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le mardi matin.
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le dernier samedi
de chaque mois.
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Date de remise
des articles
Nous invitons
les associations à envoyer
leurs articles pour
le prochain bulletin
municipal par email
à la mairie. Tout texte
non parvenu à :
communication@mairiethurins.fr
avant le 27 février
ne paraîtra pas dans
le numéro du deuxième
trimestre 2013. Merci
de votre compréhension.

Remerciements
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Nous remercions toutes les
personnes qui ont accepté
de nous fournir des photos
pour illustrer ce bulletin :
Denis Combet, Bernard
Meignier, élus et membres
d’associations
thurinoises…
Magazine gratuit distribué
sur toute la commune.
Création graphique,
mise en page et impression :
Chlorofeel communication Ternay.
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ÉDITOR
Lorsque vous lirez ces lignes, c’est que vous aurez
en main le bulletin municipal « nouvelle formule ». Sa nouvelle présentation, plus attractive et plus moderne, par sa forme plus
aérée, complètement renouvelée, devrait vous permettre une meilleure appropriation de l’information.
Merci à toute l’équipe de la commission « communication » composée
d’élus et de volontaires, dirigée par
Chantal KRAMP, adjointe, pour ce beau
résultat !
Cette fin d’année 2012 ainsi que le début
d’année 2013 seront marqués par la finalisation
de projets ou de réflexions, déjà initiés depuis
longtemps :
● le Plan Local d’Urbanisme finalisé sera soumis

en enquête publique en tout début d’année
2013. Les dates précises seront annoncées par
voie de presse et affichage public et toutes les remarques d’intérêt général seront bien sûr regardées avec la plus grande attention par le
commissaire enquêteur en premier, et par les élus
ensuite… Ce document marquera l’aboutissement d’une réflexion de quasiment dix ans, avec
toutes les difficultés rencontrées, dont je vous ai
tenu informés au fil du temps.
● De même, le programme de logements desti-

nés prioritairement à nos anciens avec, à côté,
une petite salle communale, va enfin voir le jour.
Le démarrage des travaux, après que les recours
aient été levés, sera effectif pour les jours à venir
(j’écris cet éditorial fin novembre 2012). Là aussi,
ce projet attendu de notre population, marquera
la finalisation d’une longue réflexion qui aura
concerné 2 mandats, en réponse à une demande
bien réelle de nos seniors de se rapprocher du
centre bourg et de ses commerces.

IAL
● Autre réflexion se concrétisant en ce début 2013 : l’arrivée à Thurins des bus du SYTRAL. Je ne reviendrai pas sur les atermoiements
de notre communauté de communes sur ce sujet, lesquels ont
conduit 4 communes (Grézieu-la-Varenne, Brindas, Messimy et Thurins) plus Chaponost à prendre ce dossier en main de manière communale plutôt qu’intercommunale, ce qui reste bien sûr regrettable !
Comme le dit Bernard RIVALTA, président du SYTRAL, ce nouveau
service pour tous (grand public, scolaires, personnes à mobilité réduite,…) offre une alternative à la voiture particulière. Gageons que
la fréquentation de ces lignes nouvelles sera à la hauteur de nos légitimes espérances.
● En 2013, la réflexion déjà bien engagée sur le site de la place du

11 novembre 1918 et concernant sa requalification se poursuivra.
Une première étape finalisée concerne la réhabilitation en logements de l’ancienne bibliothèque.
Au niveau intercommunal, les travaux de remise en service de la
piscine, au Grand Moulin, vont démarrer pour une réouverture
attendue cet été. Je profite de cette annonce pour renouveler les
remerciements de la municipalité vers les habitants qui ont su
mutualiser leurs efforts avec ceux des élus, dans un but de
convaincre de toute l’utilité de ce lieu de baignade.
●

Notre pays, l’Europe, le monde, traversent une crise économique
sans précédent. À l’échelle de notre village, nous devons être vigilants, et programmer des actions visant à réaliser des économies
d’échelles, en termes de fonctionnement principalement. J’en veux
pour exemple une réflexion en cours sur l’éclairage public. Toutes les
dépenses relatives aux services et à l’entretien des biens relevant de
notre compétence seront examinées avec soin, dans le but de ne
pas alourdir les charges fiscales.
Je termine ces quelques lignes sur un message d’espoir en l’avenir.
Que 2013 nous voit sortir de cette crise et que la relance que tout le
monde espère devienne réalité. Plus simplement, chères Thurinoises
et chers Thurinois, je formule pour vous et pour ceux qui vous sont
proches, et au nom de toute l’équipe élue, mes meilleurs vœux de
santé et d’épanouissement pour cette nouvelle année.

Le maire et le Conseil
municipal
vous souhaitent
une heureuse année
2013 et vous invitent
à la cérémonie
d’échange des vœux
le dimanche
13 janvier 2013 à
10h30, salle St Martin
3

À bientôt !

Le maire, Roger VIVERT
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Transports

TCL : dès le 2 janvier, 2 nouvelles dessertes
sont en fonction à partir de Thurins
Ligne 10 : Thurins place de la mairie Messimy - Brindas - Craponne centre
Liaison Thurins et Craponne (commerces,
marché…)
3 Du lundi au samedi, toute l’année.

Extension du réseau TCL en Janv

3 Premier départ de Thurins : 6 h 25.

POLL

3 Dernier départ de Craponne : 20 h 30.

Nouvelles Communes
adhérant au PTU

3 Fréquence aux heures de pointe : 30 minutes.

GRÉZIEU-LA

Heures creuses : 60 minutes.

Communes hors PTU

3 Correspondance avec les lignes 73 et 73 E pour

Nouvelle ligne de bus 10

se rendre à Gorge de Loup ( métro D, TER…).
Nouvelle ligne de bus 11

3 Nombre de trajets : 41.

Nouvelle ligne de bus 12

Ligne 11 : Thurins - Messimy - Brindas Chaponost - Oullins - Perrache
Attention : la rue du 8 mai sera en travaux début 2013,
de ce fait la ligne 11 aura temporairement son terminus
au Pont.

Les

VAUGNERAY

Liaison Thurins et Perrache

Anc

Brindas
73 73 E

3 Du lundi au samedi, toute l’année.
3 Premier départ de Thurins : 6 h.

Le Gran

3 Dernier départ de Perrache : 20 h 30 (et 22 h 35

le samedi).
3 Fréquence aux heures de pointe : 30 minutes.

ST-LAURENTDE-VAUX

Heures creuses : 60 minutes.

MESSIMY

3 Fréquence du dimanche : 90 minutes (15 trajets).

YZERON

3 Nombre de trajets : 41.

Messimy Mairie

(Le départ de 6 h 30 de Thurins permet une arrivée à
Lyon avant 8 heures (7 h 50 à Perrache). Il dessert les
établissements scolaires d’Oullins et de Bellevue à la
Mulatière à 7 h 30.)

Pré Moulin

THURINS

Création de la ligne 12 : St-Genis-2 Chaponost - Oullins La Saulaie
4

Thurins Mairie

Services scolaires
Les transports seront assurés par le Conseil général
jusqu’à la fin de
l’année scolaire
Informations et tarifs
2012-2013.

Thurins Verger
Le
Crazat

Quinsonn

La Valotte

N

www.sytral.fr
Le SYTRAL et TCL
www.tcl.fr et allo tcl : 04 26 10 12 12 organiseront le

RONTALON

service à partir de
0

1 km

2 km
oct.12
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Le
Pont

10 11

ST-L
D
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septembre 2013 et mettront en
place des lignes spécifiques
juniors direct.

Service Optibus
Dès le 2 janvier, tous les résidents
justifiant d’un handicap moteur
ou visuel (après constitution d’un
dossier et acceptation par la
commission) pourront bénéficier
du service Optibus, service de

Le Pass scolaire TCL (annuel ou
mensuel) est l’abonnement
réservé aux collégiens et lycéens.

transport à la demande de porte à
porte. Le service fonctionne de 6h
à 1h tous les jours de l’année sauf
le 1er mai. ■

Service Optibus
Tél. 04 37 25 24 24 - www.optibus.fr

ÉCULLY
LA DEMI-LUNE

Gare

HALTE SNCF
DU MÉRIDIEN

vier 2013

Gare

Gare

Gare

TASSIN

Gorge de Loup
73 73 E

11

10

Craponne Centre

Gare

Les Étroits

ALAÏ

73 73 E

Terrasse

Bergeron

CRAPONNE

Craponne Mairie

FRANCHEVILLE

Le Joli Mai

Assomption

STE-FOYLÈS-LYON

11

Craponne Val d’Yzeron
Chabrol
La Pillardière
10
Salle des Fêtes
Les Andrés
Le Gourd

nd Treyve

Le Devay

Ferroussat

11

11

10

Le Bouleau

Chaponost
La Madone
Misery

Parc d’Activités
des Lats

La Bonnette

Malataverne

CHAPONOST

Chaponost
Gare

Le Gilbertin

Gare

OULLINS

Oullins
La Saulaie
Rh

ôn

e

12
Gare

PIERREBÉNITE

ST-GENIS-LAVAL

Bernicot

CHAPONOST

SOUCIEUEN-JARREST

Bas des Chassagnes
Pont d’Oullins

PIERRE-BÉNITE

Gare

12

LAURENTD’AGNY

Pont Blanc
Chapelle
Centre Social
de Beaunant
Chaponost
Bellevue
Chaponost Mairie
Maison
des Jeunes
Le Caillou

