tous les bénévoles (avec plantoirs) sont
attendus et peuvent être accompagnés de
leurs enfants. Pour ceux qui le souhaitent un
repas sera servi par le club de L’AGE D’OR.

N’hésitez pas à consulter le site internet de la Commune
pour toutes informations et notamment les réglementations
suivantes :
• Réglementation des feux,
• Réglementation sur la divagation des chiens et chats….
• Réglementation de la vidange des piscines

Vous pouvez aussi aider à la préparation de
cette matinée, en contactant la
responsable :
Josette JASSERAND au 04 78 48 93 65

que vous trouverez sous le menu «Vie Municipale»,
rubrique «Arrêtés permanents».

GESTION DES EAUX
Barrage
La commission «gestion des eaux» a procédé à la manœuvre des
vannes de fond et demi-fond de l’ouvrage et consacrera l’année
2012 à la préparation de la vidange décennale prévue en 2013.
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Station de traitement des eaux usées (S.I.A.H.V.G.)
Les normes qualitatives des rejets au Garon ont imposé la mise en
place d un traitement du phosphore qui arrive à la station implantée
sur la commune de Messimy. Les travaux d’installation du matériel
d’injection du chlorure ferrique complétés par la mise en place
d’une centrifugeuse des boues ont été réalisés courant février et
l’ensemble est en service.

Avril 2012

ENFANCE - JEUNESSE
Inscriptions pour la rentrée scolaire 2012

Inscriptions aux services municipaux liés à l’école

Pour les inscriptions, prendre rendez-vous avec :
• M me Nougué, directrice de l’école maternelle publique au
04.78.81.77.28
• M me Paturel, directrice de l’école primaire publique, au
04.78.48.94.10
• Mme Putzu, directrice de l’école privée au 04.78.48.94.11
Se munir du carnet de vaccinations et d’un certificat médical pour
une première inscription en école maternelle.

Comme les années précédentes, les parents pourront inscrire leurs
enfants aux services municipaux (accueil périscolaire, étude dirigée)
sans attendre le forum des associations, veille de la rentrée des
classes.
Une permanence aura lieu dans la salle des mariages de la mairie
les lundi 2 et mardi 3 juillet de 16 h 30 à 18 h 30.

Restaurant scolaire

e
Notez-l

Les menus des repas sont consultables sur le site internet
de la commune (dans la rubrique «actualités»)

Pont de l’Ascension

ce sera le seul pont du mois de mai :

Attention :
Il n’y aura pas d’inscription pour le restaurant scolaire au Forum
des Associations, les inscriptions devront se faire auprès des
responsables, pendant tout le mois de juin ou lors des
permanences du 2 et 3 juillet, pour faciliter la gestion des
commandes pour la semaine de la rentrée.

• Les élèves des écoles maternelles et élémentaires auront
classe le mercredi 16 mai toute la journée en remplacement du
vendredi 18 mai (lendemain du jeudi de l’Ascension)

AFFAIRES SOCIALES
Plan «canicule»

Remise des dictionnaires

Comme chaque année, un registre sera ouvert en mairie pour
recenser les personnes âgées isolées ou handicapées qui
souhaiteraient être contactées périodiquement en cas de
déclenchement d’un plan d’alerte ou d’urgence, pour leur
apporter les conseils ou l’aide dont elles pourraient avoir
besoin. Cette inscription reste une démarche volontaire de la
personne ou de sa famille.

Avis destiné aux élèves de CM2 qui entreront au collège à la
prochaine rentrée scolaire.
Ils sont attendus, le vendredi 29 juin à 19 h dans la cour de la
mairie, avec leurs parents, pour une rencontre conviviale au cours
de laquelle Monsieur le Maire leur remettra le traditionnel
dictionnaire, symbole des souhaits que la municipalité forme pour
la suite de leur scolarité.

FÊTES ET CÉRÉMONIES

• Fête Nationale : 13 juillet

• Cérémonie du 8 mai 2012
Déroulement de la cérémonie :
• Messe à VAUGNERAY à 9 heures
• Cérémonie de dépôt de gerbe au cimetière de MESSIMY à 10 h 15
• Cérémonie de dépôt de gerbe au cimetière de THURINS à 11 h 15
suivi du verre de l’amitié qui sera offert en salle des mariages.

• Les enfants sont invités à se rassembler à partir de 21 h 45 dans
la cour de la mairie pour la distribution des lampions
• Ensuite, le défilé de la Retraite aux Flambeaux circulera dans les
rues du centre bourg
• Vers 22 h 45, le tir du feu d’artifice aura lieu dans le Vallon
Après le succès de l’an dernier, l’amicale des sapeurs-pompiers
renouvelle sa «soirée-repas». Le bal traditionnel suivra le tir du feu
d’artifice.

• Fête des Mères
Nous donnons rendez-vous aux mamans de l’année et à leurs
familles pour la traditionnelle rencontre organisée par l’Association
des Familles et la Municipalité, le samedi 2 juin à 17 heures
à la mairie.

Avril 2012
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Attention :
Nous vous demandons de bien suivre les consignes de sécurité
habituelles :
• respecter le périmètre de sécurité en restant bien groupés près de
la mairie et en ne s’approchant pas de la zone de tir.
• ne pas lancer de pétards dans la foule.
Nous rappelons que les enfants restent sous la responsabilité de
leurs parents, responsables de tous dégâts ou accidents que leurs
enfants pourraient provoquer en manipulant des pétards.
Bulletin municipal

Informations municipales (suite)
AFFAIRES CULTURELLES
MÉDIATHÈQUE

A VOS AGENDAS

Si vous ne l’aviez déjà fait, la journée du 24 mars fut pour certains
d’entre vous l’occasion de franchir les portes de la médiathèque et
de découvrir ce nouvel espace en fonctionnement depuis novembre
dernier. Ces nouveaux locaux font la part belle aux animations, aux
échanges, rencontres et expositions et bien sûr mettent à votre
disposition un grand nombre de documents.

Prochaines animations contes :
Mercredi 4 avril, 23 mai, et 20 juin à 10 H 30.

RENCONTRE AVEC ANAÏS BERNABÉ, ILLUSTRATRICE
Dans le cadre du prix des incorruptibles auquel participent les
enfants des écoles publiques et privées, nous avons reçu Anaïs
BERNABE, illustratrice du livre «Tu vois la lune».
Trois classes de CE1 ont pu échanger avec
elle autour de son métier et de l’album et
ont ensuite participé à un atelier de
fabrication de masques des cinq
continents. Cette journée fut intense, riche
et très intéressante. Nous avons également
exposé à la médiathèque 6 originaux de
ses dessins pendant tout le mois de février.

NOUVEAUTES, COUPS DE CŒUR
Nous vous proposons quelques films à découvrir ou à revoir :
Le Discours d’un roi
Les femmes du 6e étage
Le fils à Jo
Black Swan
Sept ans au Tibet
La leçon de piano
Shutter Island
Etc…
Nous vous rappelons que vous pouvez réserver des documents
qui vous intéressent. N’hésitez pas à vous renseigner.

PRIX MES SOU THU
Le prix des lecteurs adultes des trois villages, Messimy, Soucieu et Thurins
bat son plein avec une trentaine de participants, hommes et femmes qui
lisent les 5 romans et/ou les 5 bandes dessinées sélectionnées. Certains
ont peut-être déjà fait leur choix pour celui qui sera plébiscité, mais il
est encore temps si vous voulez participer. Nous vous donnons rendezvous le 9 juin à Soucieu pour la proclamation des résultats.

