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ÉdItOrI
En ce début de 2e trimestre 2013, je me propose de faire
un tour d’horizon de l’actualité municipale,
comme nous en avons pris l’habitude depuis
maintenant près de 12 ans.
● Lorsque

vous lirez ces lignes, les
enquêtes publiques relatives au Plan
Local d’Urbanisme, à la Zone Agricole
Protégée et au Zonage
d’assainissement des eaux pluviales
seront terminées, et le commissaire
enquêteur devra rendre des
conclusions, lesquelles découleront de
vos remarques si elles sont d’intérêt
général. Un dernier retour du document vers
les élus, permettant d’intégrer ces éléments relatifs à
l’enquête publique ainsi que des observations émises par
les personnes publiques associées, nous conduira à
adopter définitivement ces documents qui deviendront
donc opérationnels, vraisemblablement en mai ou
juin 2013.
Ce travail de longue haleine (près de 8 ans) aura connu
bien des vicissitudes et ce n’est pas sans plaisir que les
élus verront la fin de ce « parcours du combattant ». Les
innombrables retours vers les services de l’État, ainsi que
les adaptations de notre document d’urbanisme afin de
le rendre compatible avec le Schéma de Cohérence
Territorial, nous aurons occupés pendant tout ce temps,
et ce ne sont pas moins de 4 employés communaux
successifs qui ont dû se relayer pour gérer ce dossier
conséquent…
Nous serons ainsi l’une des premières communes du
Syndicat de l’ouest Lyonnais à posséder un PLU
compatible avec le SCoT, toutes les communes ayant
cette obligation à court terme.
● Une

deuxième décision positive a eu lieu en mairie le
20 février dernier, à l’occasion d’une réunion de la
copropriété « Le Dugas », laquelle associait la famille
Vincent et la mairie de Thurins. Un litige et divers points
d’incompréhension nous opposaient, et je n’y ai jamais

AL
fait allusion publiquement, cette affaire étant susceptible de poursuites judiciaires.
À l’issue de discussions partenariales très positives et constructives, un accord a
été acté ce jour-là permettant à la copropriété de se scinder en 2 parties :
3 au sud et jusqu’au porche central, le corps de bâtiments reste à la famille Vincent.
3 Au nord, du porche à la rue du Michard, la Commune reste seule propriétaire,

après acquisition de la maison qui logeait Mme Josette Vincent.
Cet accord intervenu, la municipalité peut enfin céder le local commercial du rezde-chaussée à Mme Tarlet, notre pharmacienne. Il sera évidemment beaucoup
plus satisfaisant d’avoir une façade commerciale de plus sur la place Dugas que de
voir ces ouvertures murées.
Vous comprendrez aisément que la mairie ne pouvait pas installer un commerçant
avant qu’un accord soit trouvé entre les parties, et je voudrais ici remercier tous les
acteurs de cette solution, à savoir : la famille Vincent, ainsi que les avocats des
deux parties qui ont su dépasser l’intérêt particulier pour trouver une porte de
sortie acceptable par tout le monde.
● Enfin,

comme beaucoup de communes en France, Thurins conduit une réflexion
sur l’éclairage public.
Notre pays est en crise et les aides publiques deviennent rares. Toutes les
collectivités ont le devoir de faire des économies et, s’il y a 20 ans, tout citoyen
réclamait « sa » lampe (et l’obtenait !), il faut dire qu’aujourd’hui, cette débauche
d’éclairage interpelle.
Des suppressions de luminaires inutiles, ainsi que des amplitudes d’éclairage
réduites sont donc envisagées, avec l’appui du SYDER (Syndicat d’électricité). Ces
quelques mesures, assez simples à mettre en œuvre peuvent générer quelques
milliers d’euros d’économie tous les ans ; en cela, la crise aura eu du bon !

● Ce

dernier sujet m’amène à conclure cet édito sur l’aspect financier de nos
collectivités. Au moment où j’écris ces lignes, toutes les collectivités (communes,
communautés de communes, syndicats) ont eu leur Débat d’orientations
Budgétaires et pour certaines, auront voté leur budget, lorsque vous lirez ce
bulletin d’avril.
La crise, que j’évoquais plus avant, aura été au cœur des débats, et la nécessité
d’économiser, en maîtrisant tout ce qui peut l’être, aura été le maitre-mot de ces
discussions, les collectivités ayant à l’esprit que le moment n’est pas propice à
toute hausse de la fiscalité.
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En souhaitant que le printemps nous sorte de la grisaille économique et
météorologique, je vous dis « À bientôt » !
Le maire, Roger VIVERT
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Bâtiments 5

Rénovation de l’accueil
de la mairie
Les Thurinois qui ont franchi récemment le seuil
de la mairie ont pu constater le nouveau look
de l’accueil situé au rez-de-chaussée.
Ces travaux répondaient
à plusieurs impératifs
3 Rénover l’aspect général de cette

pièce qui commençait à dater,
pour le rendre notamment plus
lumineux.
3 Améliorer l’ergonomie des postes

4

de travail, en accord avec les
exigences les plus récentes de la
législation du travail et des
nécessités actuelles des tâches
administratives, qui sont de plus
en plus informatisées.
3 offrir aux personnes à mobilité

réduite un accès conforme à la
législation en vigueur, ce qui
n’était pas le cas jusqu’alors.
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Ces objectifs ont été atteints,
comme on peut le voir dans la
photo, en optimisant la forme du
mobilier et en combinant le plus
harmonieusement possible les
couleurs et les matériaux.
Le chantier s’est déroulé entre décembre et janvier, ce qui a nécessité de déplacer provisoirement
l’accueil de la mairie dans la salle
des mariages.
Tout cela a été obtenu grâce à l’implication et à l’expertise du personnel municipal et des entreprises
intervenantes. Qu’ils en soient ici
vivement remerciés. ■

Changement
de système
de fermeture
des bâtiments
communaux
Une opération
importante
e système de fermeture à clés
mécaniques qui équipe l’ensemble des bâtiments communaux arrive en fin de vie, après
plusieurs décennies de bons et
loyaux services. D’une part, la sécurité n’est plus convenablement
assurée, comme on a pu le constater l’an dernier, à la suite des vols
qui ont eu lieu en mairie et dans la
salle des sports. D’autre part, l’organigramme, c’est-à-dire la répartition des clés et des serrures en
fonction des utilisateurs et des bâ-

L
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timents, est devenu au fil des ans
très difficile à gérer, en fonction notamment du nombre d’utilisateurs
(et d’associations) et de la construction de nouveaux bâtiments communaux (pôle multiservice, bientôt
salle communale de la Plaine, etc.)
Il fallait donc prendre le taureau par
les cornes et songer à remplacer ce
système, chose assez coûteuse et
complexe.
Dans un premier temps, seules les
portes extérieures — c’est-à-dire
«l’enveloppe» des bâtiments —
sont concernées par ce changement. Les clés mécaniques restent
donc valables, pour l’instant, en ce
qui concerne les portes intérieures
des bâtiments. Sauf… quelques
portes intérieures à la salle des
sports, qui posent des problèmes
particuliers, et qui seront donc
équipées du nouveau système.
De quel système s’agit-il ? Le nombre des usagers et la diversité des
lieux à sécuriser et à gérer ont
conduit à privilégier la solution qui
est devenue classique de nos jours :
un système de serrures électroniques à badges. Le logiciel associé
à ce système permet d’affecter à
chaque badge le nom de son utilisateur, le numéro des portes, les
créneaux horaires ou journaliers
qui le concernent, la gestion du
suivi des entrées et sorties.

on bénéficie ainsi d’une grande
souplesse, puisqu’un badge est
programmable et reprogrammable
à volonté, selon l’évolution de la
demande. Par exemple, un badge
de telle ou telle association, qui serait affecté à un utilisateur particulier pendant une année donnée,
pourra être reprogrammé l’année
suivante en cas de changement de
membre adhérent.
Autre exemple : un badge est programmé pour une utilisation hebdomadaire de tel ou tel bâtiment,
ou seulement réservé pour une utilisation exceptionnelle, etc.
Après un temps normal d’adaptation, les utilisateurs pourront
constater les avantages de ce système, sa souplesse et sa sécurité. ■

Administratif 5

Peut-on encore exiger
une autorisation de sortie
de territoire ?
on. Ce document qui permettait à un enfant de circuler
dans certains pays sans être
accompagné de ses parents, est
supprimé depuis le 1er janvier 2013.

N

Désormais, l'enfant – qu'il soit accompagné ou non - peut voyager à
l'étranger avec :
3 soit sa carte nationale d'identité

seulement (notamment pour les
pays de l'Union européenne, de
l'espace Schengen, et la Suisse).
3 soit son passeport

Attention, si l'enfant voyage avec
un seul de ses parents, certains
pays comme l'Algérie, la BosnieHerzégovine ou le Maroc, peuvent
réclamer la preuve que l'autre parent autorise ce voyage.
Contrairement à l'ancienne autorisation de sortie de territoire, il s'agit
uniquement d'un courrier sur papier libre qui n'est pas délivré en
mairie.
Mise à jour le 01.01.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) et
Ministère en charge de l'intérieur. ■

3 soit son passeport accompagné

d'un visa.

Renseignements

Il convient de se renseigner au
préalable sur les documents exigés
par le pays de destination en
consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr.

www.service-public.fr
(rubrique papiers & citoyenneté) ou
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils
-aux-voyageurs

Recensement
Arrivée
militaire
Nous vous rappelons
ou départ
que tous les jeunes gens
et jeunes filles doivent se de Thurins
faire recenser en mairie,
le mois d’anniversaire
de leurs 16 ans.
l suffit de se présenter à la mairie
de son domicile muni de sa pièce
d’identité et du livret de famille
de ses parents.

I

Rappel : sans l’attestation de recen-

sement, la loi stipule qu’il n’est pas
possible de se présenter aux concours ou examens soumis au
contrôle de l’autorité publique (y
compris pour le code et le permis
de conduire). ■

es personnes nouvellement
emménagées sur la commune,
ou qui envisagent de quitter
Thurins, sont invitées à se faire
connaître en mairie.

L

Le secrétariat de mairie a besoin de
ces informations pour gérer différents dossiers tels que les listes
électorales.
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Ces renseignements peuvent aussi
être transmis par les propriétaires
pour leur locataire. ■
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En BREF !
Environnement & gestion
des eaux 5
●

Barrage

La commission en charge
de cet ouvrage travaillait sur
l’organisation de la vidange
décennale qui aurait dû avoir
lieu cette année.
Les derniers textes
concernant la sécurité des
barrages nous permettent
d’éviter cette vidange, pour
le bonheur des habitués du
site, mais nous demandent
en contrepartie des
contrôles et vérifications
importants et onéreux dans
les prochaines années.
L’objectif de la municipalité
est de conserver cet ouvrage,
patrimoine de notre
commune, qui a permis
à tout un territoire d’être
alimenté en eau potable,
et qui fait, aujourd’hui, le
bonheur des pêcheurs, des
randonneurs et des touristes,
avec un rayonnement
intercommunal.
Pour ce faire, le financement
des diagnostics et des
éventuels travaux devra
obligatoirement dépasser le
cadre communal, et c’est
dans cette recherche de
partenaires que la municipalité va porter ses efforts.
●

6

Voter 5

Inscription
sur les listes
électorales
a date limite pour l’inscription
sur les listes électorales est
comme chaque année, fixée

L
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Collecte des
déchets verts
oici les dates de la collecte
des déchets verts à Thurins,
parking de la piscine, les
samedis de l’année 2013 :

V

3 27 avril

au 31 décembre.

