
Interclasses > P31

Journée du fruit > P29

http://www.thurins-commune.fr

Festival  Inter’Val d’automne
La 11e édition du 6 septembre au 6 octobre > P22

B U L L E T I N  M U N I C I PA L D ’ I N F O R M AT I O N S  /// numéro 119 /// JUILLET 2013

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

Sommaire

CHANTIER DU SITE
DE LA PLAINE 
> P6

de

les

NouvellesThurins

Éditorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Informations municipales  . . . . . . .4
État civil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Vie de la commune  . . . . . . . . . . . . .10
Calendrier des animations . . . . .14
Écoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Intercommunalité  . . . . . . . . . . . . . . .21
Associations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Photo des classes . . . . . . . . . . . . . . .32



Les nouvelles 
de Thurins
est une publication trimestrielle de la
mairie de Thurins.

Adresse de la mairie
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

Horaires d’été du secrétariat 
de la mairie
Du lundi 8 juillet 2013 au lundi 
2 septembre 2013
Ouverture du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h (fermetures 
les samedis 27 juillet, 24 et 
31 août 2013).
Permanence urbanisme 
sur rendez-vous le mardi
matin. Pas d’urbanisme 
du 4 au 15 août inclus.
Reprise des horaires
habituels dès 
le 2 septembre 
Lundi, mercredi, vendredi 
et samedi de 8 h 30 à 12 h.
Mardi de 8 h 30 à 12h et de 14 h 30 
à 17 h 30.
Jeudi de 8 h 30 à 12h et de 13 h 30 
à 17 h 30.
Permanence Urbanisme sur rendez-
vous : le mardi matin. La mairie est
fermée le dernier samedi de chaque
mois.

Directeur de publication
Roger Vivert

Rédactrice
Chantal Kramp, membres de la
commission Information et
Communication

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@mairie-thurins.fr
avant le 4 septembre 2013
ne paraîtra pas dans le numéro du
troisième trimestre 2013. Merci 
de votre compréhension.

Remerciements
Nous remercions toutes les personnes
qui ont accepté de nous fournir des
photos pour illustrer ce bulletin :
 Bernard Meignier, Jean-Christopher
Kramp, Albina Mondoloni et Image 7
(SARL JPMS Développement), 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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ÉDITORI
En ouvrant ce bulletin, vous y découvrirez un disque de

stationnement répondant à la norme euro-
péenne. À utiliser lorsque vous vous garez en

« zone bleue » (place Dugas), il vous suffira
d’indiquer votre heure d’arrivée pour

bénéficier de la possibilité d’un sta-
tionnement gratuit pouvant aller
jusqu’à une heure et demie. 

Le principe d’une zone bleue est de
permettre une fluidité du stationne-

ment, d’éviter les voitures-ventouses et
ainsi de permettre un accès facilité vers

nos commerces du centre-bourg. Appréciée
de nos commerçants et de leurs clients, cette

zone bleue devra impérativement être respectée
pour bien fonctionner. Notre policier municipal, Olivier
Chrétien, y veillera avec rigueur et discernement. 

Au nom de la municipalité, je remercie chaleureusement
les commerçants et artisans qui, moyennant un encart
publicitaire, ont contribué au financement de ces disques,
symbole d’un partenariat constructif entre eux et les élus. 

Évoquant le commerce local, et interpellé fréquemment
sur la disparition ou la vacuité de surfaces commerciales,
je voudrais rassurer nos habitants en leur indiquant que la
municipalité, dès la fermeture de la boulangerie annoncée,
a pris attache avec le cabinet chargé de la liquidation. Des
contacts réguliers et fréquents permettent à la Mairie de
connaître l’avancement de ce dossier prioritaire pour
nous. Des candidats à la reprise de ce commerce ont déjà
été rencontrés en mairie et des propositions devraient
être faites d’ici fin juin. À cette échéance, nous devrions
être fixés, le but recherché étant bien évidemment que
cette boulangerie rouvre le plus vite possible. 

Je voudrais aussi remercier les élus, pour leur implication
et leur efficacité à propos de ce dossier. Notre volonté est
d’éviter l’enlisement de cette affaire, qui aurait des consé-
quences très négatives sur l’ensemble de notre com-
merce de centre-village. 
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Je voudrais maintenant évoquer un sujet un peu inhabituel et trop peu rapporté
dans mes précédents éditoriaux : celui du personnel communal.

En septembre prochain, Myriam Dubourdeaux, notre Directrice générale des ser-
vices, va quitter son emploi à Thurins, appelée à rejoindre le Sud-Ouest où son
conjoint évoluera professionnellement. 

Ce départ est pour moi l’occasion de faire prendre conscience à nos habitants de
toute l’importance que représente la tâche au quotidien de nos employés commu-
naux. Sans leur travail, souvent ingrat et discret, les décisions des élus auraient bien
du mal à se mettre en œuvre. Ce partenariat, cette complicité et cette confiance ré-
ciproque sont gages de réussite pour une commune. Myriam, dotée d’un remar-
quable sens de l’organisation et sachant fédérer humainement ses collègues, a
rempli un double tour de force en restructurant les différentes équipes techniques
ou administratives et en redéfinissant précisément les tâches affectées à chacun. 