La Chaize

n

Bastéro Aquarium

OULLINS

La Source
Paul Doumer

BRINDAS

Pont de la Mulatière

LA
MULATIÈRE

Les Bottières
La Bussière

Anatoile Celle
Chaponost
Les Vergers

Chemin
de Vieures

Pont Rouge
Aqueducs
de Beaunant La Levée

11

Les Places
ienne Gare

Gare

FRANCHEVILLE

12

s Broussatières

nat

Perrache

Craponne Martin

A-VARENNE

Joanna

Gare

GARE ST-PAUL

TASSINLA-DEMI-LUNE

LIONNAY

GORGE
DE LOUP

Métro A

ST-GENISLES-OLLIÈRES

Barolles
Centre

BRIGNAIS

St-Genis 2

5

IRIGNY

12
Gare

BRIGNAIS

ORLIÉNAS

VOURLES
VERNAISON
CHARLY

VERNAISON

e
hôn

R
Gare
MAgAzINE DE ThURINS
/// JANVIER
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Voirie 5

Rue du 8 mai
1945
Si dans le dernier bulletin nous écrivions : rien de visible en ce qui
concerne les travaux de voirie, il est
loin d’en être de même cette fois ci,
et ce ne sont pas les riverains de la
rue du 8 mai 1945, qui viendront
nous contredire !
En effet, une première phase a
consisté à changer les conduites
d’eau potable, opération menée
par le SIDESOL.
La seconde phase des travaux
concernait le réseau assainissement et a débuté fin novembre
2012. Cette opération conduite par
le SHIAVG, a permis de mettre en
séparatif les réseaux d’assainissement de ce tronçon..
Au début de l’année 2013 viendra,
la dernière tranche réalisée par la
CCVL qui permettra la remise en
état de la chaussée avec création
de trottoirs et la finition du parking
public devant l’immeuble « Lola
Rose ».

Recensement 5

Pour mémoire

Du 17 janvier au 16 février 2013

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

une enquête obligato
(Voir les feuilles d’explications insérée dans ce bulletin et la plaquette
disponible en mairie).

Site
de la Plaine
Avec le début des travaux, sur le
site de la Plaine, les riverains vont
devoir composer avec les véhicules
intervenant sur ce chantier. La période de terrassement et la réalisation du gros œuvre sera celle qui
entrainera le plus de circulation de
camions. ■

Agnès SERAILLE
Bitemay

La Pinay
Bellevue

Yzeron

Croix Perrière

Déneigement,
rappel

6

13
Le Bayard

St Martin en Haut

Dans le village, les habitants sont
tenus de déblayer la neige sur le
trottoir le long de la façade ou du
terrain leur appartenant ou de le
« saler » en cas de gel. Ils sont responsables si un accident survient
sur ce trottoir à cause de la neige
ou du verglas.
En cette période hivernale, nous
vous recommandons de bien stationner vos véhicules afin de ne pas
créer de gène aux passages des
tracteurs effectuant le déneigement. Pour ce faire, cette année,
nos agents auront le renfort de l’entreprise Reynard.

La Mure

ST MARTIN
EN HAUT

Sylvie ABAD

LES SECTEuRS DES AgEnTS RECEnSEuRS
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Le

INFORMATIONS MUNICIPALES

Nous insistons sur le fait que les informations recueillies sont confidentielles. Protégées par la loi, elles
ne peuvent donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal.

oire

recensement dans les délais imposés, chacun prenant en charge un
secteur de la commune.

Les agents recenseurs

Ces agents seront porteurs d’une
carte officielle tricolore, avec leur
photo, et signée par M. le maire.

5 agents ont été recrutés par la municipalité pour pouvoir effectuer le

N’hésitez pas à la leur demander si
vous ne les reconnaissez pas.

Les résultats du recensement
seront disponibles sur le site :
www.insee.fr. ■

Contact mairie
Problème ou besoin
de renseignements
sur le recensement :
Marie Tissot : 04 78 81 99 90

N

S

Marion TISSOT

Le Rat
Les Granges

20

Jaricot
Servigny
Matillon

Les Pins
Moulin

Verdan
Les Combelles

Narbonnet

Rontalonnière

Chassagne

Le Peyne

Le Julin

es Trèves

Les Ormes

Le Bois

Le Piat

Les Arravons

Lot. La
Perrière
Lot. Le
Chateau

21

La Mathivière Le Champ

18

Le Grand Champ

La Goyenche
Ratière

L’Herse
Le Martin

La Burlière
La Durantière

La Côte

Le Broyat

Les Échèdes

Martinière Haute
Gardonnes

Zone
artisanale

La Fabrique
La Varizelle

Le Rochet

Petite
Côte

Les Envers

CRAPONNE

Le Mathy

Le Plat du Mont

Le Combard

Danielle BESSOn

La Terrasse

19

SOUCIEU
EN
JARREST

Le Soly

Noyer
Blanc

Les Voûtes

Le Moulin Lacroix

Le Violet

Les Voutes
Chez
Claron

Les
Combes

7

RONTALON
Le Villard

geneviève SALERY
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En BREF !
● Stationnement
Des arrêts minute ont été
tracés dans la rue du 8 mai
pour favoriser la fluidité du
stationnement.

● Collecte de verre :

les indésirables

Mairie

Principales délibérations et décisions prises
par le conseil municipal au cours de ce trimestre.

Conseil municipal du 25/10/2012
Rapport d’activité 2011 – SIAHVG
Rapport d’activité 2011 – SIDESOL
Rapport d’activité 2011 – SIPAG
Déclaration de parcelle en état
d’abandon
Copropriété 15-16 place Dugas :
autorisation de régulariser :
La scission de copropriété
L’état descriptif de division
L’acte de constitution de servitude

Demande de participation financière : réalisation d’un graffiti – bâtiment MJC
Personnel : assurance contre les
risques financiers liés au régime de
protection sociale
Recensement général de la population de janvier 2013 : création de
postes des agents recenseurs
Indemnité de conseil allouée au
comptable public.

Conseil municipal du 23/11/2012

8

Afin d’en permettre le
recyclage, les collectes de
verre ménager ne doivent
comprendre que des
bouteilles, pots, bocaux et
flacons.
Or, les verriers constatent
une augmentation de la
présence d’éléments
perturbateurs constitués
d’objets fabriqués en verre
spéciaux : vaisselle et plats
allant au four, cendriers,
vitres d’inserts de cheminée,
miroirs, par exemple.
Lors de la fusion du verre,
ces matériaux restent sous
forme de particules non
fondues, perturbant ainsi la
production et fragilisant les
bouteilles produites.
Plus d’information sur
le site de Verre Avenir :
www.verre-avenir.fr

Rapport d’activité 2011 – CCVL
(présentation du président D. Malosse).
Vente d’une cave 16 place Dugas
Convention fédération des MJC /
commune de Thurins pour 2013.
Nouveaux statuts du SIPAG : nomination des délégués (un titulaire,
un suppléant).

15 février 2013
15 mars 2013. ■

urbanisme

La commission a instruit
43 permis de construire dont

3 5 murs de clôtures,

3 19 maisons individuelles,
3 1 maison jumelée,
3 5 constructions / extensions de

3 5 réfections de toitures,

hangar agricole,
3 5 transferts,
3 3 modificatifs, et autres…

2 permis d’aménager
3 2 créations de 3 lots à bâtir.