3 11 mai

Pour s’inscrire : se munir d’une
pièce d’identité (passeport ou carte
d’identité) en cours de validité et
d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois. ■

3 25 mai
3 8 juin
3 22 juin
3 7 septembre
3 21 septembre
3 5 octobre
3 19 octobre. ■

Mairie

Pour rencontrer le maire
ou les adjoints
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.

Plan canicule

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.

Environnement 5

3 Gérard PINSoN, 4e adjoint : le ven-

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.

dredi matin, sur rendez-vous :
chargé des commissions Vie économique, Bâtiments et Gestion de
l’énergie.
KRAMP, 5e adjointe :
le mercredi matin sur rendez-vous :
chargée des commissions Communication / Information, Culture et
Animations, et Vie associative.

3 Chantal

3 Gilles RoISSE, 6e adjoint : le sa-

medi matin sur rendez-vous :
chargé des commissions : Voirie et
risques naturels. ■
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Voirie 5

Rue du 8 mai
1945

Fin avril - début mai, le SYDER procédera à l’enfouissement du réseau
électrique rue du Michard jusqu’au
cimetière et à la remise en place de
l’éclairage public sur ce secteur.

es travaux rue du 8 mai 1945,
devraient se terminer courant
avril. La mise en séparatif, réalisée par le SIAHVG (Syndicat d’assainissement), a pris fin en février,
et la Communauté de communes a
pu démarrer les travaux (création
de trottoirs et réfection de la chaussée) dans la foulée.

Économies
d’éclairage

L

Merci aux riverains pour leur compréhension face à la gêne occasionnée par ces multiples travaux.

Site
de la Plaine
n février, les travaux de
construction ont commencé
sur le site de la Plaine ainsi que
sur le terrain face au cimetière. Ceci
a motivé la prise d’un arrêté interdisant le stationnement rue du Michard et chemin de la Plaine.

E

a commission voirie réfléchit
sur des économies réalisables
sur ce dernier point.

L

« Éclairer où il faut, quand il faut. »
La municipalité recherche différents moyens pour modérer sa
consommation électrique :
3 en

remplaçant les sources
lumineuses trop énergivores,

3 en pratiquant des coupures

partielles durant la nuit,
3 en pratiquant des coupures au

niveau des hameaux ne justifiant
pas le maintien d’un éclairage
public.
Ces mesures devraient permettre
d’économiser 30% de la facturation

électrique du réseau communal.
Certains évoqueront la sécurité de
nos jeunes dans leurs déplacements pour prendre le bus, par
exemple. Aussi nous travaillons à la
suppression de zones sombres.
Toutefois nous ne pouvons que recommander aux piétons de s’équiper de dispositifs fluorescents,
même si cela n’est pas très « fun ».

Déneigeurs
n dernier lieu, je tenais à féliciter l’entreprise Reynard ainsi
que notre agent communal.

E

Nous avons connu plusieurs épisodes neigeux, et grâce à leur travail, nous avons pu circuler, du
moins sur Thurins, dans de bonnes
conditions.
N’oubliez pas que le territoire de la
commune est très étendu, et qu’un
passage devant votre porte ne
peut pas toujours être assuré avant
votre départ, même si les tournées
de déneigement démarrent entre
deux et trois heures du matin. ■

Création
AVMS, métallerie et serrurerie artisanale
Économie 5

ne nouvelle entreprise de
métallerie serrurerie a vu le
jour au 45, route de la vallée
du Garon à Thurins, sur le territoire
de la CCVL.

U

Fort de ses 30 ans d’expérience
dans la chaudronnerie (pharmaceutique et nucléaire), mais aussi
dans la métallerie et serrurerie,
Alain VIAL intervient avec son
équipe dans tous travaux de métallerie sur mesure, répondant aux
secteurs de l’industrie, architectes,
bâtisseurs, particuliers, travaux
publics, aménagement de lofts, bureaux, habitations, mobiliers, escaliers, mezzanines, pergolas, portails

et portes de garage (Techpro fabrication française garantie 2 ans, moteur 5 ans), automatisme de portail.
■

ous recherchez une
idée de cadeau de
naissance ou une décoration artisanale pour la
chambre de vos enfants ?
Madame Matera vous propose range-pyjamas, coffrets nounours, kits de bain, chaussons, etc.
Toute commande peut être personnalisée avec le prénom de l’enfant.

V
■

AVMS, métallerie
et serrurerie
Tél : 06 83 43 97 43
ou 07 60 73 19 66
Email : contact@avms69.fr
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Mimi-lou
42, rue du 8 mai 1945 à Thurins,
Tél : 04 78 07 22 27
ou 06 64 12 02 53
Email : g.matera@orange.fr
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En BREF !
●

Smagga

Le syndicat en charge de la
gestion du bassin du Garon
va réaliser, après une longue
étude administrative, des
travaux de calibrage du
ruisseau de Chassagne au
niveau du giratoire de la
Valotte pour pallier les
risques d’inondation de ce
quartier, et ainsi, nous éviter
de revoir les images de
novembre 2008.

Budget 5

Données financières
haque 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.
Pour 2013, le budget a été construit
en suivant les orientations données
par le conseil municipal lors du débat
d'orientation budgétaire de janvier.

C

Principaux choix retenus
3 Tendre vers une réduction des

Sondage Agence
de l’eau

●

8

Jusqu'au 30 avril 2013,
l'Agence de l'Eau Rhône
Méditerranée & Corse lance
une consultation à l'échelle
nationale pour recueillir les
observations et les
propositions de tous les
citoyens sur les enjeux des
milieux aquatiques pour la
révision de la nouvelle
politique de l'eau (Schéma
Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux,
ou SDAGE).
Pour donner votre avis,
rendez-vous sur le forum mis
en ligne sur le site de
l'Agence de l'Eau Rhône
Méditerranée & Corse.
Toutes les observations
seront étudiées. Une
synthèse sera établie à l'été
2013. Elle servira de base
pour la préparation
du prochain SDAGE (2016
à 2021).
Lien vidéo :
http://www.contratderiviere
dugaron.fr/Sauvons-leau_a293.html
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dépenses de fonctionnement pour
reconstruire notre capacité d'autofinancement.
3 Réduire les dépenses publiques

en matière d'investissement.
A la suite de la libération des anciens
locaux : cantine, bibliothèque et le
local du club des anciens, ces derniers sont à requalifier pour apporter d'autres services à la population,
mais aussi pour mutualiser les services et réduire ainsi les dépenses
publiques à terme.

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 les

dépenses de l'exercice.

La traduction financière
de sa gestion quotidienne,
c’est le budget
de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement
permettent aux différents services
municipaux de bien fonctionner.
Les recettes de fonctionnement
sont essentiellement les impôts locaux, les dotations de l'État et les
recettes de certains services aux
usagers (garderies et restaurant
scolaires, par exemple).

Son action d'aménagement
et d'équipement de la
commune, c’est le budget
d'investissement
Les dépenses d'investissement
sont engagées pour réaliser des
projets de construction, d'aménagement et d'équipement, et sont le
reflet de la dynamique municipale
quant à la prise en compte de son
développement.
Les recettes d'investissement sont
représentées par l'autofinancement
communal. C'est une épargne réalisée par le passé que la commune
va pouvoir utiliser pour ses investissements. Les autres financements
aux investissements sont les emprunts et les quelques subventions
que l'on peut se voir accorder.

Le compte administratif 2012
et le budget 2013
endredi 15 mars, le conseil
municipal s'est réuni pour son
conseil le plus important de
l'année.
Concernant les charges de fonctionnement, il avait été budgétisé
1 941 697 € de dépenses, (hors dépenses exceptionnelles) qui se sont
en réalité élevées à 1 645 442 €.
Ainsi, sur les recettes de fonctionne-

V

ment après paiement des charges,
la commune dégage un résultat de
427 611 €, somme affectée au paiement des investissements 2013.
Ce résultat reste satisfaisant malgré
un contexte difficile. C'est pour
cela que le conseil municipal veut
rester vigilant et accentuer sa politique de réduction des dépenses
communales.
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€

FoNCTIoNNEMENT 2012
2012

Variation 2011/2012

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Autres charges
Charges exceptionnelles (ventes)
TOTAL DEPENSES

436 012,27 €
695 244,06 €
356 977,99 €
61 636,03 €
322,00 €
95 249,96 €
1 645 442,31 €

-0,29%
5,99%
1,79%
-0,12%

Produits de gestion courante
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels (ventes)
Atténuation de charges (remb. salarial maladie)
TOTAL RECETTES

104 190,86 €
1 075 986,66 €
726 705,41 €
61 036,13 €

-18,53%
3,27%
1,17%
-8,21%

92 380,54 €
12 754,37 €
2 073 053,97 €

-10,00%

2,34%

Dépenses du budget 2013

Recettes du budget 2013
Atténuations de charges
250,00 € (0%)
Autres produits
de gestion courante
64 350,00 € (3%)
Dotations,
subventions,
participations
703 585,00 € (35%)

Produits de gestion courante
140 650,00 € (7 %)
Impôts et taxes
1 101 721,00 € (55%)

Virement à l’investissement Dépenses imprévues
10 000,00 € (0%)
327 007,00 € (16%)
Charges exceptionnelles
Charges à caractère général
2 150,00 € (0%)
484 246,00 € (24%)
Charges financières
Charges
53 450,00 € (3%)
de personnel
Autres charges
et associations
de gestion courantes
744 820,00 € (38%)
391 133,00 € (19%)

INVESTISSEMENTS 2013

Fiscalité

Principaux projets municipaux inscrits au budget d'investissement de 2013
Frais de procédure de fin d'élaboration du PLU et de la ZAP, et antivirus informatiques
Divers matériels et travaux sur voirie et bâtiments (attributions annuelles)
Environnement du pôle multiservices : abri randonneurs et places de stationnement
Réhabilitation des logements dans l'ancienne bibliothèque
Salle communale et parts SEMCODA
Acquisition copropriété place Dugas (commerce et appartement) et travaux
Réhabilitation accueil de la mairie
Analyses et travaux au barrage
Restructuration des bâtiments place du 11 novembre (1ère enveloppe)

9418,00 €
195 065,00 €
53 900,00 €
359 750,00 €
447 000,00 €
228 000,00 €
45 450,00 €
13 050,00 €
600 000,00 €

Pas d'augmentation
des taux d'imposition
Taxe d'habitation : 14,57%
Taxe foncière sur le bâti :
19,24%
Taxe sur le foncier non bâti :
62,04%