Voir ses collègues venir travailler avec le sourire aura été sa première récompense
et celle des élus en même temps. 

Nous traversons une période troublée où l’incertitude du lendemain peut facile-
ment entraîner des esprits faibles à chercher (et à trouver) des boucs-émissaires
dans des raisonnements simplistes. La caricature du rôle des fonctionnaires fait
partie de ces nouveaux comportements, et je voudrais ici vous appeler à nuancer
les propos que vous pouvez entendre. En effet, à Thurins, village où la proximité à
toute sa place, nos employés ont le sens du service à la population et ne mesurent
pas leur investissement pour répondre au mieux à ce que la collectivité se doit
d’attendre d’eux. 

Je voudrais donc, en votre nom les remercier et les encourager à poursuivre ce tra-
vail au quotidien accompli efficacement et agréablement. 

Un merci tout particulier donc, à Myriam qui marquera Thurins de son empreinte.
Elle s’est imprégnée, dès le début de sa mission, de l’ambiance et du contexte local
et a su tisser des liens avec les communes voisines. Tout ce travail continuera à por-
ter ses fruits, même après son départ, et c’est à cela que l’on reconnaît la grandeur
d’une personne…

Au nom de Thurins, merci Myriam et bon vent et le beau temps retrouvé (je l’espère),
il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances pour une rentrée efficace et 
annonçant peut-être une sortie de crise…

À bientôt.

Le maire, Roger VIVERT

AL
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Les élections municipales se
tiendront en mars 2014, mais
la loi organique n° 2013-402

du 17 mai 2013 relative à l'élection
des conseillers municipaux, des
conseillers communautaires et des
conseillers départementaux, apporte
quelques changements. 

3 Le seuil de scrutin de liste passe
de 3 500 à 1 000 habitants. Thurins
est donc concernée par cette
modification.

3 Compte tenu du nombre d’habi -
tants, le Conseil Municipal restera
composé, à Thurins, de 23 membres.

3 La liste de candidats devra donc
comporter 23 candidats, suivant
une logique de parité et d’alter -
nance des sexes déterminée par la
tête de liste. 

3 Le panachage, raturage, ajout ou
suppression de candidats rendent
à présent nul les bulletins de vote
dans les communes de plus de
1 000 habitants. 

3 Une déclaration de candidature
de la liste doit obligatoirement
être déposée en préfecture ou
sous-préfecture de rattachement
avant le premier tour de scrutin. 

3 Les conseillers communautaires
seront élus par fléchage lors du
scrutin municipal. Les candidats
doivent être égaux au nombre de
postes à pourvoir, augmenté d’un
candidat supplémentaire. Ici aussi
dans le respect des règles de la
parité et de l’alternance des sexes.
Ils seront donc à Thurins au
nombre de 5. 

3 La liste des candidats aux postes
de conseillers communautaires devra
apparaître de manière distincte
sur le même bulletin de vote que
la liste dont elle est issue.

À Thurins, des prêts de salles com-
munales sont possibles, sur réserva-
tion préalable à la mairie, pour la
tenue de réunions électorales, et ce
à titre gratuit. 

Rappel : l’inscription sur les listes
électorales se termine le 31 décem-
bre 2013. Elle nécessite une pièce
d’identité et un justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois. 

Il y aura également la tenue des
élections européennes le samedi
24 mai 2014. n

Municipales 2014 : 
ce qui va changer

Bâtiments 5

Collecte des déchets verts 
à Thurins
Sur le parking de la piscine 
N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’accès de la déchetterie.
Les samedis : 7 septembre, 21 septembre, 5 octobre et 19 octobre

À la déchetterie 
Pendant la période d’été du 1er avril au 30 septembre. 
Lundi : 10h-12h et 15h-18h. Mardi à vendredi : 9h-12h et 14h-18h. 
Samedi : 9h-18h (réservé aux particuliers).

Visibles ou moins visibles, nom-
bre de projets et d'études
concernant les bâtiments

communaux sont en cours de réa-
lisation.

Parmi les plus importants, il y a
d'abord la réfection de l'ancienne
bibliothèque, où trois apparte-
ments (deux T1 et un T3), destinés
à la location, vont être aménagés.
Il y a ensuite les travaux de La
Plaine où la salle communale dé-
diée notamment aux activités du

Travaux en cours sur      
Environnement 5

Voter 5

État civil
Naissance
5 février : Molly MATERNE 
8 février : Raphaël HÉZARD 
12 mars : Aaron CLÉMENÇON 
13 mars : Lilou TREFOURET 
19 mars : Elya JOANNIN 
28 mars : Soan VEDEL MEYNIAL 
9 avril : Loni KOUTANDJIS 
20 avril : Manon GRONDIN 
POINARD
11 mai : Clément PICHOT 
KACI-MAHAMMED 

Décès
15 mars : Marie AUGAGNEUR 
née FOREST 
16 avril : Julien GIRAUD-SAUVEUR 
23 avril : Anne-Marie MANIOLON 
née BALLAZ
3 mai : Etiennette DELORME 
née VIRICEL
4 mai : Jeanne VALORGE 
née BRUYÈRE
10 mai : Claude CLARON 
né en 1924
27 mai : Jacques ARNAUD n



INFORMATIONS MUNICIPALES

5

L'automne
d e r n i e r,
la mairie

a lancé un
appel pour
une mission
de service ci-
vique afin de
créer ou de
renforcer les
liens intergé-
nérationnels
dans notre
commune.