Horaires :
• Mardi
16 h à 19 h
• Mercredi 10 h à 12 h et 16 h à 18 h
• Jeudi
10 h à 12 h
• Vendredi 16 h à 18 h
• Samedi 10 h à 12 h
Tél. 04.78.81.70.21 - bibliotheque@mairie-thurins.fr

LES EXPOSITIONS
LE RIZ DANS TOUS SES ÉTATS
«Le riz source de vie ; d’espoirs mais aussi de labeur».
L’Association Passerelle Pour Youtou (APPY) vous propose au travers
d’une exposition photos de découvrir la vie au village de Youtou en
Casamance au Sénégal. Tout au long des saisons, suivez la vie du riz
et le travail engendré. Leur récompense sera de déguster ce riz dans
le bol familial ou lors d’une fête de village.
Les enfants de l’école privée “les Chemins de St Jacques” contribuent
également à cette exposition; venez découvrir leur travail.
Exposition visible : le samedi 24 mars de 9 h 30 à 13 h
et du 26 mars au 22 avril*
La photo représente des femmes à la récolte du riz
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PEINTURES ET SCULPTURES
Gérard VASCHALDE est un thurinois bon teint. C’est lui qui fit
connaître à son ami Gérard TACHON, Thurins et sa fête des fruits et
le convia à y participer activement.
D’abord par divertissement puis par
passion, le premier pratique la
sculpture sur bois dans l’atelier de
JARJIC, à la Croix Rousse. Le
second, diplômé de l’école des
Beaux Arts de Lyon et sociétaire du
Salon du Sud-Est, s’adonne
exclusivement à la peinture depuis
1988 et vit à Charlieu dans la Loire.
Il expose des œuvres abstraites : dessins, pastels et peintures qui font,
pour la plupart, partie d’un ensemble de variations sur un schéma
géométrique. Lui aussi passionné par le bois, il associe également
quelques mosaïques en bois de placage aux sculptures que son
partenaire a taillées et polies dans le chêne, le cèdre, l’ébène, l’érable...
En dehors du vernissage, vous pourrez les rencontrer le dimanche 6
mai de 10 h à 17 h : ils vous commenteront leur démarche artistique.
Si le sculpteur dit apprécier son travail de longue haleine pour
l’élaboration des formes, confronté qu’il demeure aux contraintes du
matériau, le peintre dit rechercher l’harmonie dans la création
structurée et non dans l’imitation, aimant à rappeler cette affirmation
de le Corbusier : «L’exactitude, tremplin du lyrisme»

L’exposition est prévue du samedi 28 avril au vendredi 26 mai *
Vernissage : Samedi 28 avril à partir de 17 h
Rencontre avec les artistes : Dimanche 6 Mai de 10 h à 17 h

PORTRAITS D’ICI ET D’AILLEURS
Du mardi 29 mai jusqu’au samedi 30 juin*, venez voyager avec
Geneviève CROZET et Martine GONIN en découvrant leur exposition
de portraits d’ici et d’ailleurs (Afrique, Asie , Inde, Pérou …) dans
différentes techniques (Aquarelles, Pastel, Acrylique).
Vous pourrez rencontrer les artistes lors de la journée porte ouverte le
dimanche 10 juin de 10 h à 17 h 30.

aquarelle Martine Gonin

aquarelle Geneviève Crozet

*Les expositions de la salle des mariages sont visibles : mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h.

VIE ÉCONOMIQUE
CREATION D’ACTIVITE
Après 13 ans d’expériences professionnelles dans des services administratifs et
commerciaux d’entreprises de tous
secteurs (banque, chimie, industrie, …), Aude LEROYER, assistante
indépendante, crée «édéà», entreprise d’assistance administrative et
commerciale au service des PME-PMI, artisans, commerçants,
exploitants agricoles et professions libérales de l’Ouest Lyonnais.

… proximité… fléxibilité… disponibilité… polyvalence…
Les missions proposées par «édéà» peuvent être ponctuelles pour
pallier à un imprévu, ou régulières pour seconder les entrepreneurs en
véritable partenaire. Réalisées sur site ou à distance selon les besoins,
elles sont toutes exécutées dans une confidentialité absolue.
Plus d’informations :
Aude LEROYER - Assistante indépendante
9 route d’Yzeron - 69510 Thurins
Tél. 06 63 79 01 30 - Fax : 09 55 74 56 53
e-mail : contact@edea-online.com
site internet : www.edea-online.com

… s e c r é t a r i a t … a d m i n i s t r a t i f … c o m m e rc i a l …
communication…
Pour que les responsables de ces entreprises puissent se concentrer sur
leur cœur de métier, l’assistante indépendante se charge, en partie ou
en totalité, de leur gestion administrative et/ou commerciale

CHANGEMENT
Monsieur HOEGY Thomas,

MODIFICATION
Madame TARLET

Ostéopate D.O. (EUR OST MROF) succède à madame PROST,
11, place Dugas - 69510 Thurins, Tél. 04.78.81.74.23
www.osteopathie-croixrousse.sitew.com
Consultations au Cabinet et possible à domicile.

vous informe du changement de numéro de téléphone et des
horaires d’ouverture de la pharmacie.
Pharmacie de Thurins,
5, rue du 8 mai 1945 - 69510
Tél. 09.82.45.91.14 - Fax : 09.81.40.03.95
Nouveaux horaires :
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h15 et de 15 h à 19 h 30
Samedi de 8 h 30 à 12 h 15

Laurence MARTINIERE,
Expert-Comptable, vous informe du transfert de son cabinet,
au 50, rue du 8 Mai 1945 - 69510 THURINS
Tél. 04.26.46.71.98

Artisanat, Commerce, Industrie, Services à Thurins : mises à jour
Création
Suppression
Modifications
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Activité
Assistante indépendante
Ostéopathe
Osthépathe
Expert-Comptable
Pharmacienne

Nom
Mme Aude LEROYER
Mme PROST
M. HOEGY Thomas
Mme MARTINIERE Laurence
Mme TARLET
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…69510 THURINS
9, route d'Yzeron
11, place Dugas
11, place Dugas
50, rue du 8 mais 1945
5, rue du 8 mai 1945

Téléphone
06 63 79 01 30
04 78 81 74 23
04 26 46 71 98
09 82 45 91 14
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INFO
CARTE GRISE

• Préfecture de Lyon : 97, rue Molière - 69003 LYON
Accueil du public du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30
Téléphone : 0 821 803 069 (0.12 euros/min)
• Antenne de Givors : Maison de l’emploi et des services publics (MESP)
6 rue Jacques Prévert - 69700 GIVORS
Accueil du public les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 15 h 30,
le mercredi de 8 h 30 à 12 h ; tous les jours pendant les vacances
scolaires de 8 h 30 à 12 h.
Téléphone : 0 821 803 069 (0.12 euros/min)
• Antenne de Vénissieux : Maison des services publics 19, avenue Jean
Cagne - 69200 Vénissieux Accueil du public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 15 h 30 Téléphone : 0 821 803 069 (0.12 euros/min)
• Sous-préfecture de Villefranche sur Saône
36 rue de la République - VILLEFRANCHE SUR SAONE
Téléphone : 0 821 803 069
Accueil du public les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 13 h.

Depuis le 30 Janvier 2012, les mairies ne sont
plus autorisées par la Préfecture à prendre les
dossiers de demandes de cartes grises.
Dorénavant, pour vos démarches concernant un changement de carte
grise, vous pouvez :
• vous rendre à la Préfecture du Rhône, ou aux points préfecture des
maisons de services publics de Givors et Vénissieux, ou à la Souspréfecture de Villefranche-sur-Saône.
• vous adresser à un professionnel habilité : plus de 577 dans le
département du Rhône
Si vous êtes titulaire d’un certificat d’immatriculation au format SIV,
(zz-980-zz), et souhaitez procéder à votre changement d’adresse. Il n’est
plus nécessaire de vous déplacer en préfecture. Cette opération peut
s’effectuer en ligne : http://www.mon.service-public.fr
Renseignements sur le site internet de la Préfecture du Rhône :
http://www.rhone.gouv.fr/

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS PRISES AU COURS DE CE TRIMESTRE
prenant en compte l’horizon fixé par le SCOT, à savoir l’horizon
2020. Le projet communal s’oriente autour de 6 axes :
1. Recentrer le développement urbain communal dans l’emprise
de la tâche urbaine existante avec une réflexion sur l’extension
de celle-ci à proximité de la centralité
2. Favoriser la mixité des formes et des fonctions de l’habitat
ainsi que la mixité sociale et intergénérationelle
3. Identifier les espaces voués au développement de l’activité
économique, tout en garantissant un équilibre entre les
différents espaces de production (artisanat, agriculture,
commerce)
4. Préserver et valoriser le patrimoine communal urbain,
paysager et écologique
5. Développer les modes de déplacements alternatifs à la voiture
6. Prendre en compte les risques naturels et technologiques
Le projet communal s’inscrit pleinement dans l’étude foncière de
la commune de Thurins. Cette étude, qui s’appuie sur une
méthodologie élaborée par le Syndicat de l’Ouest Lyonnais, a été
validée par ce dernier et par les services de l’État. Elle a permis de
caler une méthode d’analyse à la parcelle, en lien avec l’évolution
de la construction et les volontés de développement du S.C.O.T.
• Fusion des syndicats intercommunaux S.O.L. et ACCOLADE
approuvée à l’unanimité par les conseillers municipaux.

Réunion du conseil municipal du 17 février 2012

• Participations communales et subventions 2012 aux associations
• Participation scolaire pour l’année 2011/2012
• Convention de mise à disposition de la salle Saint Martin
• Convention de gestion de bassin de rétention SIAHVG /
COMMUNE
• Création d’un poste sous le régime du service civique
• Déclassement d’une parcelle communale
• Demande d’adhésion au SYTRAL (syndicat mixte des transports
pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise)
• Soutien au communiqué de presse de l’association ALCALY sur
le lancement de l’appel d’offre du projet A45

Réunion du conseil municipal du 16 mars 2012
• Approbation du compte administratif 2011
• Approbation du compte de gestion 2011 du percepteur
• Affectation des résultats 2011
• Fixation des taux d’imposition 2012
• Vote du budget primitif 2012

Réunion du conseil municipal du 20 mars 2012

• Débat sur le Projet d’Aménagemenet et de Développement
Durable du P.L.U. de Thurins
Au vu des éléménts de diagnostic, la commune de Thurins a
décidé d’orienter son développement à l’horizon 2025, tout en

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 20 avril, 25 mai et 22 juin 2012 à 20 h 30.