9

Claude Claron, adjoint chargé des finances, se tient à la disposition de chacun pour compléter cette présentation ainsi que pour expliquer vos taxes locales. ■
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Budget 5

Participations communales
et subventions 2013
aux associations

État civil
Naissance
14 janvier 2013 : Maya DELoRME
7 novembre 2012 : Mathis SAPET

Subventions associations 2013
ABAPA
ADMR
ALCALY
Amicale des sapeurs pompiers
Anciens Afrique du nord
Anciens combattants
FCVL (football club des vallons du Lyonnais)
Association des familles
Eclaireurs de France
Maison de la musique
Les Bleuets
MJC (part fonctionnement)
Secours catholique de Thurins
Thurins Théâtre
Judo
Tennis
Prévention routière
Association pêche
Western dance
Association de recherche histoire et patrimoine
Association Passerelle pour YoUToU
Association des conscrits
Association inter classes
Soit un total général de :
+ réserve non affectée

Subventions écoles & CCAS 2013
CCAS

10

Projet école publique maternelle
Projet école publique primaire
oCCE Coopérative scolaire publique école maternelle
oCCE Coopérative scolaire publique école primaire
Classe verte école publique
(forfait 1000 €/an actualisé indice INSEE)
oGEC contrat d’association
ToTAL

300,00
3 500,00
420,00
225,00
100,00
100,00
2 200,00
300,00
700,00
2 150,00
1 325,00
4 900,00
90,00
900,00
1 175,00
620,00
110,00
165,00
115,00
300,00
160,00
250,00
200,00
20 305 €
1 000 €

5000,00
798,00
1 363,00
628,00
1 325,00
2 000,00
51 320,00
57 434,00

Contrat enfance jeunesse 2013
Fédération des MJC du Rhône – poste de coordinateur
MJC Animation espace jeunes (12 - 18 ans)
ToTAL
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53 533,00
39 574,00
93 107,00

17 novembre 2012 :
Célestin BoNNIER
20 novembre 2012 :
Louna DESCHAMPS
22 novembre 2012 : Malo PANTIN
9 décembre 2012 :
Alexandre CANET
12 janvier 2013 :
Maëlys VAUTHERIN
15 janvier 2013 : Cyrielle HEIM
15 janvier 2013 : Cris HEIM
16 janvier 2013 :
Éven AMRoUCHE EVARISTo
19 janvier 2013 : Ewan SERRE
27 janvier 2013 : Léna PIVIN

Décès
3 décembre 2012 :
François TISSoT
18 décembre 2012 :
Alain BRoSSARD
18 novembre 2012 :
Pierre TISSoT
6 décembre 2012 : Marie
Bénédicte BAZIN née THEVENoN
11 décembre 2012 : Germaine
JoANNIN née LEFAURE
3 janvier 2013 :
Raymonde RoLLAND
11 janvier 2013 :
Reine HAMMERER née BURELIER
5 février 2013 :
Jean-Etienne VIRICEL. ■
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Un nouveau
service d’ERDF:
Conseil municipal du 21/12/2012 Prévenance
travaux
Mairie 5

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

Convention SPA (société protectrice des animaux) 2013.
Subvention 2012 du produit des
amendes de police - validation.
Participation employeur à la protection sociale complémentaire
des agents.

Participation scolaire 2012/2013.
Répartition intercommunale du financement du RASED (Réseau
d’aide scolaire des enfants en difficulté).
Nomination de l’école primaire –
rue du 8 mai 1945.

Conseil municipal du 7/01/2013
Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2013 (DETR).

Conseil municipal du 19/02/2013
Copropriété 16 place Dugas : Vente
d’une cave (retrait de la délibération n° 2012-56).
Acquisition de parcelle suite à reprise de voirie chemin du Crazat
Avis sur la dissolution du syndicat
de gendarmerie dans le cadre du
schéma départemental de coopé-

ration intercommunale du Rhône.
ouverture du poste d’agent de police municipale aux grades de la filière.
Participations communales et subventions 2013 aux associations.
Convention de mise à disposition
de la salle Saint Martin.

Conseil municipal du 15/03/2013
Tarifs de location des salles communales (ajustements).
Approbation du compte administratif 2012.
Approbation du compte de gestion
2012 du percepteur.
Affectation des résultats 2012.
Contribution et budgétisation des
charges d’éclairage public 2013 au
SYDER.

La commune de Thurins
et le distributeur
d’électricité viennent de
signer une convention
de partenariat pour la
mise à disposition d’un
nouveau service pour les
particuliers : Prévenance
travaux.
fin d’améliorer la qualité de la
distribution d’électricité et de
répondre aux besoins de sa
clientèle, ERDF est parfois amenée
à réaliser des travaux sur le réseau
électrique.

A

Certains de ces travaux nécessitent
des coupures de courant pour les
clients situés à proximité, quel que
soit leur fournisseur. Ces travaux
sont étudiés afin de réduire au
maximum les perturbations. À ce
jour, seuls les clients professionnels
et les collectivités locales reçoivent
une information personnalisée. Les
clients particuliers sont informés
par un affichage collectif en mairie.
Consciente de la gêne occasionnée
pour ses clients, mais aussi de la difficulté engendrée par ces situations
pour les communes, ERDF développe un nouveau service gratuit
pour les particuliers.
Il s’agit du service Prévenance travaux, actuellement en cours d’ex-

Fixation des taux d’imposition
2013.
Vote du budget primitif 2013.

périmentation en Rhône-Alpes et
en Bourgogne.

Prochains conseils
municipaux

En quoi consiste
ce nouveau service ?

19 avril 2013,
24 mai 2013,
21 juin 2013. ■

Il informe en amont les clients particuliers des coupures d’électricité
pour travaux programmés par
email. L’information concerne la >>>

11
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DISTANCES DE
SÉCURITÉ

nature des travaux, la localisation
et les plages horaires de coupure.
Un service simple et gratuit à activer sur un portail internet dédié :
http://www.erdf-prevenance.fr

En résumé
1. Connectez-vous sur le site internet www.erdf-prevenance.fr (en
prenant soin de vous munir de
votre facture d’électricité).
2. Inscrivez vos coordonnées : nom,
prénom, numéro de point de livraison. PDL : situé sur la facture. Parfois au dos de la facture - 14
chiffres, selon les fournisseurs
d’électricité.
3. Complétez vos coordonnées :
adresse mail, téléphone portable.
Voilà. Vous êtes inscrit !
4. Désormais, en cas de coupure
programmée sur votre secteur
d’habitation, vous recevrez un email à l’adresse indiquée lors de
l’inscription.
Les travaux peuvent concerner le
renforcement du réseau, un entretien de ligne, une réparation définitive à la suite d’un incident, le
raccordement de nouveaux clients,
l’amélioration de la qualité…
15 jours avant le début des travaux, les clients qui ont validé leurs
coordonnées sur le site reçoivent
un email de prévenance (motif de
la coupure, date et durée).
5. Si la coupure n’est pas liée à des
travaux mais à un dépannage, elle
ne relève pas de ce service Prévenance.
Dans ce cas, contactez votre service Dépannage au 09 726 750 69.
Une option d’envoi de l’information par SMS est en cours de développement.

12

Ces données servent à contacter
les clients lors d’intervention sur le
réseau. Elles ne sont en aucun cas
cédées à des tiers pour quelque
raison que ce soit. Le client peut à
tout moment contacter ERDF pour
faire rectifier ces données par courrier, à l’adresse : ERDF Dorab, 26,
rue Villette 69328 Lyon cedex 03. ■
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Travaux d’élagage
Soucieux de garantir la sécurité des
personnes et des biens à proximité
du réseau aérien, ainsi que la continuité de la fourniture d’électricité,
ERDF s’engage en matière d’élagage à respecter les distances de
sécurité, définir et conduire un programme d’élagage en fonction
d’un inventaire des végétaux de
proximité des réseaux aériens.

Quels sont les droits
et les devoirs d’ERDF
et des propriétaires ?
ERDF : droits
Couper les arbres et les branches
qui, se trouvant à proximité de
l’emplacement des conducteurs
aériens d’électricité, gênent leur
pose ou pourraient, par leur mouvement ou leurs chutes, occasionner des courts circuits ou des
avaries aux ouvrages.

Devoirs
3 Respecter les distances minimales

de sécurité.
3 Réaliser une information collective

préalable par voie d’affichage en
mairie avant l’élagage. Le prestataire mandaté par ERDF devra lui
aussi informer la mairie de sa
présence sur le territoire communal,
ainsi que les propriétaires avant
chaque intervention.

Propriétaire : droits
Réaliser lui-même s’il le souhaite les
travaux à sa charge, sous réserve,
d’en avertir préalablement et obligatoirement ERDF par l’envoi d’une
déclaration de travaux – déclaration d’intention de commencement des travaux ( DT-DICT).

Devoirs
3 Laisser l’accès à la zone d’élagage.
3 Veiller à élaguer les arbres situés

sur sa propriété privée dont les
branches se développent sur le
domaine public routier à proximité
des lignes électriques, sous réserve
d’en avertir préalablement ERDF
par l’envoi d’une DT-DICT.

Lignes moyennes tension (15/20000 volts)
3m

3m

2m

Lignes basse tension (410 volts)
3 Veiller en tant que «gardien de

l’arbre» à éviter toute chute
d’arbre sur une ligne. À défaut sa
responsabilité pourrait être engagée
pour les dégâts matériels et / ou
corporels occasionnés.

Informations pratiques
Avant toute intervention d’élagage
à proximité d’une ligne (à moins de
5 mètres), il est impératif d’envoyer
une Déclaration de travaux - Déclaration d’intention de commencement de travaux (DT-DICT) au

moins 15 jours avant le début des
travaux.
Pour établir votre DT-DICT et l’envoyer à vos interlocuteurs, consulter le site internet :
www.reseaux-etcanalisations.
gouv.fr ■

ATTENTION DANGER
Même sans toucher directement
une ligne, on risque l’électrocution.
Il ne faut absolument jamais :
3 toucher ou même s’approcher
d’une ligne à terre,
3 toucher un objet, une branche ou
un arbre en contact ou très proche
d’une ligne électrique.
Rendez-vous sur :
www.sousleslignes-prudence.com
Si vous repérez une situation dangereuse, contactez immédiatement
le service dépannage d’ERDF au
09 726 750 + les 2 chiffres de votre
département (exemple : pour le
Rhône 09 726 750 69).

VIe de LA CoMMune

HERE GOES THE SUN
Reflets des vallons, photo
de Ludovic d’Anchald
Jardinage 5

Exposition
Du 15 mai au 30 juin seront exposées en salle des mariages les photos du concours organisé par
l’office de Tourisme des Vallons du
Lyonnais en 2012. À travers le
thème « Reflets des Vallons » vous
pourrez découvrir avec un autre regard les paysages, monuments,
vestiges… qui nous entourent.