À la suite de cet appel, la candida-
ture de Maxence Vivert avait été re-
tenue. Elle va s'achever fin juillet.

Maxence nous livre ses impressions
sur cette expérience :

«Je suis volontaire en service ci-
vique depuis décembre 2012. J'ai
choisi d'effectuer ce service civique
pour m'impliquer dans la vie de ma
commune et pour pouvoir me ren-
dre utile avant de trouver une for-
mation qui me correspondrait. Ce
service civique m'a beaucoup ap-
porté, j'ai gagné en autonomie, en
altruisme et en confiance en moi. Je
suis vraiment ravi de cette expé-
rience qui m'a ouvert de nouvelles
voies vers une formation plus
concrète dans le domaine de l'ani-
mation. Je remercie le personnel de
la mairie, la MJC, l'école élémen-

taires et maternelle ainsi que de la
cantine de Thurins de m'avoir ac-
compagné et soutenu tout au long
de l'année dans une ambiance très
agréable.»

Toutes les personnes qui ont ac-
compagné Maxence dans son pro-
jet le félicitent pour sa réussite et lui
souhaitent une bonne route.

À partir de septembre, la mairie
cherche une nouvelle personne
pour assurer cette mission de ser-
vice civique.

Cette mission d'une durée de 8
mois a pour objet la continuité du
développement des liens intergé-
nérationnels au sein de la com-
mune. Le jeune en service civique
doit alors être en contact avec les
associations thurinoises, les écoles,
le centre de loisirs et mettre en
place des projets culturels, de loi-
sirs, sportifs, éducatifs…

Il est accompagné par deux tu-
teurs : Anny Meignier et Thierry
Wojciechowski.

Si vous êtes intéressés, veuillez
adresser une lettre de motivation et
CV à monsieur le maire.

Vous pouvez trouver d'autres offres
de missions de service civique en
vous adressant au PEJ (Point
d'Écoute Jeunes) de la MJC. n

Club de l'âge d'or est en cours de
construction, accompagnant l'im-
meuble de logements destinés aux
personnes âgées situé à côté. 

N'oublions pas le nécessaire entre-
tien des bâtiments existants, sur-
tout du chauffage, sujet qui a fait
l'actualité de ces derniers mois :
deux radiants de la salle des sports
vont être remplacés, ainsi que la
chaudière de la mairie. Beaucoup
n'auront pas manqué de noter le
remplacement d'un certain nom-

bre de clés mécaniques par des
badges électroniques, comme an-
noncé précédemment. Cette opé-
ration assez lourde est en bonne
voie d'achèvement. n

Administratif 5

Service civique

       les bâtiments communaux

En BREF !
l Forum des
associations
Les associations et la
Municipalité vous donnent
rendez-vous samedi 31 août 

Le Forum des associations se
déroulera à la salle St Martin
de 9h à 12h. 
Les associations pourront
préparer leur stand dès
l’ouverture à 8h. 

l À l’attention 
des présidents 
et responsables
d’associations,
Date à retenir  : jeudi
3 octobre 2013  à 20h30 :
réunion en salle des
mariages pour :
3 l’établissement 
du calendrier des
manifestations 2014, 
3 la réservation des salles ou
équipements communaux, 
3 la réservation de la salle 
St Martin avec l’association
François Couzon. 
Votre présence ou celle d’un
membre de votre association
est indispensable à cette
réunion.

l Erratum
Une erreur s’est glissée dans
l’adresse de AVSM, 25, route
de la vallée-du-Garon 69510
Thurins, et non au n° 45
comme annoncé dans le
bulletin municipal
précédent.

l Don du sang
Prochains rendez- vous :
mardi 27 août et mardi
3 décembre de 16 h à 19 h
salle st Martin, rue Michard à
Thurins.
site: www.dondusang.net

Piscine intercommunale
de Thurins
Les travaux de la piscine ont
commencé, pour une réouver-
ture en 2014.