51 déclarations prealables
dont
3 14 ouvertures/ravalements de

façade,

MAgAzINE DE ThURINS /// JANVIER 2013 /// N°117

Prochains conseils
municipaux

3 8 piscines,
3 1 pose de panneau photovol-

taïque, et autres…

Le service urbanisme
a répondu à
3 10 renseignements d’urbanisme,
3 28 déclarations d’intention d’aliéner,
3 46 certificats d’urbanisme dont 3
opérationnels. ■

INFORMATIONS MUNICIPALES

Mairie

Affaires sociales

Service de portage de repas
Pour
rencontrer
le maire
N
ou les adjoints
ous rappelons que les personnes se trouvant dans l'impossibilité de préparer leurs
repas (personnes âgées, handicapées, convalescentes ou en difficulté passagère) peuvent désormais
bénéficier du service de portage de
repas à domicile ou de la possibilité
de prendre leurs repas au restaurant municipal les lundis, mardis,
jeudis et vendredis pendant les périodes scolaires (pour plus de précisions, se reporter au bulletin
municipal d'octobre 2012 et pour
s'inscrire, s'adresser à l'accueil de la

3 Roger VIVERT, maire : sur rendez-

vous : président de toutes les commissions et plus particulièrement
l’Urbanisme et le PLU, président du
CCAS.
3 Anny MEIGNIER, 1re adjointe : les

mardis et jeudis matins sur rendezvous : chargée des commissions :
Enfance Jeunesse, Affaires scolaires, Affaires sociales, Personnel
communal et CCAS.
3 Claude CLARON, 2e adjoint : le sa-

medi matin, sur rendez-vous :
chargé des finances.
3 Christian COSTA, 3e adjoint : le

jeudi matin, sur rendez-vous :
chargé des commissions Environnement, Cadre de vie et Gestion
des Eaux.
3 Gérard PINSON : 4e adjoint : le

vendredi matin, sur rendez-vous :
chargé des commissions Vie économique, Bâtiments et Gestion de
l’énergie.
3 Chantal KRAMP, 5e adjointe :

le mercredi matin sur rendez-vous :
chargée des commissions Communication / Information, Culture et
Animations, et Vie associative.
3 Gilles ROISSE, 6e adjoint : le sa-

medi matin sur rendez-vous :
chargé des commissions : Voirie et
Risques naturels. ■

mairie, tél : 04 78 81 99 90).

Une équipe constituée de 8 bénévoles s'est mise en place pour le
portage des repas. Merci à ces Thurinois qui ont répondu à notre
appel.

Si vous disposez d'un peu de temps
en fin de matinée et souhaitez participer à cette action d'entraide,
n'hésitez pas à les rejoindre, que ce
soit comme bénévole régulier ou
en dépannage. (contact : Anny Meignier, 06 07 34 31 34). ■

Centre communal
d'action sociale
Repas et colis de Noël
personnes de plus
de 70 ans ont été invitées le 9 décembre
à la Salle St Martin, afin de partager
le traditionnel repas de Noël offert
par le Centre Communal d'Action
Sociale aux plus de 70 ans, repas
préparé cette année par le restaurant Paulet « La Bonne Table ».

280

Ce moment de détente et de convivialité est toujours très apprécié,
surtout par ceux qui sont isolés ou
ne sortent plus beaucoup. Ravis de
retrouver leurs amis et d'échanger
les nouvelles de leurs familles ou
du village, ils sont repartis le sourire
aux lèvres et le cœur plus léger, réjouis par ce temps de bavardage et
de partage chaleureux.
Les personnes de plus de 75 ans
qui n'ont pas pu se déplacer ont
reçu chez elles ou à la maison de retraite, la visite d'un membre du
CCAS ou d'un conseiller municipal
qui leur a remis un colis gourmand.
Merci aux enfants des écoles qui,
comme chaque année, ont contribué à réchauffer le cœur de nos An-

ciens en décorant
les menus, et aux
membres du CCAS
pour le temps passé à
l'organisation de cette
journée.

Noël ensemble
Cette année encore, à l'invitation
de la Paroisse St Alexandre et des
CCAS des Communes qui la composent, les personnes qui le souhaitaient ont pu se rencontrer
l'après-midi et/ou pour la veillée du
24 décembre et se retrouver pour
partager un moment amical et festif. Accueil autour d'un goûter, animations (jeux, ateliers pour les
enfants, karaoké…) et repas partagé ont été très appréciés
Cette année, cette rencontre, qui «
tourne » sur les différentes communes, s'est faite à Thurins. Merci à
l'association François Couzon qui a
mis gracieusement la salle St Martin à la disposition du CCAS et au
restaurant « Le Petit Malval » qui
depuis plusieurs années participe à
cette opération en offrant une partie du repas. ■

9
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En BREF !
● Pas de pont de

l’ascension en 2013
Calendrier scolaire 2013
Sur décison de l'Inspection
académique : il n'y aura pas
de pont de l’Ascension cette
année. Les deux jours de
congé supplémentaires
accordés pour les vacances
de la Toussaint seront
récupérés le mercredi 3 avril
et le vendredi 5 juillet.

Travaux 5

Cimetière
La municipalité porte une attention toute
particulière à l’entretien de ce lieu de recueillement.

● 23 mars : fête

du centenaire de
l'école élémentaire
publique
Fouillez vos tiroirs, vos
albums : toutes les photos
que vous pouvez avoir de
l'école, de photos de classes,
de groupes d'élèves, de
sorties scolaires … seront les
bienvenues pour retracer la
vie de l'école pendant ce
siècle écoulé. Elles seront
scannées et vous seront
restituées rapidement.
Contacter Anny Meignier,
adjointe aux affaires
scolaires (06 07 34 31 34) ou
Serge Munier, président du
Groupe de recherche sur
l'histoire et le patrimoine de
Thurins (04 78 48 97 66).
Le programme de la journée,
pas encore définitivement
arrêté, sera communiqué par
affichage et sur les sites
internet de l'école et la
commune.

10

● Enquête publique

PLU
Permanences du commissaire
enquêteur en mairie : lundi
11 février 2013 de 9h à 12h —
mercredi 20 février 2013 de
9h à 12h — jeudi 28 février
2013 de 9h à 12h — mardi 5
mars 2013 de 15h à 18h.
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our ce faire, les services techniques ont repeint le portail,
planté cyprès et lavandes
dans la partie nord-ouest de l’ancien cimetière, agrémenté l’environnement du jardin du souvenir
de deux lilas des Indes et rogné les
anciennes souches* dans les allées pour la sécurité des visiteurs.

P

Les familles des défunts ont participé largement à l’embellissement
des lieux pour la fête de la Toussaint.
Les allées, murs d’enceinte, monument aux morts des guerres, ossuaire, columbarium et jardin du
souvenir sont les parties communes du cimetière. La municipalité doit en faire assurer l’entretien

et le maire est tenu de faire respecter la laïcité de ces lieux.
Les emplacements des tombes, les
portes des cavernes du columbarium sont des lieux qui ont été
concédés aux familles des défunts.
Dans le respect du règlement du cimetière, affiché à l’entrée, chaque
concessionnaire doit en assurer
l’entretien et a la possibilité d’y exprimer ses croyances religieuses et
ses souvenirs. Les plantations
basses sont autorisées sur les
tombes mais les petits arbustes qui
se sont développés au-delà d’un
mètre de hauteur doivent être arrachés. ■
*Nous adressons nos remerciements à M. Lachana
pour le prêt de sa machine à rogner les souches

Environnement 5

Feux
ous rappelons que tous les
feux, y compris de végétaux,
sont interdits en permanence par arrêté préfectoral et municipal sur le territoire de notre
commune (voir le site officiel de la
mairie). Encore quelques infractions ont été relevées par notre po-

N

lice municipale dont deux cas qui
font l’objet d’une procédure judiciaire. Nous comptons sur la participation citoyenne des Thurinois pour
respecter la qualité de notre environnement et ne pas en arriver, par obligation, au stade de la répression. ■

INFORMATIONS MUNICIPALES

Conseils de la gendarmerie
Disque de
stationnement nationale
Compagnie de l’Arbresle
européen
Campagne de prévention
anti-cambriolage
Le passage à l’heure d’hiver est traditionnellement propice à la commission de cambriolages en début
et fin de journée (raccourcissement
de la phase diurne favorable aux
cambrioleurs). Afin de prévenir ce
type de vol, il convient d’adopter
des gestes élémentaires de prudence et de civisme.

En votre absence
À partir du 1er janvier 2012, le
disque « européen » devient obligatoire sur les zones bleues.
Le disque précédent comportait 2
fenêtres « heure d’arrivée » et «
heure de départ » avec une amplitude de stationnement maximale
de 1h30.
Ce nouveau disque ne comporte
qu’une seule fenêtre, l’automobiliste indique uniquement son
heure d’arrivée. Le temps maximal
autorisé n’est plus « standard »
mais déterminé librement par la
collectivité du lieu de stationnement. Des panneaux de signalisation informent l’usager de la durée
de stationnement autorisée.
Concernant la commune de Thurins la durée du stationnement
dans les zones bleues reste inchangée, elle est toujours autorisée à
1h30 maximum.

Le nouveau disque est paru au
Journal Officiel du 21/10/2007 et
l’infraction est prévue par l’article
R417-3 §1 du code de la route et réprimée par l’article R417-3 §V du
code de la route.
Nous vous rappelons que le disque
permet de favoriser la rotation des
véhicules en limitant la durée du
stationnement qui reste gratuit. ■

3 Pensez à fermer les portes et vo-

lets des ouvertures situés à l’arrière
de vos habitations.
3 N’hésitez pas à activer vos éclai-

rages en façade et à programmer
l’allumage de lumières dans une
ou plusieurs pièces donnant sur la
rue (utilisation de minuteurs sur les
prises électriques afin de créer des

périodes d’éclairage dès le coucher
du soleil et simuler ainsi votre présence).
3 Soyez attentifs aux mouvements

inhabituels dans votre voisinage.