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
Bulletin municipal
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Informations intercommunales
LA MARQUE «LE LYONNAIS MONTS ET COTEAUX»,
LE GOÛT À TOUS LES COUPS

Info
L’association de promotion des produits du terroir des Monts et Coteaux
du Lyonnais poursuit depuis 2007 son travail de promotion et «se
remarque» par la création de 3 nouvelles filières, un nouveau dépliant
d’appel, 120 adhérents au total et plus de 350 professionnels
rencontrés !

Trois techniciens du tourisme sur le département du Rhône sont
en cours de formation au nouveau métier d’animateur numérique
de territoire, pour faire face à la fracture numérique croissante dans
la filière tourisme.

La pêche de vigne, le safran et les chambres d’hôtes ont
rejoint la Marque

L’association de développement touristique du Lyonnais (ADTL) est
en charge des professionnels sur les Monts et Coteaux du Lyonnais.

3 nouveaux cahiers des charges de qualité sont réalisés :
• la pêche de vigne, fruit typique des Coteaux du Lyonnais,
a enfin sa propre filière !
• le safran, cette délicate épice, pousse aussi dans les Monts et Coteaux
du Lyonnais ; quelques producteurs sont présents sur le territoire.
• les chambres et tables d’hôtes : elles s’engagent à servir en
permanence des repas composés de produits locaux et/ou faits
maison.

Cette formation est en place car il est difficile pour les
professionnels du tourisme d’être en phase avec la dernière
nouveauté technologique. Une étude réalisée en 2009 montrait
que la moitié de l’offre touristique régionale n’est pas vendue en
ligne. L’animateur numérique de territoire va permettre
d’accompagner les professionnels locaux sous forme : d’ateliers de
sensibilisation, les aider dans la réalisation de site Internet ou de
blog, leur permettre d’être présents sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter), surveiller les avis de consommateurs publiés
sur le web.

Un nouveau dépliant d’appel
Une brochure plus lisible sur les garanties faites au consommateur avec
une présentation claire de chaque filière et une explication sur les
cahiers des charges.
Editée en 15 000 exemplaires, cette brochure est à votre disposition
dans les Offices de Tourisme du Lyonnais ou consultez-la sur le site :
www.le-lyonnais.org, rubrique «gastronomie»

Aujourd’hui un diagnostic numérique des prestataires touristiques
est lancé par Rhône Tourisme et l’ADTL. Une enquête d’envergure
qui concerne 2 000 Rhodaniens, dont environ 400 sur la totalité
des Monts et Coteaux du Lyonnais et notamment 5 sur la
commune de Thurins.
Objectif : réaliser une analyse comparative pour fournir des
éclairages techniques et des repères méthodologiques sur l’usage
d’Internet. Suite à cela, le 26 avril, il sera envisagé un
accompagnement collectif et/ou individuel pour optimiser l’usage
du web.

Les évènements de l’année
La «Fraîch’attitude» en juin et la «Semaine du Goût» en octobre ont
également permis de mettre en réseau un bon nombre de producteurs
et de commerçants mais aussi de continuer à faire connaitre les produits
des Monts et Coteaux du Lyonnais !

Aussi, un diagnostic numérique du territoire est mis en place afin
de recenser la couverture ADSL, 3G, WIFI du département, des
équipements, salles et applications mobiles dans le but de
proposer des outils numériques adaptés au terrain, avant de
présenter un plan d’actions et de formation au niveau
départemental.

Sur l’année 2011, la Marque a été présente sur 15 manifestations entre
Rhône et Loire. Vous avez été nombreux à venir échanger et goûter des
produits de saison issus des Monts et Coteaux du Lyonnais, nous vous
en remercions.

Pour tout complément d’information, contactez :
Emilie TABARDEL à l’Association de Développement Touristique
du Lyonnais (ADTL) au 04 78 48 57 66
Mairie 69850 Saint Martin en Haut
www.le-lyonnais.org
Tél. 04 78 48 57 66 - contact@le-lyonnais.org

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.le-lyonnais.org
rubrique «Rouge de Gourmandise» ou «Gastronomie»
Animation numérique de territoire pour les professionnels du tourisme
sur les Monts et Coteaux du Lyonnais :
Thurins est concerné !

LES PANIERS DES VALLONS
«Les paniers des vallons» est
une association regroupant
différents producteurs de la
C.C.V.L..
La distribution des paniers est
réalisée tous les mercredis entre
18h30 et 20h00 sous la halle de Grezieu la Varenne. Nous
proposons des paniers de fruits, de légumes et de fromages mais
également, sur commande, de la viande, volaille, agneau, porc….
Avril 2012

Nous allons démarrer notre nouvelle saison été 2012, le mercredi 2 mai.
Les inscriptions se feront sur le mois d’avril durant les permanences
mais aussi par courrier.
Vous trouverez le bulletin d’inscription sur le site internet.
Site internet : www.paniersdesvallons.fr
Contact : Marylène Cellier 06.15.11.07.62
Email : lespaniersdesvallons69@yahoo.fr
Adresse postale C.C.V.L. :
Les Panier des Vallons 20, chemin du Stade - 69670 Vaugneray
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Informations intercommunales
C.C.V.L.

(suite)

La piscine intercommunale à Vaugneray
bientôt chauffée au bois
Dans un contexte de recherche de réduction des gaz à effet de serre et
d’économies d’énergies, les collectivités se doivent de donner le bon
exemple. C’est pourquoi la C.C.V.L. a décidé de construire une chaufferie
bois pour répondre aux besoins en énergie de la piscine intercommunale
à Vaugneray.
En effet, les piscines sont parmi les bâtiments publics les plus
consommateurs d’énergie. La piscine intercommunale représente à elle
seule près de 25 % des consommations énergétiques et des émissions de
gaz à effet de serre de l’ensemble des bâtiments publics du territoire !
Cette chaufferie bois permettra de couvrir 91% des besoins de la piscine.
Les chaudières au gaz naturel, qui l’alimentent actuellement, seront
conservées en appoint.
En parallèle, un système de récupération de chaleur sur les eaux des
bassins rejetées à l’égout va être installé. Ce système permettra de
récupérer la chaleur des eaux usées pour la transférer à l’eau alimentant
les bassins (eau froide provenant du réseau public).

nos jours et conservées en réserve. Pendant les quelques mois que dure
la manifestation, vous pourrez ainsi découvrir de très beaux exemples de
ce patrimoine unique.
En plus des robes Empire, hauts-de-forme et autres pourpoints, l’exposition
dévoile toutes les spécificités du costume de marionnette. Les témoignages
des costumières, comme les pièces d’archive, permettent d’apprécier la
grande maîtrise technique nécessaire à la confection de ces si petites
pièces.
Dans cette exposition, une large place est accordée aux matériaux utilisés
par les costumières. Soie, velours, passementeries, strass et paillettes
renvoient au monde du théâtre et de l’illusion mais aussi aux nombreuses
maisons lyonnaises dont les coupons et chutes de métier servent à la
conception des costumes. Un mur tactile vous permet de «sentir» les
matériaux.
> Exposition gratuite jusqu’au 26 juin 2012
> Visites guidées, ateliers enfants et adultes : renseignez-vous !
Renseignements et réservations :
Musée Théâtre Guignol - 18, montée de la Bernade - 69126 Brindas Tél. 04 78 57 57 40 - Site : www.ccvl.fr

Pourquoi une chaudière bois ?
• Pour réduire les dépenses de chauffage de la piscine
• Pour préserver l’environnement par la diminution des rejets en CO2
• Pour permettre la constitution progressive d’une filière locale d’approvisionnement en bois forestier
Coût total de l’opération : 612000 €
Subventions :
• 175466 € de la Région Rhône-Alpes
• 134584 € de l’ADEME
• environ 85000 € du Département du Rhône
Début des travaux : mi-mars 2012
Fin des travaux : juin 2012

OFFICE DU TOURISME (O.T.V.L.)
Concours photo : A VOS OBJECTIFS !
Du 9 avril au 31 octobre 2012, l’Office de Tourisme des Vallons
du Lyonnais vous propose de participer à son premier concours
photos.
Le thème : «Reflets des Vallons» permettra à chacun de partager
sa vision du territoire : une nuance, un reflet dans une flaque ou
dans un miroir… ou tout simplement une couleur, un paysage
ou un monument qui symbolise les Vallons du Lyonnais.
Les participants pourront :
• soit déposer leurs tirages papier à l’OTVL,
• soit partager leurs clichés sur le réseau social Flick’R.