Matinée plantations :
samedi 18 mai
Nous vous donnons rendez-vous à 8h30, cour de la mairie. Un café vous
sera offert avant de débuter la plantation des fleurs. N’oubliez pas vos
plantoirs ! Les enfants devront être accompagnés d’adultes. Après l’effort
le réconfort : un repas offert par la Municipalité sera servi aux bénévoles
par les membres du club de l’Age d’or. La Municipalité remercie les Thurinois et Thurinoises qui partageront cette matinée en toute convivialité
et citoyenneté. ■

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la mairie. ■

INVITATION AU JARDIN
Marius et Monique Dumortier
ouvriront leur jardin aux
visiteurs,
le samedi 25 mai 2013 toute
la journée.
Pour de plus amples
renseignements, contactez
le 04 78 81 91 30.

13

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

VIe de LA CoMMune

L’ATELIER GÉNÉALOGIE

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
DU CLUB PHOTO

Affaires culturelles 5

Partenariat médiathèque et Maison des Jeunes
et de la Culture
e projet Au Fil du Temps a réuni
diverses animations sur les
mois de janvier et février derniers : des expositions ont eu lieu à
la Médiathèque. De nombreuses
personnes y ont participé : le Club
de photo de la MJC, le Groupe de
recherche sur l’histoire de Thurins,
par une projection de diaporama,
et des Thurinois qui proposaient
leurs propres photos d’ancêtres.

L

Conférence
psychogénéalogie
À la Médiathèque, la conférence de
Pascal Fructus, professionnel du
sujet, sur la psycho généalogie a
beaucoup intéressé le public. À la
fin de celle-ci, un temps d’échange
a eu lieu, et le public a posé des
questions très pertinentes.

14

CONFÉRENCE SUR LA
PSYCHOGÉNÉALOGIE
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Soirée Les chroniques
de Thurins
A la MJC, le Groupe de recherche
sur l’histoire et le patrimoine de
Thurins a animé une soirée autour
des « chroniques de Thurins. Cette
soirée s’est déroulée dans la convivialité. Elle a permis aux Thurinois
de découvrir quelques histoires
vieilles de plusieurs siècles qui se
sont passées à Thurins.

L’heure du conte

gique ont été mis en place avec
Pascal Fructus, pour l’école, et aussi
pour un groupe d’adultes.

Remerciements
L’équipe de la Médiathèque et celle
de la MJC remercient vivement
tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce projet : le groupe de
recherche sur l’histoire de Thurins,
l’école primaire, le club photo de la
MJC et Pascal Fructus.

Un conte sur la thématique des
liens avec les ancêtres a été proposé dans le cadre de L’heure du
conte. Ces moments sont toujours
agréables car ils lient le partage et
la convivialité.

Nous tenons aussi à remercier la
Municipalité, de son investissement dans ce projet, et plus généralement dans les projets culturels
et de partenariat entre la MJC et la
Médiathèque.

Généalogie

Déjà de nouvelles actions communes sont en route. Nous vous
laissons la surprise… ■

Des ateliers de recherche généalo-

VIe de LA CoMMune

Affaires culturelles 5

Nouveau à la Médiathèque
Le partenariat avec la MJC amorcé à l’automne 2012 s’est poursuivi en ce début
d’année 2013 avec l’animation Au fil du temps.
xpositions, diaporama, conférences, ateliers se sont succédés en janvier et février et ont
attiré un public nombreux. Tout
ceci nous encourage à poursuivre
notre collaboration pour faire de la
médiathèque un lieu d’échanges,
de découvertes et de rencontres
pour tous.

E

Du côté des enfants
Prix des Incorruptibles
Les classes de CP des deux écoles
ont rencontré le vendredi 5 avril l’illustratrice Alexandra Huard dont
un des ouvrages, La chose, est en
lice pour le prix.
Le vote pour chaque classe participante sera organisé courant mai.

L’heure du Conte…
So british !
Après la Chine qui fut à l’honneur le
27 mars, avec, cerise sur le gâteau,
un atelier de calligraphie animé par
Marjolaine CAFFIER, notez bien la
date du mercredi 17 avril à 10h30 où
nous vous proposerons des contes
en anglais avec la participation de
Sandra PoMART.

Du côté des adultes
Prix Mes-Sou-Thu
Le prix des lecteurs adultes des
trois villages, MESsimy, SOUcieu et
THUrins bat son plein avec une
quarantaine de participants, hommes et femmes, qui lisent les cinq
romans et / ou les cinq bandes dessinées sélectionnés. 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 31 mai à 19h à la
médiathèque pour la proclamation
des résultats.

Nouveautés, coups de cœur
Quelques pépites parmi les nouveaux romans.
■ David Foenkinos : Je vais mieux.
■ Blandine Le Callet : Dix rêves de

Horaires d’ouverture
au public
3 Mardi de 16h à 19h.
3 Mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h.
3 Jeudi de 10h à 12h.
3 Vendredi de 16h à 18h.
3 Samedi de 10h à 12h.

Pendant les vacances et les jours fériés, les horaires peuvent être modifiés. L’information est communiquée
par voie d’affichage, de presse, site
internet et à la Médiathèque.
Rappel : entrée gratuite pour les
expositions et animations culturelles à la Médiathèque.
Seul un abonnement de 13 euros
par famille est sollicité pour le prêt
de documents, livres, CD, DVD et
l’accès internet) – gratuit pour les
enfants. ■

pierres.
■ Valérie Tong Cuon : L’atelier des
miracles.
■ Arnaldur Indridason : Étranges rivages.
■ Serge Revel : Les frères Joseph.

Et bien d’autres que vous pouvez
retrouver sur notre site :

Médiathèque
municipale

15

Place de la mairie – 69510 Thurins
Tél : 04 78 81 70 21
Mail : bibliotheque@mairiethurins.fr
Site http://thurins.opac3d.fr

http://thurins.opac3d.fr.
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2013
Calendrier des animations
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AVRIL
■ Samedi 6

Les Bleuets : coupe
départementale, salle
des sports
■ Dimanche 7

Les Bleuets : coupe
départementale, salle
des sports
■ Samedi 13

ASPT : concours de
pétanque à 14h, stade

■ Mardi 14

FNACA : sortie annuelle
du comité
■ Mercredi 15

Judo club : animation
avec équipe nationale
junior à 17h, salle des
sports
■ Jeudi 16

Foire
■ Samedi 18

Matinée plantations : à
8h30, cour de la mairie

■ Samedi 1

Judo Club : gala de fin
d’année à 15h, salle des
sports
Les Bleuets : concours
départemental
«jeunesse et ainées»
à Tassin
■ Dimanche 2

Sapeurs-pompiers : fête
des 120 ans du centre
de secours, 10h à 18 h,
stade

© Fulcanelli - Fotolia.com

Les Bleuets : concours
départemental
«jeunesse et aînées»
à Tassin
■ Vendredi 7

Thurins théâtre :
spectacle à 15 h au
théâtre
■ Vendredi 21

Remise des
dictionnaires : cour de
la mairie à 19h
■ Samedi 22

Fête de la musique :
cour de la mairie
FNACA : concours de
pétanque à 14 h30,
stade
Les Bleuets : concours à
Limoges
■ Vendredi 28

École primaire publique :
portes ouvertes
à l’école

ASPT : concours de
pétanque à 19h, stade
■ Dimanche 14

■ Mardi 21

■ Samedi 8

■ Mercredi 17

Club de l’âge d’or :
rencontre interclubs
à Vaugneray

Médiathèque : Heure
du conte à 10h30

■ Jeudi 23

École maternelle
Le cerf-volant :
kermesse, salle St
Martin

Les classes en 3 : défilé
et banquet

■ Jeudi 25

Club de l’âge d’or :
repas de printemps,
salle St Martin
■ Dimanche 28

Les Bleuets : videgreniers

Aformetrop et Mac
Maël Agri : assemblée
générale à 19 h, salle st
Martin
■ Vendredi 24

Société de chasse :
concours de pétanque
à 19 h, stade
■ Samedi 25

MAI
■ Vendredi 3
Sapeurs-pompiers :
concours de pétanque
à 19 h, stade
■ Dimanche 5

16

JUIN

MJC : randonnée des
9 clochers
■ Mercredi 8
Commémoration
du 8 mai 1945
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Association des
familles : fête des
mamans de l’année
Maison de la musique :
concert, salle st Martin
■ Dimanche 26
Les Bleuets : concours
départemental
«poussins» à
Villefranche

Thurins théâtre :
spectacle à 20h au
théâtre
■ Dimanche 9

Thurins théâtre :
spectacle à 15h au
théâtre
■ Samedi 15

Thurins théâtre :
spectacle à 20h au
théâtre
■ Dimanche 16

Société de chasse :
assemblée générale à
10h, salle des mariages
Badminton : fête du
badminton, salle des
sports

■ Samedi 29

Les Bleuets : fête des
Bleuets, salle des sports
■ Dimanche 30

École privée Les
chemins de St Jacques :
Kermesse, salle
St Martin
Expositions :
À la médiathèque :
Le tissage du velours
dans l'Ouest Lyonnais,
est visible jusqu'au
13 avril.
En salle des mariages :
photos Les reflets des
vallons du 15 mai au
30 juin.

3

VIe de LA CoMMune

Travail 5

Vous recherchez un emploi ?
Solidarité emplois vous propose :
3 des offres récoltées auprès des

entreprises locales partenaires,
3 peut aussi vous accompagner et
vous conseiller dans la stratégie et
les démarches de votre recherche.
3 vous assiste dans le ciblage de la

réponse à une offre : CV, lettre de
motivation,
préparation
à
l’entretien d’embauche…
3 vous oriente le cas échéant, vers
la dynamique collective d’un club
de chercheurs d’emploi : Solid’
Emplois.

Vous proposez un emploi ?
3 temporaire ou définitif, à temps

partiel ou à temps plein,
3 vous
proposez un poste
d’apprentissage ou en alternance
ou un job d’été ?
Solidarité-emplois :

3 vous aide à recruter du personnel

local,
3 diffuse votre offre d’emploi sur sa

base de données,
3 peut vous rencontrer pour mieux

cibler vos besoins.

Comment trouver un job d’été ?
Décrocher un emploi pour l’été
n’est pas aussi facile. Pour vous
aider, l’association Solidarite emplois propose aux jeunes nés avant
1er juillet 1996, une porte ouverte le
samedi 6 avril de 9 h à 12 h dans
ses locaux 6 avenue Émile Evellier

69290 Grézieu la Varenne.

Au cours de cette matinée, vous
pourrez obtenir des conseils pour
rechercher du travail : CV, secteurs
qui recrutent, sites à consulter,
adresses d’employeurs potentiels.
Renseignez-vous.