Alerter immédiatement
la gendarmerie
de la présence (l’appel
au 17 est gratuit) :
3 De véhicules faisant des repé-

rages (penser à relever un maximum d’éléments d’identification :
marque, modèle, couleur, immatriculation, nombre de personnes à
bord, direction de fuite).
3 De personnes au comportement

suspect (allées et venues répétées,
individus testant la présence des
propriétaires par l’intermédiaire
des sonnettes ou interphones, individus pouvant faire le guet, …)
La sécurité au quotidien est l’affaire
de tous. ■

État civil
Naissances hors
commune

26 octobre 2012 : Valentine
RAYNAL

21 août 2012 : Stan CLARON

31 octobre 2012 : Dévy THOMAS.

14 septembre 2012 : Clémentine
RATTON

Mariages

28 septembre 2012 : Alice
TOURLONIAS

29 septembre 2012 : Sophie
BAPTISTA & Pierre THÉOLEYRE.

26 septembre 2012 : Mathys
SCHUBNEL

Décès hors commune

4 octobre 2012 : Léonie CHAUX

9 octobre 2012 : Norbert ERB

7 octobre 2012 : Mésut DEMIR

30 octobre 2012 : André POIX

16 octobre 2012 : Louis
BERTHOLON

11 novembre 2012 : MarieThérèse BLANC , née MOLIN. ■
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LA CÉRÉMOnIE
Du 11 nOVEMBRE
LE COnCERT DE LA MunICIPALITÉ :
DIMAnChE 18 nOVEMBRE
Sous la direction de Christèle
Rifaux, le chœur mixte Escales
nous a charmés avec des chants
polyphoniques.
Escales nous a entraînés dans un
fascinant voyage de la Corse au
Brésil, en passant par la Finlande
où se mêlent joie et mélancolie.

LE 6E TOuRnOI
Du jEu DE DAMES
Dimanche 25 novembre

12

hALLOwEEn
Les enfants du Tym
déguisés
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LE FESTIVAL InTERVAL
D’AuTOMnE à ThuRInS
Samedi 29 septembre ,
c’est une redécouverte
de la sonorité et de la musique
viennoise que nous a proposé
le trio unisoni.
La CCVL et l’association
des week-ends musicaux
ont organisé ce concert.
Culture civique 5

Le baptême civil : qu’est ce que c’est ?
la fin de la cérémonie du dernier baptême républicain célébré dans notre mairie, la réflexion
d’une grand-mère trouvant cet acte civique méconnu et néanmoins important
pour ses petits-enfants, nous incite à donner ces quelques explications.

À

Le parrainage civil remonte à
l’époque de la séparation de
l’Église et de l’État, à la Révolution française, où a été décidé
que les municipalités seraient
les seules à établir les actes de
l’état-civil.
Après être tombé en désuétude, il retrouve aujourd’hui un
engouement croissant.
Il est actuellement considéré
comme un complément au baptême religieux et ne doit donc
pas, à mon sens, lui être opposé.

Son objet est double
Il est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté républicaine et le faire adhérer d’une façon symbolique aux valeurs républicaines.
Il est également un moyen de lui donner un parrain et
une marraine, sans lien avec la religion.
Il se déroule en mairie dans la salle des mariages en
présence du maire ou de l’un des adjoints qui, après
avoir rappelé son origine et précisé les valeurs républicaines qui y sont attachées, procède à la cérémonie
en demandant aux parrains et marraine de s’engager
solennellement.

13

Cet engagement, qui n’est pas un acte civil, traduit leur
attachement particulier à l’enfant, et leur accord si besoin, pour aider ou suppléer son éducation aux parents.
C’est donc un engagement moral, qui n’a pas de valeur légale et ne crée aucun lien de droit entre les
intéressés. ■
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Calendrier des animations
JANVIER
■ Jeudi 10

Club de l’âge d’or :
assemblée générale à
14 h, salle St Martin
■ Dimanche 13

Cérémonie d’échange
des vœux à 10 h 30,
salle St Martin
FNACA : concours de
belote à 14 h, salle St
Martin
■ Mercredi 16

Heure du conte sur
l’hiver. Médiathèque
à 10h30
■ Samedi 19
Comité de la journée
du fruit : assemblée
générale à 18 h, retour
à 20 h, salle St Martin

Lancement de la 3e
édition du prix MesSou-Thu, médiathèque,
à 11 h
■ Dimanche 20

Sapeurs-pompiers :
Sainte Barbe à 11 h,
salle St Martin
■ Vendredi 25

Société de chasse :
réunion à 19 h 30, salle
St Martin
■ Samedi 26

14

Soirée choucroute,
association François
Couzon : à 20 h, salle St
Martin
Tournoi FCVL, salle des
sports
■ Dimanche 27
Tournoi FCVL, salle des
sports
■ 18 janvier / 22 février

Expositions Généalogie
mode d’emploi : photos
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anciennes, projection,
diaporama, par le
Groupe de recherche,
Médiathèque

FÉVRIER
■ Dimanche 3

Matinée moules frites
interclasses : de 8 h à
13 h, place Dugas
■ Mercredi 6
Conférence sur les
chroniques de Thurins,
Groupe de recherche :
à la MJC
■ Mercredi 13
Heure du conte sur La
famille et les grandsparents, Médiathèque
à 10h30
■ Jeudi 14
Après-midi bugnes,
Club de l’âge d’or : salle
St Martin
Réunion FNACA à 14 h,
salle des mariages.
Conférence sur la
psycho généalogie,
Médiathèque
■ Samedi 16
Spectacle des pompiers
de Lyon, Les Bleuets,
19 h, salle des sports
■ Dimanche 17
Matinée boudin,
Société de chasse : de
8h à 13h, cour de la
mairie
■ Samedi 23
& dimanche 24
Modélisme : grand prix
TT électrique 1/10°,
salle des sports

MARS
■ Dimanche 3

Banquet de la chasse
Société de chasse.
Concours de belote
FNACA à 14 h, Rontalon
■ Samedi 9
Soirée choucroute,
sapeurs-pompiers
à 19 h30, salle St Martin

■ Samedi 16

■ Samedi 27

Salon La Plume des
vallons, rencontre avec
des écrivains régionaux
de l’UERA, Médiathèque
de 10h à 12h
■ Dimanche 17
Ateliers Un dimanche
autrement, La Paroisse,
salle St Martin
Déjeuner campagnard
et animations,
Judo club, cour de la
mairie
■ Mardi 19
Commémoration
du Cessez-le-feu
en Algérie, 17 h
■ Samedi 23
Centenaire de l’école
primaire publique
Badminton : tournoi
UFOLEP, salle des sports
■ Mercredi 27
Heure du conte sur la
Chine, médiathèque
à 10h30
■ Samedi 30
& dimanche 31
Rencontre interclubs,
Judo club Salle des
sports
■ 11 au 23 mars
Exposition Dessine ton
école. Médiathèque.
Concours de dessins
des écoles publiques
maternelles et
primaires

Fête des 120 ans du
centre de secours,
sapeurs-pompiers, 10h
à 18 h, stade
■ Dimanche 28

Vide-grenier, Les
Bleuets

MAI
■ Vendredi 3
Concours de pétanque
Sapeurs-pompiers, 19h,
stade

■ Dimanche 5

Randonnée des 9
clochers, MJC
■ Mercredi 8

Commémoration
du 8 mai 1945
■ Mardi 14

Sortie annuelle
du comité FNACA
■ Mercredi 15

Animation avec équipe
nationale junior
Judo club à 17h, salle
des sports

AVRIL

■ Jeudi 16

■ Samedi 6

■ Mardi 21

& dimanche 7
Coupe départementale
Jeunesse et aînées, Les
Bleuets, salle des sports
■ Samedi 13
Concours de pétanque
ASPT à 14 h, stade
■ Dimanche 14
Défilé et banquet,
Les classes en 3
■ Jeudi 25
Repas de printemps,
Club de l’âge d’or, salle
St Martin

Foire
Rencontre interclubs
Club de l’Age d’Or à
Vaugneray
■ Jeudi 23

Assemblée générale
Aformetrop et Mac
Maël Agri à 19 h, salle
St Martin
■ Vendredi 24

Concours de pétanque
Société de chasse à
19h, stade

2013
■ Samedi 25
Concert Maison de la
musique, salle St Martin
■ Dimanche 26
Concours
départemental
poussins Les Bleuets à
Villefranche

JUILLET

SEPTEMBRE

■ Dimanche 17

■ Samedi 6

■ Samedi 7

Ball-trap, Société de
chasse :
Fête et animations Relai
assistantes maternelles,
salle St Martin