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Le bois est considéré comme une énergie renouvelable car, en
se consumant, il dégage la quantité de CO2 qu’il a capté au
cours de sa croissance. Grâce à une gestion durable de nos
forêts (replantation), ce CO2 est réabsorbé par les forêts, ce qui à
pour conséquence de ne pas augmenter sa concentration dans
l’air.
> En France, le prélèvement forestier reste largement inférieur à
l’accroissement naturel de la forêt. Dans le Rhône, la ressource
en bois peut fournir environ 200000 tonnes de bois par an, de
quoi alimenter environ 900 chaufferies !

Les tirages papier feront l’objet d’une exposition en fin d’année.
De nombreux lots sont à gagner !
Le concours est gratuit et ouvert à tous les amateurs de
photographie. Le règlement et le bulletin de participation seront
disponibles sur le site www.ccvl.fr et à l’Office de Tourisme des
Vallons du Lyonnais dès début avril.

Journée petite enfance à Thurins

Au musée Théâtre Guignol, «les costumes
sortent de leur réserve»
L’exposition veut faire sortir les costumes de leur
réserve. De celle du musée où ils sont conditionnés à
l’abri de la lumière, de la chaleur et des insectes, mais
aussi de la réserve naturelle des costumières qui
préfèrent rester dans les coulisses.

Pourquoi une telle exposition ?
Nous la devons à la richesse de la collection donnée par Jean-Guy
Mourguet, dernier descendant marionnettiste du père de Guignol, Laurent
Mourguet. Quelques costumes sont exposés en permanence dans les
vitrines du musée mais ils ne représentent qu’une infime partie de cette
collection composée de pas moins de 1500 pièces cousues entre 1880 et
Bulletin municipal
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Proposée par le personnel des crèches, les animateurs des relais
assistants maternels (R.A.M.) et des centres de loisirs, les assistants
maternels, les puéricultrices de PMI, la bibliothécaire de Thurins,
la coordinatrice petite enfance, ces professionnels ont œuvré tous
ensemble pour offrir cette journée aux familles du territoire.
Seront proposés divers ateliers pour les jeunes enfants
accompagnés de leurs parents : atelier cuisine, collage, land’art,
argile, peinture soufflée à la paille, spectacle de comptines et de
chansons mimées, création de M. Patate, lecture sur tapis.
Un point info «prévention santé» permettra aux parents de
s’informer et d’échanger sur les questions de santé de leur enfant.
Les parents pourront aussi discuter avec les différents
professionnels de la petite enfance et visiter le val itinérant.
> Le Samedi 12 mai de 9h30 à 12h30 à Thurins, dans les locaux de
l’école maternelle, de la mairie et de la médiathèque
Avril 2012

Congés d’été
Agriculteurs, commerçants, artisans, industriels, services de santé,
l’été s’approche. Des jeunes étudiants ou lycéens, dynamiques et
motivés, sont prêts à venir travailler avec vous pour des travaux
saisonniers. Cela leur permet une expérience dans la vie active et les
aide à financer leurs études ou leurs vacances
Solidarité-emplois peut répondre à vos offres d’emploi pour l’été en
vous proposant des candidatures correspondant à vos besoins.

Adressez-nous vos demandes
Espace Emploi Intercommunal 04 78 44 67 42
du lundi au vendredi de 14 à 17 h
service.offres@solidarite-emplois.com
ou à la permanence de Thurins le lundi de 17h à 19h
tél. 06 29 91 46 21
se-thurins@solidarite-emploi

Informations
diverses
LE DINER PRESQUE PARFAIT :
CASTING M6 À LYON
«Et oui c’est encore Lyon qu’M6 a choisi pour faire son «dîner
presque parfait». Mais cette fois-ci, c’est une spéciale célibataire
réservée aux plus de 25 ans.
Nous recherchons donc des célibataires qui aiment cuisiner pour
une émission tournée entre le 28 mai et le 8 juin.
Pour participer il suffit d’être célibataire, d’avoir envie de vivre
une aventure sympa et d’habiter à Lyon ou 20 km aux alentours».

Avril 2012
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Vie de la commune
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
LES NOUVELLES DU PRINTEMPS
A L’ECOLE PRIMAIRE

Le printemps arrive, et avec lui, notre projet
de correspondance avec le Togo bat son
plein…

Calebasse» qui va nous initier aux
percussions et à la danse africaine.
Toutes ces actions peuvent avoir lieu grâce
à l’aide financière de l’A.P.E.P. et de la
municipalité, nous les en remercions.

• PROJET AFRIQUE

• PRINTEMPS DES POÈTES

Nous en sommes à notre 3e échange de
courriers, mais aussi de chansons, de
recettes, de dessins. Afin de poursuivre notre
projet sur l’Afrique, le mois de mars a été
riche en apprentissages :
• Les 5 et 6 mars les enfants ont fabriqué des
BOGOLANS, tissus teintés avec des
colorants végétaux venus des Monts du
lyonnais… mais à l’origine, les Bogolans
sont des tissus teintés par les femmes du
Mali.
• Le 23 mars, plusieurs classes se sont
rendues au spectacle Art’Scène à
Vaugneray, intitulé «CHUT», dans lequel
se mélangeaient danse, percussions et
rythmes africains.
• Le 27 mars nous sommes allés écouter
une conteuse africaine à la médiathèque.
• Les 3 et 5 avril, nous aurons la chance
d’accueillir la compagnie «Graine de

Le printemps
des poètes est
une action
nationale pour
la promotion de
la poésie, elle a
lieu 15 jours par
an.
Cette année,
nous avons
décidé de développer l’âme
poétique des
enfants… en
leur faisant créer des poèmes (sur l’Afrique,
encore et toujours !...) et en les diffusant
de manière originale : porte clés
poétiques que les enfants s’échangent à
l’école, PV poétiques sur les voitures,
distribution de poèmes au marché et à la
sortie de l’école, affichage de poèmes chez
les commerçants, à la médiathèque et dans
la cour de l’école, lecture de ces poèmes
dans les classes.

• RENCONTRE AVEC UNE ILLUSTRATRICE

Les CE1 ont eu la chance de rencontrer Anaïs
Bernabé, illustratrice du livre «Tu vois la
lune» du prix des incorruptibles. Ils lui ont
posé de nombreuses questions, puis ont pu
fabriquer, grâce à son aide, de magnifiques
masques en relief. Une expérience riche et
passionnante, à renouveler !

DATES A RETENIR
• Vendredi 15 juin : porte ouverte à l’école ouverte à tous, à partir de 16 h 30.
• Inscriptions pour la rentrée 2012/2013 : après les vacances d’avril, mais vous pouvez
d’ores et déjà contacter Mme Paturel au 04 78 48 94 10, surtout si vous arrivez sur la
commune.

ECOLE MATERNELLE «LE CERF VOLANT»
A l’école maternelle, on n’en finit pas de faire la fête :
Les rois, carnaval, et bientôt... la chasse aux œufs.
Mais n’oublions pas pour autant de travailler !
Le thème de l’Afrique pour cette fin d’année est propice à de
nombreux apprentissages et de belles découvertes…
Voici quelques photos
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ECOLE PRIVÉE «LES CHEMINS DE ST JACQUES»
Dedans ou dehors, sécurité d’abord !
Les élèves de CM1 et CM2, ont suivi avec
intérêt une initiation aux gestes de
premiers secours mardi 10 et jeudi 12
janvier à l’école.

SECOURIR : Savoir quoi faire en attendant les secours. Pouvoir
déterminer si une victime est consciente et si elle respire. Savoir placer
une victime en position latérale de sécurité.
SECURISER : se protéger et protéger la victime en attendant les secours.
A l’issue de cette formation, chaque enfant enfin a reçu un guide.

Deux pompiers de Thurins : J.P Debard
parent d’élève et T. Faure ancien élève de
l’école ont assuré cette initiation.
Deux aspects ont été abordés avec les
enfants au travers de jeux de rôle :
1- Des conseils de prévention pour veiller
à sa sécurité à la maison, à l’école, à la
cantine et dans la rue.
2- Des gestes de premiers secours.
Trois actions importantes sont à retenir en cas d’urgence :
ALERTER- SECOURIR- SECURISER.
ALERTER : connaître les numéros d’urgence. Comment informer
efficacement les services de secours : savoir décrire un lieu, une situation
et présenter une victime.