Des jeunes pour les travaux d’été
Agriculteurs, commerçants, artisans, industriels, services de santé,
l’été approche.
Des jeunes dynamiques et motivés
sont prêts à venir travailler avec
vous pour des travaux saisonniers.
Cela leur permet de se faire une expérience dans la vie active, et les
aide à financer leurs études ou
Employeurs, demandeurs
d’emplois, vous voulez
connaître davantage notre
association ? Participez à la
prochaine assemblée générale
de Solidarité emplois qui aura
lieu le mercredi 10 avril 2013
à 20h à la salle saint Martin
à Thurins.

leurs vacances.
Solidarite emplois peut répondre à
vos offres d’emploi pour l’été en
vous proposant des candidatures
correspondant à vos besoins. ■

Solidarité-emplois
Maison des services
2, place de la Poste 69510 Thurins
Tél : 04 78 44 67 42
du lundi au vendredi de 14h à 17h
Mail : service.offres@solidariteemplois.com
Proposer un emploi :
Tél : 06 29 91 46 21
se-thurins@solidarite-emplois.com
Permanence le lundi de 17 h à 19 h.

En BREF !
Commémoration
du 8 mai
Le déroulement de la cérémonie
sera communiqué sur le panneau
d’affichage de la mairie.

Fête de la musique
Samedi 22 juin à partir de 19h30
cour de la mairie.
Cette fête est un moment
pendant lequel chacun a sa place,
que vous soyez musicien
professionnel ou amateur.
Pour une question d’organisation,
il est préférable de vous faire
connaître à l’avance.
Vous pouvez contacter :
Thierry Wojciechowski,
au 04 78 48 99 60.
Ou par mail :
coordination.mjc.mairie.thurins@
gmail.com

Don du sang
Bravo et merci aux personnes qui
sont venues pour le don
programmé dans l’urgence le 13
février dernier. 39 donneurs ont
été prélevés dont 4 nouveaux.
Prochains rendez- vous :
3mardi 18 juin,
3mardi 27 août
3mardi 3 décembre de 16h à 19h

salle St Martin, rue Michard
à Thurins.
Vous êtes généreux (ses), en
bonne santé, âgé (es) de 18 à 70
ans ?
Nous vous attendons !
Les malades et les blessés savent
qu’ils peuvent compter sur vous.
Site : www.dondusang.net
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VIe de LA CoMMune
INAUGURATION
DES NOUVELLES LIGNES TCL

REPAS DES ANCIENS
Offert par le CCAS le
dimanche 13 décembre

CÉRÉMONIE D’ÉCHANGE
DES VŒUX DU DIMANCHE
13 JANVIER

18
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ÉCoLes

En pratique 5

École publique maternelle 5

Quoi de neuf dans nos écoles ? À l’école Le
Rappels
cerf volant
Pas de pont
de l'Ascension
cette année
Classes, restaurant scolaire et accueil
périscolaire fonctionneront comme
d'habitude le vendredi 10 mai.

Restaurant scolaire
Pour approvisionner le restaurant
scolaire, nous privilégions les circuits de distribution courts, et nos
cuisinières travaillent au maximum
sur des produits frais locaux,
qu'elles préparent sur place dès 7h
le matin.
Afin d'éviter tout gaspillage de
nourriture, nous vous demandons
de les prévenir le plus tôt possible
lorsque votre enfant est malade.
Comme cela est prévu dans le règlement, que les parents acceptent
en inscrivant leurs enfants à ce service, l'inscription de l'enfant ne
sera annulée que s'il est absent de
l'école (enfant malade ou enseignant absent non remplacé, quand
il a été demandé aux parents de garder l'enfant à la maison). Dans tous

les autres cas, la marchandise étant
commandée plusieurs jours à
l'avance, le repas sera facturé. Les
repas des frères et sœurs d'un enfant
malade ne sont pas annulés et seront facturés, même si les parents les
retirent du restaurant ces jours-là.

Préparation de la rentrée
de septembre 2013
Pas de changement de rythmes
scolaires en 2013-2014. La décision

a été prise, par toutes les communes de la CCVL, d'attendre la
rentrée 2014 pour appliquer la loi
sur le changement des rythmes
scolaires.
La municipalité veut prendre le
temps d'étudier toutes les modifications que cette loi entraîne, en

concertation avec les enseignants,
les parents d'élèves, les associations, les centres de loisirs, les responsables de la catéchèse, etc.
avant d'arrêter la nouvelle organisation des journées.
Il n'y aura donc aucune modification pour l'organisation quotidienne des familles en 2013 -2014.

Inscriptions aux services
municipaux liés à l'école
Comme les années précédentes, les
parents pourront inscrire leurs enfants aux services municipaux (restaurant scolaire, accueil périscolaire,
étude dirigée) sans attendre le
forum des associations.
Une permanence aura lieu dans la
salle des mariages de la mairie le
lundi 1er et le mardi 2 juillet de
16h30 à 18h30.

Restaurant scolaire
Les parents pourront inscrire leurs
enfants au restaurant scolaire, auprès des responsables, pendant
tout le mois de juin, ou pendant les
permanences en juillet, pour faciliter la gestion des commandes pour
la semaine de la rentrée. Aucune
inscription pour le jour de la rentrée ne sera prise au forum des associations.

Transports scolaires
Après son adhésion au SYTRAL,
notre commune change de partenaire pour les transports scolaires
qui ne seront plus assurés par le
Conseil Général l’année scolaire
prochaine.
Les horaires des bus scolaires seront disponibles à la consultation
sur le site internet du SYTRAL.
Bon à savoir : la carte de transport

scolaire donnera accès aux collégiens et lycéens, sans coût supplémentaire, à tout le réseau TCL. ■

À l’école maternelle, en février, nous
sommes venus déguisés et en
jouant avons appris !
Le jour de Mardi-Gras, l’école a accueilli des princesses, des fées, des
pirates, des chevaliers, des superhéros qui ont défilé dans la maternelle. Ils ont pu aussi déguster les
bugnes que les parents avaient
gentiment apportées.

Journée jeux ou
comment apprendre
en jouant !
Jeux de dés, jeux de cartes, jeux de
plateaux… C’est avec eux que tous
les élèves de l’école ont vécu la
journée du 19 février.
Grâce à la présence de plusieurs
parents, ils ont pu découvrir et expérimenter plusieurs jeux mathématiques. Une journée ludique où
l’on gagne ou perd… où les enfants
et l'équipe de l'école ont été ravis…
et qui permet en plus de nombreux
apprentissages ! ■
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ÉCoLes

TOUS SOLIDAIRES AVEC UNE
PASSERELLE POUR YOUTOU
École privée 5

À l’école Les Chemins de St Jacques
Carnaval à l’école
ette année, Mardi gras correspondait à un jour de classe.
Nous avons donc pu nous déguiser et parader dans l’école. En fin
d’après-midi, nous nous sommes
réunis dans la salle de motricité
pour nous admirer. Quel spectacle !
Même les maîtresses étaient déguisées !

C

Tous solidaires !
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Comme chaque année nous relevons le défi de la solidarité aux
côtés de l’association Une passerelle
pour Youtou. Une journée Bol de riz
a été organisée le 22 mars 2013
pour récolter de l’argent. Notre participation financière permet aux
enfants du village de Youtou au Sénégal d’aller à l’école dans de
bonnes conditions. Nous entretenons une correspondance avec certaines classes. Nous apprenons à
nous connaître. Nous donnons des
nouvelles de nos familles et nous
échangeons sur nos façons de vivre.

Artistes en herbe !
Une fois par mois, le vendredi
après-midi, les enfants de l’école se
retrouvent pour étudier un artiste
afin de peindre, sculpter ou mode-
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ler à sa manière et pour connaître
son œuvre.
Pour organiser ces ateliers, nous
avons fait le choix de créer de nouvelles classes en regroupant des
enfants d’âges différents. Ainsi, les
plus petits sont encadrés par des
grands. Un véritable travail de tutorat se développe dans ces ateliers.
Les enfants tissent des liens, ils développent l’entraide, ils acquièrent
une véritable démarche d’investigation artistique.
Pour les enfants en difficulté scolaire, ces ateliers sont un vrai bain
d’oxygène !

oGEC et visiter nos locaux modernisés. Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire seront
possibles ce jour-là.

Kermesse
Les enfants de l’école privée de
Thurins vous invitent à leur kermesse qui aura lieu :
dimanche 30 juin 2013 à la salle
Saint Martin.

Programme à partir
de 10h30
■ Messe.
■ Stands pour petits et grands.

Ensuite nous exposons toutes les
œuvres dans l’école.

■ Restauration sur place à réserver.

Portes ouvertes à l’école
Les Chemins de Saint
Jacques

Avec un spectacle des enfants sur
le thème GRS : gymnastique rythmique et sportive.

Samedi 13 avril
de 9h à 12h30
Tous les parents du village, de
l’école ou les nouveaux parents,
sont invités par les enfants à venir
admirer l’exposition de leurs créations artistiques.
Vous pourrez aussi rencontrer les
maîtresses, la directrice, les associations de parents d’élèves : APEL et

■ Tombola.

Entrée gratuite. ■

École privée
Les Chemins de Saint
Jacques
Tél : 04 78 48 94 11
ecoleprivthurins@free.fr

ARTISTES EN HERBE

Un nom
pour l’école
100 ans après
sa construction, l'école
de la rue du 8 mai a enfin
un nom !
'équipe enseignante et les parents d'élèves ont choisi ce
nom, validé par la municipalité, pour rappeler une activité importante à Thurins à la fin du XIXème
et au début du XXème siècles : le tissage du velours.

L

L'exposition de l'Araire, Le tissage du
velours dans l'Ouest Lyonnais, qui
présente cette activité, est visible à
la médiathèque jusqu'au 13 avril. ■

Inscription des nouveaux
élèves pour la rentrée scolaire
2013
Pour les inscriptions,
prendre rendez-vous
avec
Mme RoBINET, directrice
de l’école maternelle publique
au 04 78 81 77 28,
Mme PATUREL, directrice
de l’école élémentaire 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 à
l’école maternelle.

Remise
des dictionnaires
Avis destiné aux élèves de CM2
qui entreront au collège à la prochaine rentrée scolaire.
Ils sont attendus le vendredi 12
juin à 19h

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. ■
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Office de Tourisme
des Vallons du Lyonnais
18 montée de la Bernade
69126 Brindas
Tél. 04 78 57 57 47
Mail : office.tourisme@ccvl.fr
Site : www.ccvl.fr
Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais 5

Balade en Vallons, dimanche 7 avril
Partez à la rencontre
du petit patrimoine
des communes des
Vallons du Lyonnais !
’oTVL vous propose de profiter
des premiers jours du printemps en participant à un
rallye touristique. Découvrez le patrimoine de nos villages et profitez
du paysage tout en vous amusant !
Un livret de jeux vous est remis au
départ, répondez à toutes les questions et repartez avec un des nombreux lots à gagner !

L
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Cette année, découvrez Sainte
Consorce. Ce charmant petit village
vous séduira par son musée, son
petit patrimoine et le panorama
qui s’offre à vous.
Pour la première fois, grâce à la participation de l’association Handi
cap évasion, Balade en vallons sera
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accessible à des personnes ayant
une déficience motrice à l'aide
d'une joëlette. Ils partiront en
début de journée pour réaliser le
parcours de 12,5 km. 2 circuits sont
proposés : 8,5 ou 12,5 km.
Horaires : départ à 13h30 pour le
circuit de 12,5 Km, à 14h pour celui
de 8,5 km.