Préparatifs et potée
journée du fruit

■ Samedi 23

■ Dimanche 8

■ Dimanche 7

■ Vendredi 13

JUIN

Ball-trap Société de
chasse

■ Samedi 1er

■ Samedi 13

Gala de fin d’année
Judo club : à 15 h, salle
des sports
Concours
départemental
Jeunesses et aînées Les
Bleuets : à Tassin
■ Dimanche 2
Concours
départemental
Jeunesses et aînées Les
Bleuets à Tassin
■ Vendredi 7
Concours de pétanque
ASPT 19 h, stade
■ Samedi 8
Kermesse école
maternelle Le cerfvolant, salle St Martin
■ Dimanche 16
Assemblée générale
Société de chasse, à
10h, salle des mariages
Fête du badminton,
badminton : salle des
sports
■ Samedi 22
Fête de la musique,
cour de la mairie
Concours de pétanque
FNACA à 14 h30, stade.
Concours à Limoges
Les Bleuets
■ Vendredi 28
Portes ouvertes École
primaire publique
■ Samedi 29
Fête des Bleuets, Les
Bleuets : salle des
sports
■ Dimanche 30
Kermesse École privée
Les chemins de St
Jacques, salle St Martin

Retraite aux flambeaux
et feu d’artifice,
repas et bal des
pompiers, cour de la
mairie

Journée du fruit :
29e édition

■ Vendredi 4

■ En novembre

Thé dansant Club de
l’âge d’or à 14 h30, salle
St Martin

Exposition de peinture
Benjamin Berger salle
des mariages
Exposition
sur la musique
à la médiathèque

■ Vendredi 11

Interclasses : 3e édition
Les classes se défient
■ Mercredi 17

Pique-nique Club de
l’âge d’or : à Yzeron

AOÛT

Assemblée générale
Western dance, salle St
Martin
■ Samedi 19

■ Samedi 3

Vogue
Concours de pétanque
ASPT à 14 h, stade
■ Dimanche 4
Vogue

■ Dimanche 8

Téléthon

Concours de belote
Club de l’âge d’or
à 14h30, salle St Martin

Fête des lumières
Animations et vin
chaud UCAT

■ En octobre

■ Samedi 14

Salon du bien-être sur
le thème du sommeil,
à la médiathèque

Arbre de Noël Sapeurs
pompiers, salle
St Martin
■ Dimanche 15

NOVEMBRE

Repas des anciens
CCAS, salle St Martin

■ Vendredi 8

■ Mercredi 18

Assemblée générale
FNACA au restaurant
Bonnier

Bûche de Noël Club de
l’âge d’or au restaurant
Bonnier

■ Samedi 9

Vogue

■ Lundi 11

■ Samedi 31
Forum des associations,
salle St Martin

Téléthon

■ Dimanche 27

■ Dimanche 25

Journée détente et
amitié FNACA
à 11h30, salle St Martin

■ Vendredi 6
■ Samedi 7

Concours de belote
FNACA, salle St Martin

■ Lundi 5

DÉCEMBRE

Soirée familiale FCVL
salle St Martin

■ Vendredi 2

Vogue

■ Dimanche 24

OCTOBRE

Concours de pétanque
FCVL, stade

Loto Les Bleuets, salle
St Marin

■ Dimanche 14

Tournoi Open jujitsu
Judo club, salle des
sports
7e édition du Tournoi
du jeu de dames
Damier Lyonnais,
hall des sports
Exposition
sur la musique
à la médiathèque

■ Samedi 5

Concours de pétanque,
ASPT : à 13 h, stade

Concert à l’église

15

Cérémonie
commémorative de
l’Armistice du
11 novembre 1918
■ Vendredi 15

Repas au restaurant
Bonnier Club de l’âge d’or

Merci de bien vouloir nous signaler toute
erreur que vous auriez pu relever, ou
informations supplémentaires à apporter,
dans le calendrier des fêtes et
animations 2013.
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Affaires culturelles 5

La MjC et la Médiathèque,
un partenariat qui ne fait que commencer

D

fut un vrai succès : plus de 90 personnes étaient présentes. Les
échanges ont été riches car l’intervenant connaissait bien son sujet,
ce qui a alimenté le débat.

Cette soirée a fait partie des actions
de lutte contre les discriminations
des MJC en Rhône-Alpes et de
l’union départementale des MJC
du Rhône qui a financé les droits de
diffusion.

La MJC et la Médiathèque renouvellent leur partenariat pour créer
des animations en lien avec le projet de l’école publique primaire :
L’école d’autrefois. Les membres du
groupe de Recherche sur l’histoire
et le patrimoine s’y associent pour
apporter leur connaissance de Thurins.

La Vague
ans le cadre de la rentrée
sans discrimination organisée par les acteurs de la
CCVL, la MJC et la Médiathèque se
sont unies pour un Ciné débat. Le
26 octobre a eu lieu la diffusion du
film La vague (dont la thématique
est l’autocratie), suivi d’un débat
mené par SOS Racisme Rhône.

Merci aussi à la municipalité qui
nous a fortement soutenus pour la
mise en place de cette action. Ce

Autrefois

MJC, dès fin janvier et pour 4 semaines à la médiathèque.
■ Les Chroniques de Thurins : soirée alimentée d’anecdotes, histoires passées sur la commune de
Thurins, proposée par le groupe de
recherche, le mercredi 6 février, à la
MJC.
■ Conférence sur la psycho-généalogie par un spécialiste, le 14 février
à la médiathèque.
■ Des ateliers de recherche généalogique seront organisés pour tout
public. Les dates et les lieux restent
encore à définir. ■

Animations de février 2013
■ Exposition de photos anciennes
proposée par le club photos de la

LE CInÉ DÉBAT
Du FILM LA VAguE

©Manon Badoil
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La Médiathèque
Après plus d’un an d’existence, la médiathèque poursuit son rôle de lieu
convivial et culturel. De nouveaux projets sont amorcés pour 2013.
Expositions /animations
■ Du 18/01 au 22/02 : Généalogie

mode d’emploi : expositions, animations, conférences, ateliers, en partenariat avec la MJC.
■ Du 11/03 au 23/03 : Dessine ton

école : concours de dessins des
élèves des écoles maternelles et
primaires publiques.
■ Samedi 16 mars : Mini salon La

plume des vallons : auteurs régionaux de l’Union des écrivains
Rhône-Alpes, en partenariat avec
Michel Loude.

Prix Mes-Sou-Thu
Lancement du troisième désormais
célèbre Prix des lecteurs, en partenariat avec Messimy et Soucieu, le samedi 19 janvier 2013 à 11h autour
d’un verre.

■ Mercredi 27 mars, 10h30 : La Chine,
suivi d’un atelier de calligraphie
animé par Marjolaine CAFFIER.
Un programme plus détaillé de
toutes ces animations sera disponible très prochainement et accessible sur notre site :
http://thurins.opac3d.fr

Quelques nouveautés
coups de cœur
■ Romans adultes
14 de Jean Echenoz, Peste et Choléra de Patrick Deville, L’amant de
Patagonie de Isabelle Autissier,
Home de Toni Morrisson, Le monde
à l’endroit de Ron Rash, Certaines
n’avaient jamais vu la mer de Julie
Otsuka.

■ DVD
Une séparation. La source des femmes.
De rouille et d’os. La délicatesse.

Horaires
Mardi : 16h / 19h
Mercredi : 10h / 12h
Jeudi : 10h / 12h
Vendredi : 16h / 18h
Samedi 10h / 12 h.

Tarifs
13 € à l’année par famille pour le
prêt de tous les documents.
Gratuit pour les enfants.
Tél. : 04 78 81 70 21
bibliotheque@mairie-thurins.fr ■

Prix des incorruptibles
Alexandra Huard, illustratrice interviendra auprès des classes de CP, le
vendredi 5 avril.

17

Heure du conte
■ Mercredi 16 janvier, 10h30 : L’hiver.
■ Mercredi 13 février, 10h30 : La fa-

mille et les grands-parents.
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École privée5

Inauguration de la sixième classe
Depuis la rentrée de septembre, les enfants de moyenne et grande section de l’école
Les Chemins de Saint Jacques sont accueillis dans une classe toute neuve.
’est par une très belle journée
ensoleillée d’automne que
son inauguration a eu lieu, ce
samedi 6 octobre 2012. Les enseignantes, les parents avec les familles et les amis de l’école ont été
nombreux à répondre présents à
l’invitation.

C

Les premiers participants sont arrivés à partir de 10 h et nous avons
profité du beau temps pour les accueillir autour d’un café gourmand
dans la cour de l’école.

Chorale
À 10 h 30, la surprise a été levée :
tous les enfants ont formé la chorale du jour pour chanter En allant à
l’école et La cigale et la fourmi sous
la direction de Geneviève BRUYAS
et l’œil admiratif de tous les convives.

Associations
18

À partir de 11 h, les différents représentants des associations ont raconté l’histoire de l’école et celle du
chantier ; ainsi se sont succédés Catherine PUTZU (directrice de
l’école), Jean-Paul DELPIROU (président de l’Association immobilière),
Aude LEROYER (présidente de
l’OGEC) et Xavier RENARD (prési-
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dent de l’APEL), suivis de Roger VIVERT (maire de Thurins) et Georges
BARRIOL (conseiller général) qui
nous ont honorés de leur présence.