Sortie à la Maison de la Danse
Lundi après-midi 27 février, 63 enfants du CP au CM1 sont allés à la
Maison de la danse, à Lyon.
En prélude, l’Orchestre national de Lyon a interprété «La Symphonie
des jouets» de Léopold Mozart, père d’Amadeus. Dans un décor de
cirque à l’ancienne, les musiciens ont ensuite joué l’œuvre idéale
pour faire découvrir la musique classique aux enfants : «Le Carnaval
des animaux», composée par Camille Saint-Saëns.

Après le spectacle, nous avons été invités par l’animatrice de la
Maison de la danse à un temps d’échanges avec le metteur en scène,
le conteur et le chef d’orchestre. Les enfants ont pu poser leurs
nombreuses questions avant de revenir à Thurins en car.

Les vingt-trois musiciens de l’orchestre étaient accompagnés d’un
conteur et d’une danseuse.

Modification de l’adresse électronique de l’école :
ecoleprivthurins@free.fr
Pas de changement pour le :
Tél. 04 78 48 94 11
Site internet : http://ecoleprivthurins.free.fr

Merci à l’APEL et aux parents de nous avoir permis de découvrir
une si belle salle de spectacle !

Avril 2012
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Vie de la commune
CÉRÉMONIE D’ÉCHANGE DE VOEUX :
DIMANCHE 8 JANVIER

CÉRÉMONIE DES

LA SAINTE BARBE :
DIMANCHE 15 JANVIER

VOEUX DE
LA C.C.V.L.
AUX ENTREPRISES :
VENDREDI 20
JANVIER À THURINS

Pour la huitième année consécutive, les C.C.A.S. et les communes
composant la Paroisse Saint Alexandre ont proposé de se retrouver
pour un nouveau «Noël ensemble».
Cette année la rencontre a eu lieu à la salle des fêtes de
POLLIONNAY, l’après-midi et la soirée du 24 décembre.
Le film, «la première étoile» a été projeté, provoquant le rire et
l’émotion des spectateurs. Il a été suivi d’un goûter où les bûches du
restaurateur de Malval, M. BENAGES ont été fort appréciées. Un
grand merci à lui !
Bulletin municipal

Les convives étaient ensuite invités à rester le soir en apportant une
spécialité à partager.
Tandis que le repas se déroulait, des chanteurs improvisés ont animé
la soirée qui s’est continuée en dansant sur des airs de folk puis de
disco !
Environ une centaine de personnes sont passées entre l’après-midi et
le soir pour un moment convivial en toute simplicité. Pour conclure,
cette phrase d’une personne parmi d’autres : «ce soir de Noël, je suis
allée me coucher heureuse et le cœur joyeux !»
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INTERCLASSES

Avis aux nouveaux habitants,
Comme le veut la tradition, les conscrits 94 passeront dans la nuit
du 30 avril au 1er mai dans les maisons thurinoises afin de
récolter des dons et vous chanter le mai.
Pour que la nuit soit réussie, merci de nous faire un bon accueil.
Ces dons serviront en partie à financer les projets festifs du village.

Nous remercions très chaleureusement tous les Thurinois et
Thurinoises d’être venus nombreux, malgré un froid polaire, à la
matinée moules frites qui a rencontré un vif succès, apportant une
sympathique animation au sein du village.
Nous vous donnons maintenant rendez-vous le dimanche 8 juillet
2012 pour le 2e interclasses...

Les conscrits 94

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Rendez-vous :
Samedi 16 juin à partir de 19 heures dans la cour de la mairie.

DÉFILÉ DES CLASSES EN 2
Dimanche 27 mai

Vie associative
A.S.P.T.
L’équipe dynamique de l’A.S.P.T. organise le samedi 14 avril 2012 à
partir de 13 h 30 au stade de Thurins le challenge Gilbert PERRIER.
Cette manifestation permettra de rendre hommage à Fred THIELY,
ancien président de l’association.

Les gagnants se verront remettre des lecteurs DVD pour la voiture.
Toutes les doublettes seront primées.
VENEZ NOMBREUX !!

L’équipe locale du canton de Vaugneray est présente près de
chez vous.
L’accueil familial de vacances, une belle aventure de solidarité
Partager ses vacances avec un enfant, c’est lui donner la possibilité
d’accéder à un temps privilégié de détente, de loisirs et d’échanges. C’est
permettre également à la famille qui l’accueille de s’enrichir humainement
par la rencontre et le partage avec cet enfant.
Cette relation peut s’inscrire dans la durée pour construire l’avenir. Des liens
se tissent avec les enfants, ils deviennent complices et copains.
La famille accompagnée par un bénévole pour répondre à ses questions
avant, pendant et après le séjour.
Pour participer à cette belle aventure de solidarité, devenez famille de
vacances.

Ce sont 35 bénévoles qui agissent pour une solidarité concrète auprès des
personnes en difficulté.
Le local est ouvert tous les lundis et jeudis de 14 h à 17 h au 6A, rue de
Verdun - 69290 Craponne - Tél. 04 78 57 41 87
Email : vaugneray.secourscatholique@sfr.fr
Site : www.secours-catholique.org
NOS ACTIVITÉS
• Accueil individuel pour l’écoute et des aides financières ponctuelles,
alimentaires et vestimentaires aux familles en difficulté (travail en lien
avec les C.C.A.S., les M.D.R., les assistantes sociales et autres services
sociaux).
• Accueil et activités collectives pour les personnes isolées
• Accompagnement spirituel et visites auprès des personnes âgées
malades de l’hôpital Charrial
• Accueil Familial de Vacances où il est proposé à des enfants de vivre un
temps de vacances dans une famille de vacances pendant l’été
• Accompagnement à la scolarité auprès d’enfants de l’école primaire
• Réception, tri et mise en place des dons en vêtements, linge, vaisselle…
pour le vestiaire et l’organisation des braderies : 6 fois par an au local
de Craponne et une braderie de jouets à Brindas : elles permettent de
financer nos actions solidaires.
Pour plus d’informations, contactez : le Secours Catholique
délégation du Rhône au 04.72.33.38.38
Courriel : sc-lyon@secours-catholique.org
web : www.secours-catholique.org
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Vie associative (suite)
M.J.C.
Stages :
Depuis quelques années déjà des stages de poterie ont eu lieu
régulièrement. Ils sont adressés à toute la famille. Ceux de février et
de mars ont permis aux participants de découvrir cette activité ou
de se perfectionner.

Carnaval :

La Maison des Jeunes et de la Culture, espace de rencontre et de lien
social, est un lieu construit pour vous et aussi par vous. Toutes vos idées,
toutes vos bonnes volontés sont bien appréciées, d’autant plus dans
cette période où nous organisons la rentrée 2012.
Voici quelques projets mis en place ou à venir de notre maison :
Mini camps : un mini camp a été organisé pendant les vacances
d’hiver en partenariat avec les M.J.C. de Chaponost et de Vaugneray.
7 jeunes Thurinois sont partis à la neige. Ces jeunes ont participé, en
amont de ce camp, à un chantier. Pour le plaisir de tous nos
adhérents, ils ont repeint une des entrées de la M.J.C. avec des
couleurs vives et gaies. Merci à tous ces jeunes.

Le carnaval, organisé par le centre de loisirs a eu lieu cette année le
samedi 31 mars sur le thème du voyage. Un retour sera fait dans le
prochain bulletin, mais nous remercions déjà toutes les associations
(maison de la musique, parents d’élèves) et les écoles publiques
élémentaire et maternelle qui ont participé à cet événement.

A venir :

Café Débats :

• Un mini-camp en partenariat avec la C.O.P.A.M.O. aura lieu
pendant les vacances de printemps dans le cadre du centre de
loisirs T.Y.M.
• Un mini-camp «Bivouac canoë», aura lieu pour les 12-17 ans, les
5 et 6 juillet, en Ardèche, en partenariat avec la M.J.C. de Brindas :
descente des Gorges de l’Ardèche sur un parcours de 30 kms
environ en canoë biplace. Dans un cadre naturel privilégié, cette
descente sera ponctuée d’une nuit en bivouac après une soirée
grillades.

Dans le cadre du point d’écoute jeune mis en place depuis le début
de saison, un café-débat a eu lieu sur le thème des préjugés. Le
prochain café-débat aura lieu le samedi 2 juin à 10 h à la M.J.C.. Le
thème abordé sera la mal bouffe. Entrée libre, venez avec vos
questions.

Le BAFA :
Les M.J.C. de l’Ouest Lyonnais se réunissent pour la mise en place
de diverses actions communes. L’organisation de la session de
formation de base du B.A.F.A. est l’une de ces actions. Elle aura lieu
du 14 au 21 avril, à Chaponost à un prix compétitif. Renseignements
et inscriptions à la M.J.C.
Le concours de logo : Il arrive bientôt à sa fin. Vous avez été
nombreux à nous proposer des projets pour un nouveau logo et nous
vous en remercions. Dans un premier temps, 3 de ces projets ont été
retenus. C’est à vous maintenant de voter pour celui qui semble le
meilleur logo approprié à notre association.