NOUVELLES DE THURINS /// JUILLET 2013 /// N°119
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Voirie 5

Éclairage
public
La commune poursuit sa ré-

flexion sur l’éclairage public et
a entériné, lors du conseil mu-

nicipal du 19 avril 2013, la proposi-
tion de coupures de nuit dans
l’ensemble du réseau communal.
Mise en place par le SYDER (syndi-
cat de l’énergie) ces coupures
concerneront en premier lieu les 7
zones déjà équipées d’horloges as-
tronomiques puis 6 secteurs de ha-
meaux. L’éclairage sera donc
modulé dans la zone artisanale de
la Tuilière, le long de la route de la
Vallée-du-Garon, de la Martinière et
de la rue du 8 mai, au niveau du
centre de secours, de la place
Dugas et de celle du 11 novembre.
Une suppression complète de
l’éclairage interviendra ensuite
dans les secteurs de la Goyenche,
des Rizotières, de la Durantière, de
l’Herse, du Rochet de la Grande
Côte. À terme ces aménagements
permettront une réduction de 30%
sur les factures d’électricité de la
commune.

Rue du 8 mai
1945
Les travaux concernant la partie
haute de la rue du 8 mai sont à pré-
sent terminés et permettent main-

tenant d’entamer ceux concernant
la partie basse. Les travaux com-
menceront à l’automne 2013 et
aménageront un « tourne-à-droite »
pour faciliter la giration des bus
vers Saint-Martin-en-Haut. Une sé-
curisation de l’accès piéton sera
faite dans la foulée, garantissant un
passage plus sûr entre le village et
la piscine au Grand Moulin, tandis
qu’un feu tricolore contribuera à
fluidifier la circulation de cet axe
dense. 

Encore une fois, merci aux riverains
pour leur compréhension face à la
gêne occasionnée par ces multiples
travaux. 

Rue du Michard
Le SYDER continue l’enfouissement
du réseau électrique jusqu’au cime-
tière et la remise en service de
l’éclairage public dans la zone. 

ERDF
ERDF poursuit son amélioration de
la distribution de l’électricité dans
l’Ouest Lyonnais avec une attention
particulière pour la protection de
l’environnement et l’impact visuel.
Pour adapter le réseau communal
au nouveau système, l’entreprise
Cegelec procédera à plusieurs amé-
nagements : la création et le chan-
gement de quatre transformateurs
ainsi que l’enfouissement des
lignes haute tension. n

Logements 
du site de la
Plaine
Comme vous pouvez le consta-

ter, le chantier avance. Sauf
imprévu, le bâtiment sera ter-

miné au printemps 2014.

Les dossiers d'inscription pour les
logements sont à retirer à la mairie
ou téléchargeables sur le site inter-
net de la commune, et à envoyer
directement à la SEMCODA, orga-
nisme social propriétaire du bâti-
ment. 

Pour mémoire, ce sont des loge-
ments « aidés » (les demandeurs ne
doivent pas dépasser un certain
plafond de ressources) et sont à
destination prioritaire des per-
sonnes âgées ou handicapées.

Plan canicule
Bien que la météo ne semble

pas le rendre indispensable
cette année, un registre est

ouvert en mairie, comme chaque
année, pour recenser les personnes
isolées ou fragiles âgées de 65 ans
et plus (ou à partir de 60 ans si elles
sont reconnues inaptes au travail)
et aux personnes adultes handica-
pées.

Si vous entrez dans l'une de ces ca-
tégories ou si vous connaissez
quelqu'un susceptible d'en faire
partie, merci de bien vouloir vous
faire connaître auprès des services
de la Mairie.

Mais surtout, soyons solidaires,
n'hésitons pas à prendre des nou-
velles des personnes âgées que
nous connaissons et à prévenir les
services de la Mairie si elles sem-
blent avoir besoin d'un suivi et/ou
d'un contact régulier. n

Affaires sociales 5

Nous vous rappelons que la
place Dugas est une « zone
bleue ».

L’arrêt est autorisé pour une durée
de 1h30 avec obligation d’apposer
un disque de stationnement réglé

sur l’heure d’arrivée en
évidence sur le tableau
de bord.

La zone bleue permet de
favoriser la rotation des
véhicules en limitant la

durée du stationnement qui reste
gratuit. 

Elle est en vigueur du lundi au sa-
medi de 9h à 19h. La zone bleue est
levée les dimanches, les jours fériés
et le mois d’août.

Le stationnement place Dugas
reste, lui, interdit le jeudi matin de
6h à 14h (marché).

Les infractions à ces dispositions
sont passibles d’une contravention.
n

Rappel : zone bleue

6



NOUVELLES DE THURINS /// JUILLET 2013 /// N°119

INFORMATIONS MUNICIPALES

7

Ce service s'adresse aux per-
sonnes ne pouvant se dépla-
cer (personnes âgées,

handicapées, momentanément im-
mobilisées…). Il fonctionne depuis
l'automne 2012 grâce à 4 équipes de
bénévoles qui se relaient pour assu-
rer le portage des repas à domicile. 

Si vous souhaitez intégrer le
groupe de bénévoles qui assurent
ce portage vous serez toujours
bienvenu(e)s. N'hésitez pas à
contacter la Mairie.

Un accord a été mis en place avec
le restaurant Bonnier pour les jours
où le restaurant municipal est
fermé (mercredis et périodes de va-
cances scolaires). Les week-ends ne
sont pas pris en charge par ce ser-
vice afin de garder le lien avec les
familles.