Lancé de ballons
Pour récompenser les enfants de
leur patience, des ballons leur ont
été distribués ; et c’est ainsi qu’on a
pu observer dans le ciel tout bleu
de Thurins des ballons de toutes les
couleurs prendre leur envol.
Les vents en ont poussé certains
très loin car depuis, des cartes postées de Suisse et même d’Autriche
sont revenues à l’école ! Quelle
aventure…
Ensuite, les enfants ont été ravis de
guider les invités vers la nouvelle
classe, mais aussi les autres, et
montrer à tous ceux qui le désiraient leur environnement scolaire.
Pour clôturer cette matinée festive,
le verre de l’amitié, agrémenté de
mises en bouche maison, a été
servi.

Remerciements
Nous souhaitons remercier tous les
acteurs de l’école qui étaient présents ce jour-là, mais aussi tous

ceux qui, depuis plus d’un an, ont
participé, de près ou de loin, à ce
grand élan de rassemblement et de
solidarité, soit en apportant leur savoir-faire, leur temps ou des matériaux, soit en nous soutenant
financièrement.
En effet, l’année dernière, nous
avons organisé une campagne de
dons auprès des particuliers et une
campagne de mécénat auprès des
entreprises de la région, tout en impliquant les institutionnels locaux.
C’est grâce à tous les donateurs que
le chantier a pu être réalisé aussi rapidement et dans d’aussi bonnes
conditions.

ÉCOLES

École publique maternelle 5

à l’école Le cerf volant
n octobre, dans le cadre de la
semaine du goût, la classe des
PS-MS a travaillé sur le thème
des fruits et légumes.

E

Dans son panier, la maîtresse avait
apporté beaucoup de fruits et de
légumes. Les élèves ont dû les
nommer. Ils ont fait des jeux.

Reconnaître les fruits
Avec les yeux bandés, on utilise le
toucher et l'odorat pour deviner
quel est le fruit qu'on a dans les

mains en jouant au jeu des questions. Les enfants ont épluché,
coupé les fruits et les ont goûtés.
Avec les yeux bandés, c'était un
peu difficile de reconnaître l'orange
et le kiwi !

La pomme
En novembre, les classes des TPSPS et des PS-MS ont travaillé sur la
pomme : la forme, les couleurs,
l'odeur… Puis nous avons fait de la
compote. Elle était très bonne, on
s'est régalés ! ■

Projets
L’école vit et bouge. Ce grand chantier est terminé, mais pas son financement qui court sur plusieurs
années pour le remboursement de
l’emprunt. D’autres projets, de
moindre envergure, mais tout aussi
importants pour le confort des enfants (passage couvert, réhabilitation de la cour et du terrain de
foot,… ) sont en attente. Aussi nous
renouvelons notre appel à don auprès de tous ceux qui souhaitent
soutenir l’école.
Nous vous souhaitons tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année. Qu’elle soit riche d’événements, petits ou grands, qui
construisent la route du bonheur. ■
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ÉCOLES

École publique primaire5

à l’école, comme autrefois…
Le projet d’année
de l’école
ette année, et en l’honneur
du centenaire de notre école,
le thème retenu pour notre
projet annuel est L’École d’autrefois.

C

Nous avions de nombreux idées
pour fêter ces 100 ans…
■ Les photos de classe ont été

prises à l’ancienne avec tenue
d’époque et sépia de rigueur.
■ L’association des parents d’élèves

a proposé le jeudi 22 novembre,
une dégustation de légumes anciens aux élèves.
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Au menu :
rissolé de panais, gâteau de potiron,
purée de topinambours, gratins de
cardons, chips de betteraves, soupe
de potimarron.
Nous remercions les parents qui
ont eu la bonne idée d’organiser
cet événement ! Chaque élève est
reparti avec un petit livret de recettes et un jeu sur ces légumes.
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■ Une sortie au musée de l’école

d’autrefois a eu lieu la semaine du
22 octobre. Toutes les classes se
sont rendues dans cette ancienne
école transformée en musée, à StRémy en Saône-et-Loire.
Nous avons passé la journée à l’ancienne : tenue d’autrefois, cassecroûte dans des paniers en osier,
leçons de choses, calcul sur ardoise,
écriture à la plume…
Ce fut une excellente journée. Les
enfants ont joué le jeu avec plaisir.
Vous pouvez voir des photos sur
notre site internet d’école, dans la
rubrique des classes.
■ Une journée festive aura lieu le
samedi 23 mars 2013 afin de fêter
ce centenaire : ce sera l’occasion
d’ouvrir l’école aux Thurinois, et aux
familles des élèves, afin de visiter
différentes petites expositions préparées dans les classes. À cette occasion, nous aurons le plaisir de
révéler le nom donné à notre école.

Secourisme au CM2
Les CM2 ont bénéficié, cette année
encore, d’une demi-journée de formation au secourisme dispensée
par l’association La croix blanche.
Celle-ci intervient depuis plusieurs
années maintenant dans notre
école. Les élèves ont appris à donner l’alerte, et ont vu et pratiqué
plusieurs cas concrets.

École et cinéma
Les classes du CP au CM1 vont se
rendre trois fois au cinéma Paradiso
de St-Martin-en-Haut afin de voir et
d’étudier des films du dispositif
École et cinéma.
Au programme, L’étrange Noël de M.
Jack en décembre, Les contes chinois en février, et La ruée vers l’or en
avril. Ces films feront l’objet de travaux en classe afin de proposer
aux élèves une première éducation à l’image et de développer
leur sens critique. ■

INTERCOMMUNALITÉ

Relai d’assistantes maternelles 5

En BREF !

Les P’tits Pouces

● Déchetterie

intercommunale
de Vaugneray

a Mutuelle petite enfance des
Vallons du Lyonnais et le Relais
d’assistantes maternelles Les
P’tits Pouces de Messimy vous informent des évolutions d’organisation
et des dates à retenir pour
2012/2013.

L

Éliane Guillot donne une nouvelle
orientation à sa carrière professionnelle. Pendant 15 ans à la tête du
relais, Éliane a apporté professionnalisme, investissement et gaieté.
Merci Éliane et nous te souhaitons
beaucoup de réussite pour ce nouveau poste. Le RAM est maintenant
sous la responsabilité de Mélanie

Duprey : bienvenue !
Le fil conducteur de cette année est
La nature au fil des saisons. Ce
thème sera décliné lors des temps
collectifs avec des animations, des
ateliers manuels et ludiques.

Prochains rendez-vous
■ 19 janvier 2013 : fête avec les fa-

milles
■ 19 mars 2013 : assemblée générale
■ 25 mai 2013 : journée de la petite
enfance avec la CCVL
■ 6 juillet 2013 : fête d’été. ■

Ordures ménagères 5

Modification du calendrier
de ramassage

Travaux d’extension
Le recyclage a le vent en
poupe sur notre territoire, le
succès de la déchetterie
intercommunale en est la
preuve ! Ce succès est tel
qu’il est nécessaire de
l’agrandir, pour pouvoir
garantir un service idéal aux
nombreux usagers.
Le projet : création de 4
quais supplémentaires et
agrandissement de la partie
située en haut des quais.
Début des travaux : 5
novembre 2011
Durée des travaux : 4 mois
Pendant toute la durée des
travaux, la déchetterie reste
ouverte aux horaires
habituels !
Quelques désagréments
pourraient survenir
ponctuellement : un peu
d’attente à l’entrée, la
circulation dans la
déchetterie légèrement
perturbée…
Pour tout renseignement :
Déchetterie
20, chemin du stade
69670 Vaugneray
www.ccvl.fr
Tél : 04 78 57 83 93
environnement@ccvl.fr
Nous nous excusons pour
ces gênes occasionnées par
les travaux.
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compter du 1er janvier 2013, les ordures ménagères de Thurins ne
seront ramassées que : le MARDI : ordures ménagères (bac gris), le
VENDREDI des semaines paires : tri sélectif (bac jaune).

À

Vous trouverez toutes les informations concernant le ramassage des ordures ménagères sur le bulletin de la Communauté de vommunes Quoi
de neuf ! de novembre 2012 et sur le site : www.ccvl.fr. ■
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INTERCOMMUNALITÉ

Office de tourisme des vallons du Lyonnais 5

Aperçu du programme 2013
Exposition de photos
Les reflets des vallons
la suite du concours photos
sur le thème Reflets des Vallons organisé par l’Office de
tourisme des vallons du Lyonnais
(OTVL), les 25 plus belles photos
sont exposées au musée/théâtre
Guignol du 5 décembre au 13 janvier. Venez découvrir les Vallons du
Lyonnais sous différents angles !

À

Ouvert
Du mercredi au dimanche de 14h à
18h. Fermé du 22 décembre au
2 janvier inclus. Entrée gratuite.

Conférence sur
les chemins de fer
dans le Pays Lyonnais
L'association L'Araire anime cette
conférence dimanche 20 janvier
2013 à 15h.