• Un mini-camp éco volontaire «accro nature» aura lieu pour les
11-15 ans du 9 au 13 juillet, en partenariat avec la C.C.V.L. et les
M.J.C. de Brindas et de Vaugneray, dans la Drôme provençale, sous
tentes : Observation de la faune et de la flore, baignade, sport de
nature, randonnée, sensibilisation à l’écologie et à l’environnement.
• D’autres mini-camps sont en phase d’élaboration avec des jeunes
motivés : Un camp sportif et un autre, culturel, pendant l’été. Ils
seront organisés par les jeunes, soutenus des animateurs.
Bulletin municipal
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Pour tout renseignement , contactez :
M.J.C., 58 rue du 8 mai, 69510 Thurins,
Tél. 04 78 48 99 60, mjc.thurins@wanadoo.fr
site internet : mjcthurins.blogspot.com
• Secrétariat M.J.C. : Christiane Détroyat
• 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
Avril 2012

Randonnée :

THURINS THÉÂTRE

Quand vous lirez ces lignes, une partie des décors sera montée
et nous seront en train de répéter sur les lieux,
55 rue du 8 mai 1945. Si vous êtes tentés de vivre cette
aventure avec nous, vous pouvez nous rejoindre le samedi
matin de 8 h à 12 h pour l’avancement des travaux (casse
croûte garanti et ambiance bon enfant !) quand le cœur vous
en dit.
L’organisation de la fameuse randonnée des 9 clochers est en route.
Merci d’ores et déjà au club de randonnée qui nous soutient sur
l’organisation. Cette rando aura lieu comme chaque année le 1er
dimanche de mai, soit le dimanche 6 mai. Attention, ce jour est aussi
le jour du deuxième tour des élections présidentielles, pensez à
passer aux urnes avant ou après la marche.

Les répétitions jeunesses et adultes vont bon train et il nous
tarde de vous présenter le fruit de notre travail.
Quelques erreurs s’étant glissées dans le calendrier des fêtes
nous vous rappelons nos dates :
SPECTACLE JEUNESSES : 22 – 23 - 29 - 30 juin 2012
SPECTACLE ADULTES : 6 - 7 -14 - 20 - 21 -27 - 28 juillet 2012
Comme pour chaque «Nocthuroise» vous pourrez vous
procurer vos entrées sur la place.
La saison ne s’arrêtera pas là, car en octobre l’association
organisera ses 40 ans. Tous ceux qui ont participé à ses
différents spectacles se verront conviés à une soirée permettant
à chacun de se retrouver dans la bonne humeur et pour le bien
collectif.
Nous vous donnons rendez-vous sur nos gradins !
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Monsieur GAUDIN au 04 78 81 93 51 ou
Madame BALMONT au 04 78 48 99 30

ASSOCIATION
FRANÇOIS COUZON
L’association exprime sa gratitude à tous les membres
du Comité de la Fête du Fruit pour leur aide généreuse.
Ils nous ont remis un chèque de 4000 euros le jour de
leur Assemblée Générale, payant à hauteur de 50% les
nouvelles tables et chaises de la salle Saint Martin.

MAC MAËL AGRI

Je remercie personnellement les présidents du Comité
de la Fête du Fruit Messieurs Yvan Perdrix et Jean-Louis
Brandolini.
Merci également au Conseil Municipal pour le
dédommagement des mises à disposition gratuites aux
diverses associations et à la Mairie.

L’assemblée générale de l’association Mac Maël Agri a eu lieu
le mardi 20 mars à 20 h30 à la salle St Martin.
Deux soirées seront organisées en présence de Danielle et
Michel ATAYI pour informer sur la progression de l’activité de
l’association :
• Le jeudi 24 mai à 20 h, salle de réunion de la mairie de
Thurins,
• Le jeudi 31 mai à 20 h, salle des arcades à St Martin en Haut.
L’association sera également présente à la journée de l’Eau qui
aura lieu le 1er avril à Grézieu-la-Varenne.
Avril 2012

Enfin, merci d’être venus nombreux à notre choucroute
du 28 janvier 2012.
Le président Georges Néel

- 25 -

Bulletin municipal

Vie associative (suite)
LES BLEUETS DE THURINS
1. Dates à retenir pour la saison :
• 31 mars et 1 er avril 2012 : concours Jeunesses et Aînées
+ 6 poussines à Thurins et Brignais
• 22 avril 2012 : vide-greniers sur le stade
• 28 avril 2012 : concours interne Poussins à la salle des sports
de Thurins.
• 13 mai 2012 : concours Poussins à Villefranche
• 2 et 3 juin 2012 : concours départemental Jeunesses et Aînées
à Villefranche
• 23 juin 2012 : fête des Bleuets à la salle des sports de Thurins.

2. Vide-greniers 22 avril 2012
Le dimanche 22 avril 2012 se déroule comme chaque année notre
vide greniers sur le stade de foot.
Pour toute inscription vous pouvez télécharger le bulletin
d’inscription sur notre site internet www.bleuets.sport.officelive.com.
Il suffit de l’imprimer, le remplir et nous le retourner à l’adresse
suivante : «Les Bleuets de Thurins, 2 place Dugas 69510 THURINS».
Il y a également des tracts pour vous inscrire dans chaque commerce
de Thurins.
Pour nous contacter à ce sujet : les-bleuets-de-thurins@hotmail.fr

3. Stage d’une semaine pendant les vacances scolaires
Du 20 au 27 février 2012, 12 poussines et 7 jeunesses ont participé
à un stage de perfectionnement de gymnastique. Ce stage a été
encadré par Kadine. Les filles ont été ravies de cette semaine de gym.

F.N.A.C.A. - COMITÉ DE THURINS - RONTALON
Concours de belote F.N.A.C.A. + Anciens combattants du 8 janvier
42 doublettes inscrites.
Voici les résultats :
• Doublette classée 1ère : Geneviève et Gino MAZZOCCO - Craponne
• Doublette classée 2e : Marthe et Louis DECULTIEUX - Duerne
• Doublette classée 3e : Marie-Thérèse et Henry BAYET - Thurins

Le concours de Belote du 26 février a eu lieu la salle des Fêtes
de Rontalon 42 doublettes inscrites
• Doublette classée 1ère : Suzanne Reynard et Joannès Roche - Thurins
• Doublette classée 2 e : Michel Fraïoli et Pierre Méchin Brignais/Grigny
• Doublette classée 3e : Monique et Pierre Bouchut - Larajasse

Le 1er prix de la tombola : un panier garni gagné par Monique FAVIER
d’Yzeron

Le 1er prix de la tombola : un panier garni gagné par Suzanne Jalabert
Mornant
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FOOTBALL CLUB VAL’LYONNAIS
Les vacances d’hiver se terminant, c’est la dernière ligne droite
en championnat pour toutes les équipes du club. Le calendrier
est très chargé jusqu’à la fin de la saison, située mi-juin. Pour le
détail des rencontres, rendez-vous sur le site Internet du club.

Tournoi U13 le 16 et 17 juin !
Et comme chaque année le F.C.V.L. vous donne rendez-vous en fin
de saison pour son habituel Challenge Florian Maurice, tournoi U13
Elite, qui aura lieu le 16 et 17 juin.

Changement du synthétique !
En plus de ce planning très chargé intervient le changement du
terrain synthétique de Messimy, tant attendu par tous, qui a débuté
le 26 mars pour une durée prévue entre 4 et 6 semaines. Pendant
cette période, les entraînements auront lieu sur le stade de Thurins
et les matchs seront délocalisés à Thurins ou sur les différents terrains
des communes voisines.

Le F.C.V.L. sur Internet :
http://fcvl.free.fr

Le groupe U8-U9 à l’entraînement

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES DES ECOLES PUBLIQUES DE THURINS (A.P.E.P.)
Concours de dessin sur le thème de l’Afrique
Pour la deuxième année, nous avons proposé aux élèves des
écoles publiques de participer à un concours de dessin.
En lien avec le projet des écoles, le thème de l’Afrique a été
retenu et tous les dessins ont été exposés à la médiathèque
du 5 au 17 mars 2012.
Au cours de cette quinzaine, les villageois ont participé à l’élection
du plus beau dessin. Le dépouillement des votes a eu lieu le 20 mars.
Le dessin élu sera imprimé sous forme de marque-page et mis à
disposition des habitants à la médiathèque courant avril.
Tous les participants seront récompensés par un lot acheté
directement au Togo grâce à la participation de l’association
Thurinoise Mac-Maël Agri.
Les résultats du concours ainsi que le jour de la remise des prix
seront affichés sur les panneaux des écoles publiques ainsi qu’ à la
médiathèque.