Les personnes désirant bénéficier
de ce service sont priées de faire
connaître leurs nom, adresse et n°
de téléphone en mairie. Un mem-
bre du CCAS prendra rapidement
contact avec elles. n

Cette ouverture a pour but de
permettre à nos aînés de
conserver une vie sociale et

de leur proposer des repas équili-
brés dans une atmosphère convi-
viale. Elle n'entend pas prendre la
place des restaurants locaux qui
ont été consultés pour travailler en
partenariat. 

Conditions d'accès
Pour tous : les jours d'école pour les
situations d'urgence (handicap
passager, conjoint hospitalisé…)
Pour les personnes âgées de plus

de 70 ans : le lundi
pour ne pas rester
isolées et garder le
lien social. Tous ceux
qui ont « testé » ce
service ont été en-
chantés !

Inscriptions en mairie
une semaine à
l'avance dans la me-
sure des places dis-
ponibles (24 places
maximum)

Tarif  des repas
Révisé à chaque ren-

trée scolaire comme celui des ser-
vices municipaux offerts aux
familles, il passera de 8,95€ à 9,05€
à partir du 1er septembre 2013. 

Les repas, comme ceux des enfants,
 sont préparés sur place, avec le
maximum de produits frais, privilé-
giant les circuits de distribution
courts. 

Le menu est celui du jour (affiché à
l'avance aux portes des écoles, du
restaurant municipal et sur le site
internet de la Commune), et ne
prend pas en compte les régimes
spéciaux. n

Principales délibérations
et décisions prises 
par le Conseil Municipal
au cours de ce trimestre.

Conseil
municipal 
du 19/04/13
Protection des espaces naturels et
agricoles périurbains (PENAP) – dé-
libération de principe.
Composition du conseil commu-
nautaire de la CCVL à compter de
2014.
Réduction des dépenses d’éclairage
public : délibération d’intention.
Espace public et voirie rue Barthé-
lémy Delorme : autorisation au
maire de signer la rétrocession à
venir avec le syndic de copropriété
« Horizon nature ».
Classement d’un délaissé de par-
celle communale dans le domaine
public (rue du Michard).
Expérimentation de l’entretien pro-
fessionnel.
Participation employeur à la pro-
tection complémentaire santé des
agents.

Conseil
municipal 
du 24/05/2013
Demande de subvention au titre
des amendes de police 2013.

Déclaration de parcelle en état
d’abandon manifeste et ouverture
d’une procédure d’expropriation.
Restaurant municipal : tarifs 2013/
2014.
Garderies périscolaires : tarifs 2013/
2014.
Clés sous gestion informatique :
tarif de remplacement. 
Prochains conseils municipaux : les
20 septembre 2013 et 18 octobre
2013. n

Mairie 5

Portage de repas à domicile
Centre communal d'action sociale 5

Le restaurant municipal ouvre
ses portes aux personnes âgées 
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3 Roger VIVERT, maire : sur rendez-
vous : président de toutes les com-
missions et plus particulièrement
l’Urbanisme et le PLU, président
du CCAS.

3 Anny MEIGNIER, 1re adjointe : les
mardis et jeudis matins sur rendez-
vous : chargée des commissions :
Enfance jeunesse, Affaires scolaires,
Affaires sociales, Personnel com-
munal.

3 Claude CLARON, 2e adjoint : le sa-
medi matin, sur rendez-vous :
chargé des finances.

3Christian COSTA, 3e adjoint : le jeudi
matin, sur rendez-vous : chargé des
commissionsEnvironnement, Cadre
de vie et Gestion des eaux.

3 Gérard PINSON, 4e adjoint : le ven-
dredi matin, sur rendez-vous :

chargé des commissions Vie écono-
mique, Bâtiments et Gestion de
l’énergie.

3 Chantal KRAMP, 5e adjointe :
le mercredi matin sur rendez-vous :
chargée des commissions Commu-
nication / Information, Culture et
Animations, et Vie associative.

3 Gilles ROISSE, 6e adjoint : le jeudi
matin sur rendez-vous : chargé
des commissions : Voirie et risques
naturels. n

Pour rencontrer le maire 
ou les adjoints 

Mairie

Vie économique 5

3Boucherie Brosse
Ouvert tous les jours de 7h à 12h30
et de 15h30 à 19h.

Fermeture dimanche et lundi toute
la journée, et jeudi après-midi. Ou-
vert tout l’été.

3 Fleuriste 
La Fleur de l’Ange
Ouvert aux horaires habituels en
juillet. Fermeture du 5 au 27 août. 

3Pharmacie Tarlet
Ouvert tous les jours de 8h30 à
12h15 et de 15h à 19h30, fermé le
samedi après-midi et le dimanche. 

Horaires modifiés du 22 juillet au
24 août ; du lundi au vendredi de
9h à 12h15 et de 16h à 19h30, et le
samedi de 9h à 12h15.

3Auberge de la Côte
Fermée le lundi, samedi midi et di-
manche soir. Ouvert tout l’été 

3Bar-restaurant 
Le Comptoir de Mya
Ouvert aux horaires habituels en
juillet.