22

Découvrez des personnalités sortant de l'ordinaire, souvent des dynasties familiales, qui ont créé cette
épopée du rail qui a donné lieu à
des réalisations dont certaines sont
originales ou peu connues. La vie
de nos ancêtres au XIXe siècle était
très différente de la nôtre aujourd'hui, et ils ont été demandeurs
du progrès apporté par les chemins
de fer. Des images commentées
permettront de retrouver les lignes

MAgAzINE DE ThURINS /// JANVIER 2013 /// N°117

principales (Lyon-Montbrison, Tassin-Givors via Brignais) et les voies
métriques (OTL, CRL, le Tram des
Chapeaux et même le Monorail de
Feurs-Panissières inachevé).

Balade en Vallons
Dimanche 7 avril 2013 aprèsmidi
Après Brindas et Thurins, la 3e édition de Balade en Vallons aura lieu
le dimanche 7 avril au départ de
Sainte-Consorce. En famille ou
entre amis, munis d’un livret, partez à la découverte du patrimoine
de Sainte-Consorce et de ses environs tout en vous amusant !
2 circuits sont proposés : 8,5 et

12,5km. Le goûter est offert à l’arrivée. Tarif : 6€ par équipe.

Horaires d’ouverture
Jusqu’au 15 avril, L’OTVL vous accueille les mercredis et vendredis
de 14h à 18h. ■

Office de Tourisme
des Vallons du Lyonnais
au Musée Théâtre guignol
18 Montée de la Bernade
69126 Brindas
Tél. 04 78 57 57 47
Mail : office.tourisme@ccvl.fr
Site : www.ccvl.fr

ASSOCIATIONS

Aide aux personnes 5

L’Aide à
domicile en
milieu rural
L’association ADMR
de Thurins accompagne
une centaine
de bénéficiairespendant
un an : des familles, des
personnes handicapées
et surtout des personnes
âgées.
Association des parents d’élèves de l’école
ctuellement notre service ac- les Chemins de St-Jacques

A

compagne plus de 70 personnes âgées. 9 aides à
domicile ou auxiliaires de vie sillonnent les routes de Thurins et de
Rontalon. En équipe, nous réfléchissons et agissons au mieux pour
répondre aux diverses situations
d’accompagnement des personnes
et leurs aidants familiaux.
Aussi, pour alléger l’activité des bénévoles et travailler en complémentarité avec la secrétaire
administrative, Sandrine Hermange, nous avons fait le choix
d’embaucher une deuxième salariée à mi-temps. Il s’agit d’Annick
Caparros.

Nouveaux horaires
Ouverture du bureau ADMR dans la
maison des services, place du
11 novembre :
Lundi, mardi et vendredi : 8h à 12h
Mercredi : 9h à 12h et 13h à 15h
Jeudi : 8h30 à 12h et 13h à 15h
Tél. 04 78 81 95 64 ou 06 47 97 48 71
Nous continuons à accueillir de
nouveaux bénévoles afin d’étoffer
notre équipe, et restons à votre disposition pour tous renseignements.
Nous vous souhaitons de belles
fêtes de fin d’année et plus particulièrement à tous les bénéficiaires et
leurs familles. ■
Toute l’équipe
du conseil d’administration

APEL
Suite de l'opération
Collecte des stylos
usagés
ans le bulletin municipal du
mois de juillet, nous vous informions d'une opération de
collecte des instruments d'écriture
usagés lancée par l'école Les Chemins de Saint-Jacques et l'APEL.

D

Ce fut un grand succès ! Dès la rentrée, les cartons prévus à cet effet
ont très vite débordé. Vendredi
26 octobre, tous les élèves de
l'école se sont réunis dans la salle
de motricité pour préparer l'envoi
des instruments d'écriture usagés.
Depuis le mois de mai, les élèves et
leur famille collectent des stylos
usagés dans le cadre d'une opération écoresponsable proposée par
l'entreprise TerraCycle. TerraCycle
propose de récupérer des instruments d'écriture usagés pour les recycler ensuite en de nouveaux
produits (pots à crayons, corbeilles
à papier, arrosoirs).

Un triple intérêt
■ Pédagogique : il aborde avec les

enfants les notions de protection
de l'environnement et de recyclage.
■ Écologique : les déchets collectés

sont recyclés en nouveaux produits
au lieu de finir à la décharge ou en
centre d'incinération
■ Social : en contrepartie de la collecte et en fonction du poids collectés, Terracycle reverse un don au
profit de l'école.

Poids
En cet après-midi, les élèves ont
pesé tous les stylos collectés (stylos
à bille, feutres, porte-mines, effaceurs, marqueurs, surligneurs, correcteurs…) : au total c'est près de
24 kilos de matériel usagé que
nous avons réunis ! Puis, ces cartons ont été expédiés à Terracycle.
24 kg de déchets collectés, c'est
24 kg de déchets en moins à la
poubelle.

L'école, via l'APEL partenaire du
projet, recevra 24 euros de dons de
Terracycle.
Bonne nouvelle : la collecte des instruments d'écriture usagés continue. Vous pouvez déposer vos
stylos à l'école, par l'intermédiaire
d'un enfant scolarisé ou contacter
l'APEL (apel-thurins@laposte.net).
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Dès que nous aurons collecté 7 kg
de stylos, ils seront expédiés à TerraCycle. Merci à tous pour votre
participation ! ■
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ASSOCIATIONS

jeunes 5

LA MjC, Maison des je
Événements
Ciné débat
Avec le film La vague : voir article
commun Médiathèque / MJC.

Festival de l’humour
gymnastique 5

Les Bleuets de Thurins
enez voir L’équipe spéciale des
sapeur-pompiers du Rhône samedi 16 février 2013 à 19h, à
la salle des sports de Thurins.

V

Tarifs et réservation
Contacter le 06 60 12 02 05
ou le 09 54 62 50 81 ou venir
à la permanence du dimanche
27 janvier 2013 de 10h à 12h
à la mairie.
Cette année les Bleuets ont une
nouvelle section : la gymnastique
rythmique et sportive. Ce cours se
déroule tous les mercredis de
10h30 à 12h pour les enfants de 6
à 10 ans.

Prochains événements
6 et 7 avril 2013 : coupe départementale jeunesses / aînées (Thurins ; St Symphorien sur Coise ;
Mornant).
28 avril 2013 : vide grenier sur le
stade de Thurins.
26 mai 2013 : concours départemental poussines à Villefranche
1er et 2 juin 2013 : concours départemental jeunesses / aînées à Tassin
29 juin 2013 : fête des bleuets. ■

Cette année, la MJC de Thurins participera au festival de l’humour, festival de théâtre organisé par les
MJC de l’Ouest lyonnais. Tout au
long de ce festival, entre le 1er et le
22 février, vous pourrez rire de divers spectacles dans les MJC de
l’Ouest lyonnais.
Celle de Thurins invite la compagnie Mauj Mosti pour un spectacle
d’improvisation. Les acteurs vous
présenteront leur spectacle Killer
decor : vous créez le décor, les improvisateurs s’en emparent, mais
vous en restez maître à chaque instant…
Ce spectacle aura lieu dans les locaux de la MJC, le vendredi 22 février à 20h30.
Réservation et infos pour tout le
festival au secrétariat de la MJC.

Le Centre de loisirs TYM
Projet poèmes

En BREF !
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● Personnel communal :

3 Lien avec les personnes âgées.

recrutement sur une
mission de service
civique

3 Mise en place d’activités

C’est le jeune Maxence qui a été
retenu pour la mission de
décembre 2012 à juillet 2013.
Il a en charge l’éducation
à la citoyenneté à partir
de la transmission de la mémoire
en favorisant les liens
intergénérationnels.
3 Lien avec le public jeune.
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et d’évènements favorisant
la rencontre et le partage des deux
publics.

● Poste reconduit
Renouvellement de la convention
entre la mairie et la Fédération des
MJC en Rhône-Alpes qui reconduit
le poste de Thierry Wociedchowski,
animateur coordinateur.

Dans le cadre du centre de loisirs
TYM, 10 jeunes de 9 à 11 ans ont
participé en mai dernier à l'enregistrement des poèmes d'un recueil
pour enfant intitulé Il parait que la
terre est ronde, de Christian IngretTaillard, illustré par les dessins d’Hélène Duaso.
Ces lectures ont donné lieu à la
création d'un CD, joint au livre, dans
lequel figure le nom des enfants
ayant participé à ce projet.
Pour les remercier et leur remettre
un exemplaire, Christian Ingret-Taillard sera présent le mercredi 19 décembre à 15h à la médiathèque de
Thurins, pour une rencontre conviviale avec l'auteur, autour du goûter des enfants.

ASSOCIATIONS

unes et de la culture
Point Écoute
jeunes (PEJ)
Pour vous aider dans
la rédaction de votre
CV et de vos lettres de
motivation, le Point
écoute jeunes est là.
Que ce soit pour une
formation, un job d’été
ou autre, passez pendant des permanences ou prenez
rendez-vous avec Bérengère au :
04 78 48 99 60 ou par
mail : pej.mjcthurins@
gmail.com.