Pour rappel, les bénéfices des actions organisées par l’A.P.E.P.
(tombolas, vente de brioches...) permettent de financer en partie les
projets des enseignants des écoles publiques (voyage scolaire, action
culturelle, visites...)

Marché de l’artisanat

L’A.P.E.P. ayant diversifié ses actions et après un vote à l’unanimité
des ses adhérents, l’association a pris la décision de ne plus organiser
le Marché de l’Artisanat qui se tenait en Octobre à Thurins.
Toutefois, nous sommes prêts à passer le relais à toute association
ou personne qui souhaiterait reprendre à son compte l’organisation
du Marché de l’Artisanat.

N’hésitez pas à nous contacter.

Chasse aux œufs

Vendredi 6 Avril, les enfants de l’école maternelle publique «Le
Cerf-Volant» se lanceront dans la traditionnelle chasse aux œufs
organisée par l’A.P.E.P.. Voilà qui donnera un avant goût des
vacances de Pâques qui commenceront le soir même.

Tombola

Pour les fêtes de fin d’année des écoles maternelle et élémentaire
publiques, l’A.P.E.P. organise deux tombolas. Nous faisons appel à
la générosité des parents d’élèves, habitants et entreprises du village
pour récolter des lots qui seront gagnés lors des tirages au sort.
Si vous avez des lots à proposer merci de contacter l’association 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.
Avril 2012
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Vie associative (suite)
L’ A.D.M.R., DE QUOI S’AGIT- IL ?
L’A.D.M.R., ce sont les initiales de l’Aide à

QUELQUES DATES
MUSICALES…
Le concert de la Maison
de la Musique
Comme chaque année, tous les
musiciens ont travaillé en solo avec
leur professeur d’une part, et en
groupe d’autre part pour être fin
prêts pour le concert de la Maison
de la Musique.
Cette année, le concert aura lieu le
samedi 2 juin à partir de 16 h 30,
comme à l’accoutumée à la salle
St Martin.
Les différents ensembles vous
présenteront le résultat de leur
travail. L’ensemble du bureau, les
professeurs et les élèves, vous
invitent donc à venir les encourager
chaleureusement !

La fête de la musique

Domicile en Milieu Rural.
L’A.D.M.R. apporte un soutien matériel et
moral aux personnes âgées, handicapées, aux
malades et aux familles de notre commune.
Sa mission est la mise en place et la gestion des
services d’aide à domicile adaptés aux
besoins.
Pour cela, l’A.D.M.R. emploie du personnel
d’intervention : aides à domicile, techniciennes d’intervention sociale et familiale et
auxiliaires de vie.

Qui gère l’association ?
C’est une équipe de bénévoles Cette équipe gère
le personnel et l’ensemble des services avec
l’aide de la fédération. L’association est
employeur des salariés qui interviennent au
domicile des personnes.
Les bénévoles sont investis humainement dans
cette association. Les tâches sont différentes pour
chacun, mais toutes sont complémentaires.
Si certaines personnes sont intéressées pour
s’investir, nous serons heureux de les accueillir
au sein de notre équipe.

Départ à la retraite
Le 28 octobre 2011, nous avons fêté le départ
de Rose CAMPANELLA qui était très appréciée
des personnes âgées dont elle s’occupait.
Certes, Rose faisait son travail, mais elle le

CLUB AGE D’OR

Elle aura lieu sous le préau de la
mairie, le samedi 16 juin à partir de
19 h.
Le déroulement de la soirée vous
sera communiqué par voie
d’affichage comme chaque année
mais vous pourrez d’ores et déjà
venir soutenir les élèves de la
Maison de la Musique qui se
«produiront» en 1ère partie de soirée.
A cette occasion, les jeunes de la
MJC tiendront une buvette où vous
pourrez trouver sandwichs et
boissons.
Alors n’hésitez pas, venez nombreux
et joyeux, fêter en musique avec
nous l’arrivée de l’été !
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faisait avec dévouement. Son engagement était
total, elle ne comptait ni ses heures, ni sa
peine. Elle était toujours disponible pour
remplacer ses collègues. Rose est regrettée par
toutes les personnes âgées qu’elle aidait. Elle
l’est aussi par ses collègues de travail et par
l’équipe de bénévoles pour son esprit d’équipe
et sa bonne humeur.
Nous la remercions pour toutes ces années
passées au sein de l’association. Nous lui
souhaitons une bonne retraite et un repos
bien mérité.

Les aînés ont été honorés avec quelques
gâteries.
Nous avons recensés : 4 dames de 90 ans,
1 dame et 3 messieurs de 80 ans.
Le Conseil d’administration a accueilli 3
nouveaux membres. Un après midi bien
rempli pour les organisateurs.

Le 5 janvier 2012 à 14 h, 120 personnes se
sont retrouvées à la salle St Martin pour notre
assemblée générale. Ouverture de la séance
par la présidente Bernadette Chantre, avec
des paroles de bienvenue et rappel du rôle
du Club auprès des personnes seules ou
âgées. La secrétaire a fait un rappel des
activités de l’année écoulée. Puis le trésorier
a parlé chiffres pour nous faire partager le
bilan financier. La distribution de papillotes,
b r i o ch e s , ch o c o l a t s e t m a n d a r i n e s
accompagnés de boissons chaudes ou
froides.
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90 personnes réunies pour «l’après-midi
bugnes».
Un conteur Lyonnais a retenu notre attention
avec des contes et légendes du terroir
Lyo n n a i s d e s a u t r e f o i s . L e s b u g n e s
accompagnées de boissons chaudes ou
froides ont régalé les gourmands.
Beaucoup de malades n’ont pu se déplacer,
mais les personnes présentes ont été
heureuses de partager ce moment agréable.
Le 16 mars une blanquette de veau nous a
été servie au restaurant Bonnier, avant de
participer au concours de belote offert par le
restaurateur.
Avril 2012

COMITÉ DE LA JOURNÉE DU FRUIT
La fête continue, toujours avec le même esprit «Rassembler les Thurinois et
faire connaître Thurins à travers sa production fruitière» Pour préparer la
28e édition, une nouvelle équipe s’est formée :
Coprésidents :

Yvan PERDRIX - Michèle THOMAS

Trésorier

Patrick GINET

Secrétaire

Bernadette ARNOUX

Conseil d’administration

Pierre Yves BOUCHUT
Jean-Louis BRANDOLINI - André CLARON
Marius DUTERRE - Marie GEOFFROY
Claude MAGNIN - Claudie PETIT
Pierre SARZIER - Claire DORBEC

Pour que la «Journée du Fruit» cette année, le 9 septembre 2012
continue, nous avons besoin de vous tous. Que vous disposiez
d’une heure, d’une journée ou plus, vous êtes dès aujourd’hui les
bienvenus.
Vous pouvez contacter à votre choix l’une des personnes du CA
Comité de la Journée du Fruit - 2, place Dugas - 69510 THURINS
Web : www.journéedufruit.com
E-mail : info@journeedufruit.com
Tél. 06 33 19 12 82
Nous vous rappelons que la Journée du Fruit met
à disposition gracieusement tables et bancs pour toutes
les associations et habitants de Thurins.
Pour réservation s’adresser à M. Bernard Seraille
Tél. 04 78 48 96 21

GROUPE E.E.D.F. : NICOLAS BENOIT (THURINS)
uède 2011
Souvenirs de S

camp
Notre prochain
Notre camp aura lieu cette année dans le Doubs, sur la commune de
Faimbé, à 3 heures de car de Lyon (30 km de la Suisse et 70 km de
l’Allemagne).

Les dates
Du 9 au 27 juillet pour les éclés (12/15 ans) et les louvetaux (9/11 ans)
Du 13 au 27 juillet pour les lutins (7/8 ans)

Les projets de camps
Escalade, bivouac, explo (3 jours d’autonomie en équipage autour
d’un projet réalisé avec l’aide des responsables.) et toujours de
grands jeux nature, veillées…etc.

Situation actuelle
Nous avons actuellement 6 responsables pour ce camp. Notre
groupe recherche des animateurs âgés de 17ans minimum.
L’organisme prend en charge la formation BAFA.
Si tu as entre 7 et 15 ans, et que les éclés t’intéressent, viens faire
connaissance avec le groupe à l’essai sur un dimanche.