À gagner
Un repas pour deux à l’Auberge de
la Côte à Thurins, un repas pour
deux à l’Auberge fleurie à Vaugneray, des repas au restaurant le Malval à Vaugneray, un panier garni, un
cours de dessin à l’Atelier secret des
toiles à Vaugneray, un bon d’achat
à Un dimanche à la campagne à
Thurins… et bien d’autres lots. Rendez-vous à la salle d’animation de
Sainte Consorce. Le goûter est offert à l’arrivée.

Concours photos Couleurs
des vallons
Du 15 avril au 31 octobre 2013, à
vos objectifs ! Capturez, dans une
des 9 communes des vallons du
Lyonnais, les couleurs du territoire.
Pierre, fruits, fleurs, paysages…
Soyez créatifs ! Déposez vos clichés
sur Flick’R.
Le règlement et le bulletin de participation sont disponibles sur
www.ccvl.fr

Horaires de printemps
de l’OTVL
De mi-avril à fin juin : les mercredis,
jeudis et vendredis de 14h à 18h,
l’office de Tourisme se tiendra au
musée théâtre Guignol à Brindas,
les samedis et dimanches de 10h à
13h et de 14h à 18h, en juillet et en
août, à Yzeron, place centrale, du
mardi au dimanche, de 10h à 13h et
de 14h à 18h. ■

Syndicat de la gendarmerie de Vaugneray
a réunion du Syndicat s’est invitée à la mairie de Pollionnay,
le vendredi 22 février à 18h30,
pour voter les comptes administratifs de l’année 2012 et les budgets
2013.

L

Ce sont 17 délégués des 9 communes de la CCVL qui assistaient à
cette réunion de présentation des
comptes du Syndicat, exposés par
son président Camille Thomas. Il
nous était demandé par la préfecture de voter la dissolution du syndicat au 31 décembre 2013 : 13

délégués ont voté pour et 4 se sont
abstenus en admettant que cette
dissolution était nécessaire afin de
faire des économies dans notre
pays. Plusieurs membres du syndicat ont remercié le président pour
le travail accompli, car il n’a pas
compté son temps ! Les budgets
ont été votés par la totalité des 17
membres.

Budget de
fonctionnement 2012
Dépenses : 141 522,51 €.

Recettes : 155 927,45 €.
Excédent : 14 404,94 €.

Budget d’investissement
2012
Dépenses : 6 603,67 €.
Recettes : 14 141,48 €
Excédent : 7 537,81 €.

La réunion s’est achevée autour du
verre de l’amitié, offert par la mairie de Pollionnay. Nous remercions
le 1er adjoint de sa présence et pour
son accueil. ■

Culturel 5

Les musées
Musée Théâtre Guignol

Maison du blanchisseur

Le Musée Théâtre Guignol vous
présente cette année une exposition De l’autre côté du miroir qui met
en scène les marionnettes issues
du monde fantastique.

Venez découvrir un atelier entièrement reconstitué avec des machines en fonctionnement.

L’exposition est ouverte jusqu’au
19 mai du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h. L’accès est gratuit.

Maison du blanchisseur

Samedi 6 avril à 20 h : spectacle
Carte blanche et Pot lyonnais.
Spectacles vacances les 24 et
25 avril : Secret de Polichinelle.

Musée Théâtre Guignol
18 montée de la Bernade 69126
Brindas. Tél : 04 78 57 57 40.
museetheatreguignol@ccvl.fr
et www.ccvl.fr

21 route des Pierres Blanches,
Grézieu la Varenne.
Répondeur : 04 78 57 40 84

Musée Antoine Brun
Antoine Brun a reproduit en miniature de nombreux édifices lyonnais,
français, mais aussi du monde entier. Celles-ci sont exposées au centre bourg à Sainte Consorce. ■

Musée Antoine Brun
Ouverture le mercredi, samedi et
dimanche de 14h30 à 18h30.
Tél : 04 78 87 15 51
museeantoinebrun@ccvl.fr

Les paniers
des vallons
C’est une association qui regroupe
différents producteurs du territoire
de la CCVL et propose des paniers
de fruits, de légumes et de fromages et sur commande de la
viande, volaille, agneau, porc…
Nous venons d’ouvrir un deuxième
centre point de distribution sur
Messimy. La distribution a lieu tous
les mercredis soir entre 19h30 et
20h. Ceci en plus de Grezieu la Varenne qui est ouvert de 18h30 à
20h. ■

Les paniers des vallons
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Bulletin d’inscription sur le site :
www.paniersdesvallons.fr
Contact : Marylène Cellier au :
06 15 11 07 62
lespaniersdesvallons69@yahoo.fr
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CCVL enfance jeunesse
Le groupe de travail Discriminations organise, pour les familles du territoire
communautaire, une action le samedi 13 avril après-midi Jouons avec nos
différences !
ette action comprendra les
ateliers et animations suivants pour les enfants et
jeunes de 3 à 15 ans et les adultes.

tour des différences et de la découverte du monde. Cet atelier jeux sera
animé par la MJC de Vaugneray.

■ Langue des signes pour enfants

10 ans) : sera animé par le centre de
loisirs Ebulisphère.

C

et adultes : l’association Visuel, en
présence d’une personne sourde et
d’un interprète.
■ Le jeu Handi défi pour les 9-11

ans : l’atelier sera animé par le centre de loisirs Ébulisphère
■ Un atelier avec des fauteuils roulants : animé par la MJC de Brindas.
■ Atelier marionnettes du monde

(3-6 ans) : animé par le centre de
loisirs TYM.
■ Jeux de 7 familles autour des dis-

criminations pour les 6-11 ans.
■ Des jeux en bois des quatre coins

du monde, des jeux de société au-

■ Atelier maquillages du monde (3-

■ Atelier échanges sur les préjugés

liés au genre (à partir de 8 ans) :
sera animé par la conseillère du
Planning familial.
■ Un spectacle pour tous : une

conteuse Sakina Lamri interviendra
avec un conte sur la valorisation
des différences (45 minutes).
■ Un goûter du monde pour les en-

fants et adultes sera proposé par
SoS Racisme.
Par ailleurs, l’action comprendra
également :
■ un espace de documentation et

vidéos.
■ Un coin lecture et bibliographie

organisé par la Médiathèque de
Brindas.
■ Présence des associations : SoS

racisme et le Planning familial pour
répondre aux questions et échanger avec le public.
■ Des courts-métrages (pour enfants et collégiens) d’environ 15 minutes : SoS racisme.
■ Un atelier dessins et animations

(jeux) sur les préjugés (pour enfants et adultes) : SoS racisme.
■ L’exposition Égalité, parlons-en !

du Moutard et le quiz (questions /
réponses) : en libre accès pour les
enfants, jeunes et adultes. ■

Relais Les p’tits pouces
En ce début d’année, le relais Les
p’tits pouces vient de vivre la fête
des familles à l’espace jeunes de
Messimy.
L’ensemble des enfants accompagnés de leurs parents et des assistantes maternelles ont pu apprécier
le spectacle Le monde est tout
petit.
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Celui-ci a transporté tous ses auditeurs au cœur de quelques-unes
des plus belles fêtes et traditions du
monde avec l’aide de chants, instruments et marionnettes.
Cette matinée s’est achevée par des
échanges autour d’une petite collation de légumes crus accompagnés
de petites sauces au fromage blanc
& ciboulette, le tout préparé dans la
joie et la bonne humeur par les parents et assistantes maternelles.
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Dates à retenir
3 Journée de la Petite enfance sous

l’égide de la CCVL : samedi 25 mai
2013 en matinée à Vaugneray dans
les locaux du RAM Zébulon et du
CL Ebulisphère.
3 Fête d’été du Relais Les P’tits

Pouces à Thurins : samedi 6 juillet
2013 en matinée. ■

Relais Les p’tits pouces
Permanences :
Mercredi et vendredi de 15h à 17h,
sans rendez-vous ;
de 17 h à 19h, avec rendez-vous.

AssoCIAtIons

Thurins Théâtre
Après son assemblée générale,
l’élection du bureau a eu lieu le
vendredi 30 novembre. Cette année,
du changement, puisqu’Hubert
Gaudin nous a fait part de son désir
de laisser la présidence. Nous tenons à le remercier pour ces neuf
années passées à la tête de l’association. Néanmoins il reste avec
nous au sein du conseil. Nous
avons également trois nouvelles
personnes à qui nous souhaitons la
bienvenue : Thierry Delorme, Philippe Nesme et Antoine Confavreux.

Nouvelle répartition
du bureau
Présidentes : Christiane Balmont et
Claire Morillon.
Trésoriers : Cédric Balmont et Chantal Perrier.

Solidarité 5
Quant aux acteurs adultes, nous
nous réunissons pour faire des
exercices d’improvisation afin de
conserver notre dynamisme et
notre bonne humeur.
Les enfants comme les ados ont repris les répétitions depuis fin septembre et auront le plaisir de
présenter leur spectacle au mois de
juin.
C’est avec le thème de la famille
sous forme de sketch que la jeunesse vous dévoilera le fruit de son
travail. Un gros problème de disponibilité de salle sur Thurins nous
oblige à monter un petit chapiteau
sur le site du théâtre.
Cette année, la jeunesse jouera au
théâtre les :
3 samedi 8 juin 2013 à 20h,
3 dimanche 9 juin 2013 à 15h,

Secrétaires : Magali Perrier et Antoine Confavreux.

3 samedi 15 juin 2013 à 20h,

Cette année, la commission Plein
air se retrouve régulièrement pour
dénicher le nouveau spectacle des
Nocthuroises 2014.

Nous vous attendons nombreux
aux spectacles pour venir les applaudir ! ■

3 dimanche 16 juin 2013 à 15h.

Les éclaireurs de Thurins
Le groupe Nicolas Benoît des Éclaireuses et
Éclaireurs de France (Mouvement laïque du
scoutisme français), basé à Thurins, prépare la fête
de son cinquantenaire pour l'automne 2013.
ne fois par mois, le dimanche
ou le week-end, les activités
de l'année 2012 et 2013 sont
bien suivies, malgré une petite
baisse des effectifs cette année.

U

Les «Éclés» sont répartis en branches
mixtes, selon l'âge, de 6 à 25 ans
avec des activités qui conduisent
progressivement à l'autonomie et à
la réalisation de projets. Il est toujours possible de s'inscrire en cours
d'année, après une journée à l'essai.
Les inscriptions au camp d'été ont

commencé. Il aura lieu du 10 au
24 juillet 2013, près de Montluçon.
Il est ouvert à tous !
NB : nous recherchons des responsables bénévoles (à partir de 17
ans), que nous pouvons former BAFA financé. ■

SECoURS CATHoLIQUE

Cet été,
devenez
une famille
de vacances
artager 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 d’accueillir cet enfant par la rencontre et le partage.