Ouvert en août du mercredi au di-
manche de 9h à 1h du matin. Pizza
du mercredi au dimanche soir.

3Restaurant-traiteur 
La Bonne Table
Ouvert tous les jours à midi et le
vendredi et samedi soir. Ouvert
tout l’été.

3Restaurant-tabac
Bonnier
Ouvert aux horaires habituels. Fer-
meture du 2 août au 2 septembre.

3 Salon  de coiffure
Imag’in
Ouverture aux horaires habituels.
Les éventuelles modifications se-
ront affichées sur la porte. 

3 Salon de coiffure
 Sculptif
Ouvert tous les jours  sauf le lundi
de 9h à 19h00, le samedi de 8h à
17h00. Fermeture du 28 juillet au
16 août.

3 Salon de coiffure
Séverine
Ouverture aux horaires habituels.
Les éventuelles modifications se-
ront affichées sur la porte.

3Vival
Ouvert de 8h à 12h30 et de 16h à
19h30. Fermeture le lundi et le mer-
credi et dimanche après-midi. Ou-
vert tout l’été.

3 La Poste
Horaires modifiés du lundi 15 juil-
let au samedi 31 août.

Ouvert du lundi au vendredi de
14h30 à 17h et le samedi matin de
9h à 12h. n

Horaires d’été des commerces



NOUVELLES DE THURINS /// JUILLET 2013 /// N°119

INFORMATIONS MUNICIPALES

9

Rue du 8 mai 1945

La Commune a rencontré les
propriétaires des différents lo-
caux commerciaux vides de la

rue du 8 mai 1945 : l’ancien tabac-
presse, l’ancienne pharmacie et l’an-
cienne antenne d’assurance. Leurs
échanges ont abouti à un accord
portant sur une annonce diffusée
sur les sites internet de la municipa-
lité et de la CCVL. Espérons que cela
favorisera la réouverture de com-
merces en centre-bourg. 

Ouverture 
d’une mercerie 
Le centre-bourg se redynamise
tout de même puisque prochaine-
ment une mercerie s’ouvrira place
Dugas. 

1-3 place Dugas
Depuis de nombreuses années
déjà, la municipalité s‘attache à la
réhabilitation de l’emplacement de
l’ancien « café Odin ». Elle a acquis
pour cela deux des trois bâtiments
nécessaires au projet. Aujourd’hui,
la troisième bâtisse de cet espace a
été déclarée « à l’abandon » par le
Conseil Municipal afin de poursui-
vre la procédure d’expropriation. La

Commune souhaite, à terme, au-
delà de la réhabilitation du quartier,
l’aménagement de locaux com-
merciaux. 

Nous aurons 
un boulanger !
Nous avons tous été surpris de la
fermeture subite de la boulangerie-
pâtisserie.

Aussi, en accord avec le proprié-
taire du local, la municipalité est in-
tervenue auprès des différentes
instances pour connaître la situa-
tion et les procédures en cours.

Deux actions ont été intentées à
l’encontre de la SARL Berthaud.

Une action civile, pour non-paie-
ment des loyers et l’expulsion de
cette société a été engagée, afin de
libérer les locaux et permettre à un
nouvel exploitant de s’installer.

Une ordonnance de référé consta-
tant la résiliation du bail et ordon-
nant l’expulsion du preneur a été
rendue en mai.

Toutefois, celle-ci  ne peut être exé-
cutée compte tenu d’une procédure
collective parallèlement engagée.

La procédure collective
La SARL Berthaud a été déclarée en
cessation de paiement et une liqui-
dation est en cours.

La municipalité reste en relation ré-
gulière avec l’étude Sabourin nom-
mée par le Tribunal de commerce
de Lyon.

À ce jour, la personne en charge de
ce dossier possède tous les docu-
ments nécessaires (résultats comp-
tables, expertise du matériel…)
pour permettre aux candidats re-
preneurs de faire une étude de fai-
sabilité afin de présenter une offre
de reprise.

Un nombre encourageant de dos-
siers a été retiré.

Le liquidateur, à notre demande, a
aiguillé les éventuels repreneurs
vers la municipalité, qui leur a
fourni de plus amples informations
concernant la situation de ce com-
merce.

Le liquidateur souhaite boucler ce
dossier avant fin juin. Si les candidats
repreneurs font des offres concor-
dantes avec le fort potentiel de ce
commerce, nous pouvons espérer
une réouverture très prochaine. n

Sauvegarde des commerces
Vie économique 5

1-3 
Place DugasBientôt la réouverture 

de la boulangerie
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Animations
Les animations de ce printemps au-
tomnal ont fait oublier la grisaille
ambiante et ont apporté la chaleur
qui faisait défaut à l’extérieur.

Les contes autour du monde 
La Chine et l’Angleterre furent à
l’honneur en mars et avril.  En mars,
les contes chinois et un atelier de
calligraphie captivèrent les enfants
qui purent s’exercer à l’écriture chi-
noise grâce aux connaissances de
Marjolaine Caffier. En avril, les pe-
tites oreilles attentives découvrirent
les histoires en anglais de Sandra
Pomart.