BAFA

Pour plus d'informations sur cet ouvrage et sur l'auteur, dont trois autres œuvres sont accessibles à la
médiathèque de Thurins :
www.ingret-taillard.com.

L’Espace jeunes
Retour sur les vacances
d’automne
Dans le cadre de la rentrée sans discrimination de la CCVL, organisée par
les différents Espaces jeunes du territoire, une cinquantaine de jeunes a
participé à un tournoi de basket dans
la salle des sports de Thurins.
Un grand tournoi coupe Mandela
de Thurins était au programme,
avec une sensibilisation au handicap par le biais de différents stands
(langue des signes, match en fauteuil roulant…)
La soirée s’est terminée par un pot
où André Brottet, maire, et viceprésident de la CCVL en charge de
la Jeunesse, a remis des prix, ainsi
que d’autres élus .

Projet Graff
Après deux après-midi d’intervention où Renaud, de l’association La

coulure, était venu préparer le projet avec une quinzaine de jeunes.
Le graffiti sur le mur de la MJC a pu
être réalisé le vendredi 9 novembre.
Les jeunes se sont réellement impliqués dans ce projet et sont, à juste
titre, fiers de leur travail.
Cette action montre que les jeunes
s’approprient bien le lieu et s’impliquent dans la MJC. Encore merci à
eux, mais également à la mairie et
au C.A. pour avoir permis à ce graff
de voir le jour !

À venir
L’Espace jeunes sera ouvert pendant les vacances de février : du
25 février au 8 mars 2013 de 14h à
19h.

Camp neige
Après le séjour à la Meije (05) de
l’an dernier, l’Espace jeunes organise pour les 11-15 ans, du 25 février au 1er mars 2013, un camp
neige à Chalmazel (42). Au programme de ce séjour, axé sur la
convivialité, la détente et la découverte : ski de piste, luge, ski de fond,
raquette… Plus d’infos auprès de
Bérengère ou Kévin à la MJC.

Intéressé par l’animation ? Comme chaque
année, un stage théorique BAFA, accessible
à partir de 17 ans, sera organisé par
le CFAG et les MJC de l’ouest lyonnais. Il aura lieu du 27 avril au 4 mai
2013 à Chaponost. ■

Renseignement
& contact
MjC, 58 rue du 8 mai, 69510
Thurins, Tél. 04 78 48 99 60
Mail : mjc.thurins@wanadoo.fr,
Site : mjcthurins.blogspot.com
Secrétariat : Christiane Détroyat
Coordinateur : 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
Facebook Espace jeunes de Thurins :
http://www.facebook.com/profile.
php?id=100000572397219
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ASSOCIATIONS

Anciens combattants 5

La FnACA
Comité de Thurins- Rontalon
Assemblée générale
participants (adhérents et
conjointes) se sont réunis
pour l'Assemblée générale
annuelle du Comité, le jeudi 8 novembre au restaurant Bonnier avec
la présence de Georges Pastré, viceprésident départemental et responsable du secteur 4.

70

Le président André Bonnier a ouvert la séance après la minute de silence en hommage aux récents
disparus. Les rapports morals et financiers ont été adoptés, ainsi que
le calendrier 2013.
Georges Pastré a évoqué les difficultés de la Fédération pour obte-

nir l'officialisation du 19 mars.
Un bon repas a clôturé la soirée
dans l'ambiance habituelle de la
FNACA.

Résultat du concours
de belote
Le 10 novembre, à la salle St Martin,
40 doublettes étaient inscrites :
1re doublette : Granjon Joseph et
Guillarme Jean-Saint-Martin.
2e : Blanc Joseph et Bonnier Maurice - Messimy.
3e : Zingrilli Frédéric et Carton Christophe - St Didier / St Maurice.
1er prix de la tombola : Guillarme
Thérèse - Saint-Martin. ■

Modélisme 5

Amateurs de
modélisme, et curieux

Premier grand
prix tout
terrain 1/10
électrique
à Thurins
amedi 23 et dimanche 24 février 2013 se tiendra à la salle
des sports de Thurins, le premier grand prix tout terrain 1/10
de l’Ouest Lyonnais organisé par
la Storm team.

S

Durant tout le week-end, plusieurs dizaines de pilotes s’affronteront, aux commandes de leurs
bolides, divisés en plusieurs catégories : Buggy 4x2, Buggy 4x4 et
Short course, sur une piste de moquette pourvue de différents obstacles.

Association François Couzon
26

’Association François Couzon rappelle aux associations utilisatrices
de la salle Saint Martin que les conventions de mise à disposition doivent être signer avant 31 janvier 2013 sans oublier de joindre le règlement et l’attestation d’assurance pour confirmer la réservation.

L

La soirée choucroute annuelle de notre association se tiendra le samedi
26 janvier 2013 à la salle Saint Martin à 20 h. Pour les réservations, contacter : 06 09 53 97 04 ou 04 78 81 92 03 & 04 78 48 96 25.
Pour la réservation de la salle Saint Martin (mariage, fête de famille…).
Contacter le 06 09 53 97 04. ■
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À l’issue des finales, nous connaîtrons les noms des premiers vainqueurs de ce Grand prix. Une
buvette vous proposera des boissons et des en-cas…
Venez découvrir cette discipline
et encourager les pilotes ! ■

Contact
hobby maquettes et modélisme
Max Marmonnier
Tél. 06 88 05 76 44

ASSOCIATIONS

La marque Le lyonnais monts et coteaux
duits locaux et de saison, grâce à la
participation de 8 chefs restaurateurs adhérents à la marque Le
lyonnais monts et coteaux. L’intégralité des dons – 1510 euros – a
été entièrement reversée à l’association des Restos du cœur du
Rhône.
À la suite de nombreux retours positifs et en prenant compte de
quelques améliorations à apporter,
une prochaine édition aura lieu en
2013 ! Le lieu est encore à définir…
■

Plus d’infos
epuis 2007, la marque Le
lyonnais monts et coteaux
du Lyonnais, association de
promotion des produits du terroir
sur les monts et coteaux du lyonnais poursuit ses missions, notamment pour renforcer l’identité du
territoire à travers les produits et les
savoir-faire.
2012 aura été une année importante
aussi au niveau du travail d’harmonisation des cahiers des charges, en
partenariat avec la Chambre d’agriculture du Rhône, qui rappelle les
grands principes de l’association et
les exigences communes.

D

La fête de la gastronomie
Elle a marqué les esprits. Une partie des restaurateurs de la marque
Le lyonnais monts & coteaux s’est
réunie dernièrement pour dresser
un bilan de la soirée Cocktail des
chef. Celle-ci s'est déroulée à Grézieu-la-Varenne, le 20 septembre
dernier avec la participation de Jacotte Brazier, marraine de l’événement.
Le cocktail des chefs a rassemblé
plus de 400 personnes et a permis
de mettre en avant la cuisine savoureuse du terroir à base de pro-

Adresse :
La marque Le lyonnais monts et
coteaux
Mairie, 69850 St Martin en haut
Tél. 04 78 48 57 66
Mail :
marquecollective@le-lyonnais.org
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
13h et de 14h à 17h.
Coordonnées des adhérents sur le
site : www.le-lyonnais.org
rubrique Rouge de gourmandise.
Suivez toute l’actu de la
marque en devenant fan de
la page Facebook Made in
monts et coteaux du lyonnais.

Thurins-théâtre a fêté ses 40 ans,
le 13 octobre 2012
es invitations envoyées, un goûter organisé à
cette occasion a réuni une trentaine d’enfants, rejoints plus tard dans la soirée par 200 personnes
rassemblées pour un apéritif dînatoire.

L

Une sono a animée la soirée et fait danser jusqu’au
petit matin : joie et bonne humeur ont orchestré ces
retrouvailles.
Certains ne s’étaient pas revus depuis bien longtemps.
Ce fut une réussite.

L’assemblée générale
Elle s’est déroulée le 10 novembre 2012 dans le hall de
la salle des sports, annonçant une année sabbatique
pour les adultes — bien méritée — et un café théâtre
en fin de saison pour la cinquantaine d’enfants et adolescents inscrits cette année. Le lieu n’est pas encore
défini faute de salle. Plus d’informations seront publiées dans le prochain bulletin.
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Vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d’années. ■
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Le retour sur la fête du fruit
est le 19 janvier !
Rendez-vous à 20 heures
salle Saint-Martin
Tous les Thurinois sont
cordialement invités
à se retrouver pour partager
un moment d’amitié autour
du traditionnel buffet.
Assemblée générale
Le Comité de la journée du fruit est
heureux de vous donner rendezvous à 18 heures 30 pour l’assemblée générale.
Ordre du jour

Compte-rendu moral et financier.
Renouvellement du tiers-sortant
du conseil d’administration.
Questions diverses.
Venez nombreux. À très bientôt.
Nous vous souhaitons une bonne
et heureuse année 2013 !

Mairie de Thurins
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