P

Chaque famille accueille un seul enfant. Elle est à son
écoute et attentive à
son évolution. Elle
est accompagnée
dans sa démarche
par un bénévole du
Secours Catholique
pour répondre à ses
questions
avant,
pendant et après le
séjour. Cette relation
peut s’inscrire dans
la
durée
pour
construire l’avenir,
car ces vacances
vont constituer un
temps de construction personnelle pour l’enfant dans
un environnement favorable à la
découverte.
Le Secours Catholique recherche
des familles prêtes à partager leurs
vacances pour permettre à des enfants de partir cet été.
Même si vous n’avez pas encore de
dates précises pour les prochaines
vacances, contactez-nous. ■
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Secours Catholique
Les éclaireurs
http://thurins-nicolas-benoit.ecles.fr/

Tél : 04 72 33 38 38
rhone@secours-catholique.org
www.rhone.secours-catholique.org
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Modélisme 5

Storm team
e 1er grand prix a eu un réel
succès aux yeux des pilotes
qui avaient fait le déplacement de toute la France. D'ailleurs,
certains se souviendront longtemps
de leur retour sous la neige…

C

Ils sont prêts à revenir à Thurins et à
créer des émules pour la deuxième
édition, car, même si l'organisation
d'un grand prix est assez imposante, la Storm team et Max Marmonnier, organisateur, sont plus
que motivés pour relever le défi.

Podiums Short course
1er Xavier Anselen
2ème Jean-Michel Fraisse
3ème Jean Vintousky
et Gérémy Marmonnier

Le public venu en nombre malgré
les conditions climatiques a été
plutôt conquis par cette manifestation, qui était une première. ■

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

Podium Truck
1er Nils Kroner
2ème Bastien Delorme
3ème Martial
Desrameaux
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Un grand merci
à Chantal Kramp
et Camille Thomas, pour
m'avoir épaulé lors de la
remise des prix.
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Podium buggy 4 x 2
1er Arnaud Vialle,
2ème Ludovic Valtier
3ème Sylvain Gallo-serva

AssoCIAtIons

Histoire 5

Groupe de Recherche sur l’Histoire
et le Patrimoine de Thurins
L’assemblée générale du Groupe
de recherche s’est tenue le 3 décembre 2012 à la maison des services. 2012 a été une année riche
en événements avec :
3 le groupe piscine créé par Annie

Marjollet,
3 notre participation au rallye

pédestre organisé par l’office de
Tourisme des Vallons du Lyonnais,
3 la soirée La nuit des églises où
nous avons projeté un diaporama,
3 l’exposition pour la Journée du
fruit,
3 notre participation au forum des
associations,
et d’autres rencontres qui sont en
cours.

Un nouveau bureau
Pierre Confort, président fondateur
de l’association, n’a pas souhaité renouveler son mandat.

sur Les chroniques de Thurins.
Malgré des conditions climatiques
peu engageantes et des travaux
dans la rue du 8 mai, une vingtaine
de personnes se sont déplacées
pour assister à cette soirée.
Le public a été très attentif aux
anecdotes et précisions sur l’organisation de la vie du village à partir
du XIIIe siècle jusqu’à la Révolution
de 1789.
La soirée s’est poursuivie par un
moment convivial avec des
échanges intéressants entre les
participants.
Pour une première conférence proposée par l’association, le bilan de
cette soirée a été très positif.

Pierre Confort : fondateur
du groupe de recherche

Président : Serge Munier
Vice-présidente : Annie Marjollet
Secrétaire : Henri Goujon
Trésorier : Georges Guillon
Membres de droit : Anny Meignier,
Chantal Kramp (déléguées par la
commission municipale des affaires
culturelles).

De précieux documents dormaient
et dorment encore dans les placards des maisons anciennes et
c’est grâce à sa connaissance des
gens et à sa faculté d’écoute que
Pierrot a réussi à retracer la vie des
lieux historiques de notre village. Il
connaît tout le monde et sait faire
parler les Anciens.
Pour officialiser les recherches effectuées il fallait créer une association : c’est comme cela que le
Groupe de recherche sur l’histoire
et le patrimoine de Thurins est né
en 2006.
Les archives devenaient de plus en
plus nombreuses, stockées chez les
uns et les autres. Après de nombreuses demandes à la mairie, Pierrot a obtenu que nous ayons un
bureau et des placards de rangement à la maison des services qui a
vu le jour en 2011.

Depuis 2000 de nombreuses
découvertes ont été menées
3 La liste des maires et celle des

curés de l’Ancien Régime à nos
jours.

Une prochaine réunion est prévue
le lundi 25 mars 2013.

3 Les délibérations des conseils

Le Groupe de recherche sur l’histoire et le patrimoine s’est associé à
la Médiathèque et à la MJC dans le
cadre du projet Au fil du temps.

3 Les écoles publiques et privées.

Des membres de l’association ont
préparé un diaporama de cartes
postales et photos anciennes de
Thurins qui a été projeté pendant
les heures d’ouverture de la médiathèque. Les Thurinois et les enfants
des écoles ont pu découvrir notre
village au début du siècle dernier.
Le mercredi 6 février à 20h, c’est à
la MJC que le Groupe de recherche
sur l’histoire et le patrimoine de
Thurins a organisé une conférence

municipaux.

Pierre CoNFoRT (Pierrot pour les
intimes) a souhaité se retirer du bureau du Groupe de recherche, où il
était président, tout en restant
membre actif. C’est lui qui est à l’origine de l’association.
En 2000, avec Mr Perrier et Mme Lavigne, ils ont travaillé à l’élaboration
de la monographie de Thurins dans
le cadre du pré-inventaire. Un
grand nombre de photos, en noir et
blanc, du village et des hameaux
ont été prises par Pierre Confort.

3 La généalogie à partir de 1596, etc.

Des expositions ont permis de faire
connaître les loges, le barrage, les
anciens commerces, la vie du tissage à Thurins et bien d’autres
choses encore. Le tout est complété par une importante collection
de cartes postales et de photos.
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Pierrot est toujours de bon conseil.
C’est le «sage» du groupe. Nous lui
souhaitons de faire encore de nombreuses recherches sur ce village
de Thurins qu’il aime tant. ■
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Jeunes 5

La Maison des Jeunes et de la Culture

fin de rendre conviviale cette
maison, de la transformer en
espace de vie et d’éducation
populaire, les bénévoles et les salariés travaillent ensemble. Ils l’animent pour les petits comme pour
les grands.
C’est aussi ensemble, avec vous,
que cette maison existe, évolue
peu à peu, et c’est pour cela que
toutes vos idées, toutes vos
bonnes volontés seront bien appréciées. Quelques projets en
cours ou passés :

A

Mini camps hiver
Le séjour neige a été reconduit
pendant les vacances d’hiver en
partenariat avec les MJC de Chaponost et de Vaugneray. Cinq jeunes
Thurinois sont partis, accompagnés
d’autres jeunes de nos monts du
Lyonnais. Ils ont pu découvrir les plaisirs des activités de neige, des jeux en
groupe, et de la vie collective.

Carnaval
La MJC a organisé le carnaval. C’est
le secteur enfance et le centre de

loisirs TYM qui portent l’évènement. Il a été décidé de mettre en
lien le carnaval avec le centenaire
de l’école. Nous remercions l’équipe
de l’école élémentaire publique et
les bénévoles de l’association des
parents d’élèves (APEP) pour leur
participation.
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Soirée
Le 3 juillet 2013, les enfants et
l'équipe pédagogique invitent
tous les adhérents à passer une
petite soirée ensemble, non pas
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organisée par la Maison de la musique, la MJC participera à l’évènement. C’est une soirée festive :
venez jouer ou écouter, et pourquoi pas danser ensemble, en
toute convivialité.

L’organisation d’un stage
BAFA
La MJC de Thurins est en réseau
avec les MJC de l’ouest lyonnais.
Dans ce cadre, une session de stage
BAFA « base » est organisée chaque
année. Elle aura lieu du 27 avril au
4 mai, à Chaponost à un prix très
compétitif. Renseignements et inscriptions à la MJC : dépêchez-vous
avant qu’il n’y ait plus de place !

Partenariat avec
la Médiathèque
La Médiathèque devient un partenaire important. Les actions communes se multiplient. Voir l’article
sur le partenariat Médiathèque et
MJC.

Le Centre de loisirs intercommunal TYM
Il sera ouvert pendant les vacances de printemps du lundi 22
avril au vendredi 3 mai 2013. Pensez à vous inscrire rapidement !

Fête de la musique

pour participer au traditionnel
spectacle de fin d'année mais
pour cette fois une petite surprise.
Si vous souhaitez avoir un dossier
d'inscription pour l'année prochaine, ou même pour cette
année ou si vous avez des questions sur le fonctionnement, vous
pouvez nous contacter à :
tym.mjc.thurins@wanadoo.fr.

À venir : randonnée
La randonnée des 9 clochers
aura lieu le dimanche 5 mai.
L’équipe des marcheurs du lundi,
partenaire bénévole incontournable de la MJC pour cet évènement,
vous a concocté 6
parcours différents, allant de 6
kms pour les familles et les enfants qui désirent prendre le
temps de se balader, jusqu’à 43
kms pour les randonneurs avertis. L’arrivée sera tenue par un
groupe d’ados de l’Espace
jeunes, qui préparera de quoi
vous requinquer !
Cette randonnée est un moment
sympa et convivial, et chacun à
sa façon peut trouver sa place en
tant que bénévole, seul, entre
copains ou en famille, avec une
implication modelée selon ses
propres possibilités.
Nous remercions déjà tous ceux
qui participent à cet événement,
que ce soit le jour-même ou en
amont pour la préparation.
Merci au Club des marcheurs et
aux jeunes.

AssoCIAtIons

Pour l’été : mini-camp
bivouac canoë
Un mini-camp bivouac canoë, aura
lieu pour les 12-17 ans, les 4 et 5
juillet, en Ardèche, en partenariat
avec la MJC de Brindas : la descente
des gorges de l’Ardèche sur un parcours de 30 kms environ en canoë
biplace est organisée. Dans un
cadre naturel privilégié, cette descente sera ponctuée d’une nuit en
bivouac et d’une soirée surprise.

Sport 5

Tournoi indoor : un grand
week-end de foot à Thurins !
TOUS LES
JOUEURS U11
DU FCVL
accompagnés
par Florian
Maurice !

Mini-camp éco volontaire
accro nature
Il aura lieu pour les 11-15 ans du 8
au 12 juillet, en partenariat avec la
CCVL et les MJC de Brindas et de
Vaugneray. Le lieu est à définir.
Sous la tente : observation de la
faune et de la flore, baignade, sport
de nature, randonnée, sensibilisation à l’écologie et l’environnement
sont prévus.

Projets de jeunes
Nous accompagnons aussi des projets venus d’idées de jeunes, que ce
soit des séjours, événements ou autres. Si vous avez des envies, venez
nous en parler et les animateurs de
l’espace jeunes seront là pour vous
accompagner à réaliser ce ou ces
rêves… ■

e 26 et 27 février a eu lieu le
Challenge Florian Maurice indoor, voyant s’affronter 12
équipes U9 le samedi, et 16
équipes U11 le dimanche.

L

vous, ce sont les équipes de Vénissieux et Saint-Priest qui s’illustrèrent en U9, alors qu’en U11, les
deux équipes les plus en vue
étaient celles du… FCVL !