À la découverte des abeilles
Apiculteurs amateurs ou profes-
sionnels, mais avant tout passion-
nés, se sont mobilisés pendant la
semaine du 11 au 15 juin pour faire
découvrir ce monde fascinant. Ex-
position photographique, diapo-
rama, matériel, ruche pédagogique,
le tout clôturé par une soirée ciné-
débat autour du film « le mystère de
la disparition des abeilles ».

Événements 5

VIE DE LA COMMUNE

Fête nationale : samedi 13 juillet
Programme
3 22 h : distribution des lampions
dans la cour de la mairie suivie de
la retraite aux flambeaux dans les
rues du centre bourg.

3 22 h 45 : tir du feu d’artifice dans
le Vallon.

L’amicale des sapeurs-pompiers
vous propose la soirée-repas suivie
du bal traditionnel.

Consignes de sécurité
Nous vous demandons de bien res-

pecter les consignes de sécurité ha-
bituelles :

3 respecter le périmètre de sécurité
en restant  bien groupés près de la
mairie et en ne vous approchant
pas de la zone de tir.

3 ne pas lancer de pétards dans la
foule.

Nous vous rappelons que les en-
fants restent sous la responsabilité
de leurs parents, ceux-ci étant res-
ponsables de tous dégâts ou acci-
dents qu’ils pourraient provoquer
en manipulant des pétards. n

Médiathèque 
Affaires culturelles 5

Commémoration du 8 mai
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VIE DE LA COMMUNE

La saison des prix !
Résultats du prix 
des incorruptibles
2012/2013 à Thurins
Maternelles : Les poulets guerriers.
CP : La chose.

CE1 : La marmite pleine d’or et 
L’oiseau arlequin.
CE2/CM1 : L’été en tente double.
CM2 : Le fantôme de Sarah Fisher.

Résultats du prix Messouthu
2013
À Thurins 
Roman : Le dernier lapon.
BD : Batchalo.

Pour les trois villages
Roman : Le dernier lapon.
BD : Batchalo.

Nouveautés DVD
Quelques titres parmi les dernières
nouveautés sont disponibles à la
médiathèque, pour agrémenter vos
soirées d’été.

Django unchained,
Dans la maison,
Camille redouble,
Les saveurs du palais,
Royal Affair,
Skyfall,
Argo, et bien d’autres !

À vos agendas
Quelques dates à retenir pour la
rentrée :

3Dimanche 8 septembre : exposition
Comme un arbre à l’occasion de la
Fête du fruit.
3Vendredi 11 octobre : soirée ciné-
débat dans le cadre de la rentrée
sans discrimination.
3Vendredi 8 novembre : Slam
session issue des ateliers animés
par La tribu du verbe en partenariat
avec l’Espace jeunes et Thurins-
Théâtre.
Des précisions sur tous ces rendez-
vous seront disponibles sur notre
site.

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

Pendant les vacances et les jours fé-
riés, les horaires peuvent être modi-
fiés. L’information est communi quée
par voie d’affichage, de presse, site
internet et à la médiathèque.

Rappel : entrée gratuite pour les ex-
positions 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 en-
fants.

Une mise en réseau 
de la médiathèque ?
Une réflexion sur un projet de mise
en réseau de la médiathèque est en
cours. Il a pour but de favoriser la
coopération entre bibliothèques
d’un territoire comme l’augmenta-
tion de l’offre des ouvrages tout en
évitant d’accroître le budget des
communes, (donc de mettre en
commun des moyens). 

Le territoire concerné rassemble
des communes du canton, mem-
bres de la CCVL et du Grand Lyon.
n

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

Atelier calligraphique

Les conteuses



Les sapeurs-pompiers de Thu-
rins vous remercient d’avoir ré-
pondu présent à l’occasion de

notre journée portes ouvertes pour
fêter les 120 ans du Centre de se-
cours. Nous vous rappelons qu’une
partie des bénéfices récoltés lors de
nos différentes manifestations de
l’année 2013 sera reversée à l’Œu-
vre des pupilles orphelins des sa-
peurs-pompiers. 

Durant la journée portes ouvertes
un concours de dessin a été orga-
nisé. Pour les enfants qui n’auraient
pas pu récupérer leur lot, les résul-
tats seront affichés chez les com-
merçants thurinois. 

Nous espérons que cette journée
vous a plu, et que vous viendrez
nombreux à notre bal le samedi
13 juillet. n
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VIE DE LA COMMUNE

120 ans du Centre de secours de Thurins
Journée portes ouvertes 

Événements 5
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VIE DE LA COMMUNE

Lutte contre 
le moustique
« tigre »
Depuis 2012, la présence du

moustique « tigre » Aedes al-
bopictus est attestée dans le

Rhône, l’Ardèche, L’Isère et la Drôme.
L’Agence Régionale de Santé a donc
mis en place une surveillance sani-
taire de cet insecte. 