Les prochains rendez-vous :
1er avril, 12 et 13 mai, 2 et 3 juin sur le terrain des Pins à Thurins

PISCINE À THURINS

La piscine a bien changé depuis sa création. Une personne nous a donné cette
photo, reconnaissez-vous la piscine de Thurins en 1944 ?
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Le Groupe de Recherche remercie toutes
les associations et tous les particuliers qui
ont soutenus sa démarche dans le projet
de réhabilitation de la piscine.
Les courriers remis à Monsieur Malosse, président de la C.C.V.L., lui
ont montré que la population tient à cette piscine qui fait partie de
notre patrimoine.
A la réunion sur le Débat d’Orientation Budgétaire qui s’est tenue à
la C.C.V.L. le 16 février 2012, nous étions treize personnes venues
soutenir ce projet. Les courriers et notre présence ont compté dans la
décision favorable qui a été prise à son sujet.
Le 15 mars 2012 le budget a été voté et nous suivrons l’évolution de
ce dossier pour qu’il aboutisse.
- 29 -
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État civil
Naissances (hors commune)
21 décembre 2011 Jade NALIZA BERTONI
28 décembre 2011 Maxime DUBOIS
30 décembre 2011 Eloa LANDUM DE CASTRO
3 janvier 2012
Faustine GUILLERMIN VEYRAT-DUREBEX
9 janvier 2012
Chloé CARDON
20 janvier 2012
Kerryan Marius Christian SITARSKI DUMORTIER
26 janvier 2012
Vincent Xavier José HACQUARD

Décès
12 décembre 2011
14 décembre 2011
30 décembre 2011
3 janvier 2012
27 janvier 2012
01 février 2012
01 février 2012
26 février 2012

Emile Joseph DUPERRON (hors commune)
Gabriel Marie Louis GRÉSET
Pierre Antoine DUPIN (hors commune)
Marie Francine DELORME née VILLARD
(hors commune)
Romain CHEVRON (hors commune)
Jean Antoine PLUVY (hors commune)
Odile Marie Andrée VIRICEL née CLAVEL
(hors commune)
France BERGIA née PÉRONI (hors commune)

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.

2012 L’ODYSSÉE DE LA PAILLE !
A partir du 9 avril se construira sur Thurins un
projet innovant de maison en paille. Rien de
surprenant là dedans si ce n’est qu’elle sera
hexagonale et reposera sur des fondations en
pneus.

Ce sera le premier type de construction de
maison paille autoportante construite en
technique de Cellule Sous Tension et
fondation pneu en Rhône-Alpes.
La maison a pour objectif d’utiliser le moins
d’énergies grises possible. Elle fera appel à
des filières courtes : paille bio de Mornant,

bois douglas de la forêt de l’Azergue... afin de
réduire les émissions de CO² dues au
transport, mais aussi de favoriser la
production locale.
Les principaux matériaux seront la paille, le
bois et la terre (pas de chaux) pour la couche
de corps et les enduits.
Le point de départ était de construire une
maison simple techniquement, à la portée de
tous, économique, confortable et le moins
dépendante possible des énergies étant
donnée la forte augmentation de ces
dernières. Du coup, la maison est devenue un
projet écologique !
C’est une maison SIMPLE, SOBRE, SOLAIRE
et SOLIDAIRE qui va voir le jour.
Solidaire, car c’est sous forme de chantier
participatif qu’une douzaine de personnes
désireuses d’expérimenter cette technique
vont pouvoir se former grandeur nature.
En 10 jours de diffusion de l’information, déjà
6 personnes sont inscrites au chantier et
pourront profiter de la formation et des
conférences prodiguées par l’initiateur de la

construction en paille en France : Tom Rijven.
Etant donné la petite taille du lieu de chantier,
l’accueil des bénévoles est problématique.
Nous n’avons pas de lieu pour les douches,
l’hébergement, ni de lieu abrité pour nourrir
les bénévoles.
Nous sommes à la recherche de Thurinois
susceptibles d’accueillir un ou 2 bénévoles
pour les douches chez eux, une grange ou un
terrain proche du Mathy pour installer
quelques tentes et d’un bâtiment pour manger
"au chaud"... Si vous pouvez nous aider de
quelque façon que ce soit pour la réussite du
chantier, nous vous en remercions.
Vous pouvez prendre contact avec Sylvie
Champel référente du chantier pour les
Castors de Rhône-Alpes par mail :
sylvie.champel@gmail.com.
Eric Tortereau,
Administrateur de l’association des Castors
de Rhône-Alpes
427 Cours Emile Zola
69100 Villeurbanne
castorsrhonealpes@wanadoo.fr
Tél. 04.72.37.13.19

REMERCIEMENTS
Au cours des funérailles de Monsieur PLUVY Jean, le 3 février 2012, la famille a organisé un don pour la ligue contre le cancer.
La somme de 800 € a été récoltée et envoyée à la : Ligue Nationale contre le Cancer 86 bis, rue de Sèze 69006 LYON.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette générosité.
Famille PLUVY
Bulletin municipal
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Calendrier des manifestations 2012
Avril
Dimanche 1 . . . . . . . . . . . .
Vendredi 6 . . . . . . . . . . . .
Samedi 14 . . . . . . . . . . . . .

Les Bleuets : concours départemental, salle des sports
A.P.E.P. : chasse aux œufs pour les enfants de l’école maternelle «le Cerf Volant»
A.S.P.T. : concours de pétanque à 13 h 30, stade

Dimanche 22 . . . . . . . . . . .

ELECTIONS PRESIDENTIELLES - 1er tour
Les Bleuets : vide-greniers
Club de l’Age d’Or : repas de printemps, salle St Martin
Les Bleuets : mini-concours de 13 h à 18 h, salle des sports
Exposition à la médiathèque : instruments de musique d’Afrique, masques
africains des enfants du TYM
Exposition en salle des mariages : photos d’Afrique «Le riz dans tous ses états»
organisé par Passerelle pour Youtou avec les élèves de l’école «Les chemins de St Jacques»
du 24 mars au 23 avril

Jeudi 26 . . . . . . . . . . . . . . .
Samedi 28 . . . . . . . . . . . . .

Mai
Vendredi 4 . . . . . . . . . . . . .
Dimanche 6 . . . . . . . . . . . .
Mardi 8 . . . .
Samedi 12 . .
Dimanche 13
Mardi 15 . . .
Jeudi 17 . . . .
Vendredi 25 .
Dimanche 27
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Sapeurs-Pompiers : concours semi-nocturne de pétanque à 19 h 30 , stade
ELECTIONS PRESIDENTIELLES - 2e tour
M.J.C. : randonnée des 9 Clochers
Exposition : rencontre avec artistes de 10 h à 18 h, salle des mariages
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
Défilé des Classes en 2
Exposition en salle des mariages : peintures de G. TACHON et sculptures
de G. VASCHALE, du 28 avril au 26 mai

Juin
Samedi 2 . . . . . . . . . . . . . .
Samedi 9 . . . . . . . . . . . . . .
Dimanche 10 . . . . . . . . . . .
Mercredi 13 . . . . . . . . . . . .
Vendredi 15 . . . . . . . . . . . .
Samedi 16 . . . . . . . . . . . . .

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 et aînées à Villefranche
Ecole maternelle «le Cerf Volant» : kermesse, salle St Martin
ELECTIONS LEGISLATIVES - 1er tour
Exposition : rencontre avec les artistes de 10 h à 17 h 30, salle des mariages
Judo Club : pique-nique
Ecole publique primaire : portes ouvertes à partir de 16 h 30
Maison de la Musique : fête de la musique, cour de la mairie
Judo Club : fête du Judo, salle des sports

Dimanche 17 . . . . . . . . . . .

ELECTIONS LEGISLATIVES - 2e tour
Club Badminton : fête du badminton, salle des sports
Société de Chasse : assemblée générale à 10 h, salle des mariages

Vendredi 22 . . . . . . . . . . . .
Samedi 23 . . . . . . . . . . . . .

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

Dimanche 24 . . . . . . . . . . .
Vendredi 29 . . . . . . . . . . . .

Ecole privée : kermesse, salle St Martin
Remise des dictionnaires aux élèves entrant en 6e, cour de la mairie à 19 h
Thurins-Théâtre : spectacle jeunesse
Société de Chasse : ball-trap
Thurins-Théâtre : spectacle jeunesse
Club Tennis : fête du Tennis
Exposition en salle des mariages : « Portraits d’Ici et d’Ailleurs »
de G. CROZET et M. GONIN, du 29 mai au 30 juin

Samedi 30 . . . . . . . . . . . . .

Juillet
Dimanche 1
Vendredi 6
Samedi 7 . .
Dimanche 8
Vendredi 13
..........
Samedi 14 .
..........
Mercredi 18
Vendredi 20
Samedi 21 .
Vendredi 27
Samedi 28 .
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Société de Chasse : ball trap, route d’Yzeron
Thurins-Théâtre : spectacle adultes
Thurins-Théâtre : spectacle adultes
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 adultes
Club de l’Age d’Or : pique-nique avec Soleil d’Automne à Yzeron
Thurins-Théâtre : spectacle adultes
Thurins-Théâtre : spectacle adultes
Thurins-Théâtre : spectacle adultes
Thurins-Théâtre : spectacle adultes
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