La bonne humeur et le fair-play
étant encore une fois au rendez-

Bravo à tous nos joueurs pour ce
beau tournoi. ■

Planning des évènements
à ne surtout pas louper

Renseignement
& contact

3 Stage

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

BAFA Base : du 27
avril au 4 mai, Chaponost
3 Randonnée : le 5 mai,
départ salle des sports
3 Fête de la musique : le 22
juin, cour de la mairie
3 Soirée du Centre de Loisirs
Intercommunal TYM : Le 3
juillet 2013, lieu à définir
3 Mini-camp bivouac canoë,
les 4 et 5 juillet, Ardèche
3 Mini-camp éco volontaire,
du 8 au 12 juillet, lieu à
définir
@ très bientôt donc…

ASPT :
pétanque
L’ASPT vous rappelle son prochain
concours le 13 avril 2013 au stade
de THURINS. Inscriptions à partir de
13h30. Le concours débutera à 14h.
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Une semi nocturne sera également
organisée le 7 juin 2013 au stade de
THURINS à partir de 19h.
Toutes les doublettes seront primées. VENEZ NoMBREUX ! ■
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Gymnastique 5

Les Bleuets
de Thurins
Prochaines
manifestations
amedi 6 et dimanche 7 avril a
lieu la Coupe départementale
des Jeunesses, Aînées, Poussines à la salle des sports.

S

Cette compétition va se dérouler
sur 2 jours et sur 3 sites : Thurins,
Mornant, St-Symphorien-sur-Coise.
Elle se terminera le dimanche
après-midi à Thurins avec le festival
et la remise des médailles et des
coupes.
3 Dimanche 26 mai : concours

poussines à Villefranche.
3 Samedi 1er et dimanche 2 juin :

concours départemental à Tassinla-Demi-Lune
3 Samedi 22 et dimanche 23 juin :

championnats fédéraux à Limoges
pour les Aînées.
3 Samedi 29 juin : fête des Bleuets à

la salle des sports.

3

Noubliez pas dimanche
28 avril : vide grenier
sur le stade de foot. ■

Tarifs et réservation
Contacter Christiane SALAMAND au
06 60 12 02 05 ou le 09 54 62 50 81
les-bleuets-de-thurins@hotmail.fr
Télécharger le bulletin
d’inscription :
http://bleuets-sports.jimdo.com
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Seniors 5

Club de l'Âge d'Or
e jeudi 10 janvier, c’était la
journée de l’assemblée générale pour rappeler aux adhérents le rôle du club de l'Âge d'or
auprès des personnes âgées et souvent seules. Au cours de l'aprèsmidi, un goûter a été servi et nous
avons honoré nos ainés. Cette
année, nous en comptons 6 âgés
de 80 ans, et 4 de 90 ans. Le tiers
sortant a été réélu, voté par les 100
personnes présentes à la salle StMartin.

vrier, 95 personnes se sont réunies
pour partager les bugnes et les boissons offertes par le club de l'Âge d'or
à ses adhérents. Trois conteurs sont
venus agrémenter l'après- midi avec
des légendes du terroir.
Le vendredi 15 mars, un bœuf
bourguignon a été dégusté au restaurant Bonnier, et fut suivi du
concours de belote offert par le restaurateur.

Notre présidente Bernadette Chantre, absente pour des raisons de
santé, a été remplacée par son adjointe Danielle Fenet. Le jeudi 14 fé-

3 Jeudi 25 avril : repas de printemps

L

à la salle st Martin.
3 Mardi 21 mai : concours de pétanque
interclubs à Vaugneray. ■

Comité de la Journée du Fruit
’assemblée générale a eu lieu
le samedi 19 janvier, jour où le
verglas s’était invité un peu partout. Nous remercions l’ensemble
des participants et rappelons pour
information, que tous les Thurinois
étaient invités.

L

Les coprésidents ont lu le rapport
moral. Les remerciements d’usage
ont été faits à l’équipe municipale
et à Monsieur le Maire, puis un résumé sur le déroulement de la fête
qui fut, malgré une rude concurrence, un franc succès.
Un grand remerciement a également été adressé à toutes les personnes qui ont participé de près ou
de loin au bon déroulement de la
journée, et en particulier à celles
qui prenaient la responsabilité d’un
poste pour la première fois.
Le rapport moral a été accepté à
l’unanimité.
Le trésorier Patrick GINETE a fait la
lecture du rapport financier et il a
été accepté à l’unanimité.
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Deux dates à retenir

Après quelques échanges, les Thurinois ont été invités à partager la
traditionnelle sangria. Nous pouvons remercier à l’occasion, Marius
DUTTER pour ses succulents choux
à la crème, ainsi que, pour la première fois, ses chocolats que tout le
monde a pu apprécier. Les membres du bureau ont été reconduits
lors du CA qui a suivi.
Coprésidente Michèle THoMAS.
Coprésident Yvan PERDRIX.
Trésorier Patrick GINET.
Secrétaire Bernadette ARNoUX.
Nous vous précisons qu’au cours de
l’année 2012, le Comité de la journée du fruit a investi dans 20 tables
et 40 bancs qui viennent grossir le
matériel déjà existant. Ils sont mis
gracieusement à la disposition des
associations de notre commune et
des Thurinois, et cela depuis les débuts de la Journée du fruit. Ils peuvent être réservés auprès de Bernard
SERRAILLE (tél : 04 78 48 96 21). ■

AssoCIAtIons

Parents 5

Anciens combattants 5

FNACA, comité
de Thurins
& Rontalon
Concours de belote
du dimanche 13 janvier
Il a été organisé en collaboration
avec les anciens combattants à la
salle St Martin à Thurins.
84 doublettes étaient inscrites, ce
qui est un record.

Classement
Première : Gérard CHATELLE et
Henriette DUCLoS de Neuville et
Villefranche.
Deuxième : Henri et Marie-Thérèse
BAYET de Thurins, adhérents à la
FNACA.
Troisième : Michel Luc et Roger MICHAUDoN de Vourles et St-Genis.
Tous les joueurs ont été primés.
Le 1er prix de la tombola fut décerné
à Simone LHoPITAL d'Yzeron.

Concours de belote
du dimanche 3 mars
Il a eu lieu à la salle des fêtes de
Rontalon.
74 doublettes étaient inscrites.

Classement
Première : Cédric MAUGAIN et Joël
MAUGAIN de Soucieu et Vienne.
Deuxième : Roger VILLARD et Marie
VILLARD de Vourles.
Troisième : Henri GUINAND et Noël
VIS de Lorette.
Tous les joueurs ont été primés.
Aurélie ARNAUDoN de Soucieu a
gagné le 1er prix de la tombola : un
jambon. ■

Association des familles
de Thurins
’Association des familles, en collaboration avec la Communauté
de communes, propose, pour la
deuxième année, des groupes
d’échanges mensuels entre parents.

L

Ces temps d’échanges permettent
de rompre l’isolement et de comprendre, dans un cadre de confidentialité et d’absence de jugement,
combien le métier de parents demande des réajustements permanents. Le groupe de parole est
aussi un révélateur pour les parents
de leurs points faibles, mais aussi
de leurs points forts. Ceci permet à
chacun de repartir avec des pistes,
en fonction des réactions de leurs
enfants mais aussi en fonction de
leurs propres réactions.
C’est enfin un lieu d’échanges pratiques, où chacun peut donner des
astuces de parents. Parler permet
aussi de dédramatiser des situations qui jusque-là paraissaient bloquées.
Notez ainsi les prochaines dates.
Ces séances sont animées par Isabelle Jannaud, psychologue. Elles
sont gratuites pour tous et ont lieu
de 20h à 21h45, salle de la mairie
de Thurins, les lundis 15 avril,
13 mai et 17 juin.

Natation
Le cours adulte regroupe une quinzaine de participants chaque semaine.
Pour les enfants de 8 ans à 11 ans,
une première session de quinze
séances vient de s’achever.
Un diplôme attestant de leurs progrès a été attribué à chaque enfant
par la maître-nageuse, Muriel Fageot, qui les encadre.
C’est un nouveau groupe d’enfants
de 6 à 8 ans qui démarre la
deuxième session de quinze
séances.
La matinée à la piscine de Vaugneray se termine par un cours d’aqua-

gym, animé par Muriel Fageot, de
10h30 à 11h30.

Spectacle
Cette année nous avons proposé à
tarif préférentiel à nos adhérents le
spectacle Sous les jupes des hommes
2, présenté le 13 avril à Vaugneray
au Théâtre du Griffon.
À savoir : nous proposons cette saison à nos adhérents 5 ou 10 entrées au cinéma Paradiso à Saint
Martin-en-Haut, à un prix attractif.

Dates à retenir
3 Assemblée générale de l’associa-

tion le lundi 8 avril salle de la
mairie à Thurins à 20h30. Nous
espérons pouvoir consolider notre
équipe à cette occasion, pour nous
aider dans la réalisation de
différents projets ; venez nous
rejoindre.
3 Fête des Mamans de l’année avec

la Municipalité, le samedi 25 mai à
11h, salle des mariages de la
mairie.
3 Sport en famille proposé par la

Fédération du Rhône le dimanche
22 septembre de 10 h à 17 h au
parc de Gerland. Car gratuit au
départ de Thurins. Sur inscriptions.
3 Le vide placard : le dimanche

13 octobre salle Saint-Martin, pour
vendre et acheter des vêtements
d’enfants et du matériel de
puériculture. ■

Association des familles
de Thurins
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Viviane Bouchut 04 78 19 12 05
Blandine Delorme 04 78 81 94 72
Adhérer et connaître le tarif de
l’adhésion :
Sandrine Gaudin 04 78 81 74 46.
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Les sapeurs-pompiers de Thurins
fêtent leur 120 ans
1883 - 2013
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1 Claude Rivière — 2 Jean Gas — 3 Lucien Chapuis — 4 Claudius Ville — 5 Claudius Esparcieux — 6 Marcelle Vindry — 7 Charles Eynard
8 Laurent Berge — 9 Mimi Guillon — 10 Pierre Rossignol — 11 Joseph Raymond — 12 Gaston Koutandjis

À l’occasion de la vente de
nos calendriers, vous avez
été nombreux à nous
demander le nom des
personnes présentes sur
cette photo.
Après quelques enquêtes,
nous pouvons enfin vous
répondre !

À cette occasion, les sapeurs-pompiers de Thurins reverseront une
partie des bénéfices récoltés lors de leurs manifestations de l’année
2013 à l’œuvre des pupilles orphelins de sapeurs- pompiers.

Dates à retenir
Vendredi 3 mai : concours de pétanque.
Dimanche 2 juin : portes ouvertes à l’occasion des 120 ans.
Samedi 13 juillet : bal.
Dimanche 19 janvier 2014 : Sainte Barbe.

Mairie de Thurins
2 place Dugas 69510 Thurins
Tél : 04 78 81 99 90 - Fax : 04 78 48 94 54
Email : mairie@mairie-thurins.fr
Site : http://www.thurins-commune.fr