Ce qu’il faut savoir sur 
le moustique « tigre »
Il est reconnaissable à sa petite
taille et à ses bandes blanches sur
le corps et les pattes. Ce moustique
chasse la journée dans un rayon
d’une centaine de mètres. S’il vous
pique c’est qu’il est né chez vous ! Il
se développe dans des petites
quantités d’eaux stagnantes, et
dans certaines conditions très par-
ticulières, peut transmettre la
dengue ou le chikungunya.

Comment se protéger
des piqûres ?
Appliquer régulièrement des pro-
duits anti moustiques sur la peau.
Demandez conseil à votre médecin
ou pharmacien. Utiliser des répul-
sifs à l’extérieur et privilégier les vê-
tements couvrants et amples. Les
bébés peuvent dormir sous une
moustiquaire imprégnée. n

Cette plante allergène touche
chaque année 10 à 12 % des
Rhônalpins et occasionne

près de 20 millions d’euros de dé-
penses de santé. Le Département
et les communes du Rhône unis-
sent leurs efforts depuis 15 ans
pour contenir l’avancée de la
plante.

Comment la reconnaître ?
La tige : assez souple et striée, cou-
leur verte et aubergine, couverte
de poils blancs. Peut prendre une
couleur rougeâtre à maturité. La
plante peut atteindre 1 mètre de
haut. 

Les feuilles : minces, les deux faces
sont vert clair et profondément di-
visées jusqu’à la nervure.

Les fleurs  : grandes grappes de
fleurs au sommet des tiges, vert-
jaunes avant éclosion puis jaunes.
Très pollinisante. 

Elle préfère : les terrains en friches,
les chantiers de construction, les
parcelles agricoles, les lotisse-
ments, les bordures de route. 

Quand devient-elle
dangereuse ?
C’est son pollen qui provoque les
allergies. Il est disséminé par le
vent en août et septembre et
peut parcourir plusieurs dizaines
de kilomètres. 

Comment lutter ?
Méthode préventive
L’ambroisie déteste la concurrence.
Veillez à ne pas laisser la terre dé-
nudée en mai-juin-juillet. Éviter de
tondre trop ras et limiter l’usage de
désherbants. Préférer le paillage en
toile ou copeaux de bois.

Méthode curative
Surveiller les boutons floraux et in-
tervenez avant leur éclosion. Procé-
der à l’arrachage (avec des gants)
sur les petites parcelles ou au fau-
chage (pour les grandes parcelles)
en prenant garde de se protéger du
pollen en août-septembre. 

Qui est responsable ?
Chacun est responsable sur les ter-
rains qu’il occupe ou qu’il gère :

3 les collectivités sur les terrains
publics ;

3 les propriétaires privés sur leurs
parcelles ;

3 les lotisseurs ou les entreprises sur
les chantiers ;

3 les agriculteurs sur leurs exploi -
tations. n

L’ambroisie
Santé 5

ARS 
www.ars.rhonealpes.sante.fr

Renseignements
www.rhone.fr/solidarite
0 800 869 869 (n°vert – appel gratuit)
Bulletins polliniques sur :
www.pollens.fr
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n Samedi 6 
Société de chasse : ball-
trap

Relais assistantes
maternelles : fête et
animations, salle St
Martin 

n Dimanche 7 
Société de chasse : ball-
trap

n Samedi 13 
Retraite aux flambeaux
et feu d’artifice

Sapeurs-pompiers :
repas et bal des
pompiers, cour de la
mairie

ASPT : concours de
pétanque à 13 h, stade 

n Dimanche 14  
Interclasses : 3e édition
Les classes se défient

n Mercredi 17 
Club de l’âge d’or :
pique-nique à Yzeron

AOÛT
n Vendredi 2 
Vogue

n Samedi 3 
Vogue
ASPT : concours de
pétanque à 14 h, stade

n Dimanche 4 
Vogue

n Lundi 5 
Vogue

n Dimanche 25 
FNACA : journée
détente et amitié à
11 h30, salle St Martin

n Mardi 27 
Don du sang 16h-19h
salle St Martin

n Samedi 31 
Forum des associations,
salle St Martin

SEPTEMBRE
n Samedi 7 
Comité de la journée du
fruit : préparatifs et
potée

n Dimanche 8 
Journée du fruit : 29e

édition

Médiathèque :
Exposition Comme un
arbre

n Vendredi 13 
FCVL : concours de
pétanque, stade

OCTOBRE
n Vendredi 4  
Club de l’âge d’or : thé
dansant à 14 h30, salle
St Martin

n Samedi 5 
Les Bleuets : loto, salle
St Martin

n Dimanche 6 
Week-ends musicaux :
concert de piano avec
Sarah Zaitmann

n Vendredi 11 
Western dance :
assemblée générale,
salle St Martin 

Médiathèque : soirée
ciné-débat (rentrée
sans discrimination)

n Dimanche 13 
Association des
familles : vide placard 

n Samedi 19 
FCVL : soirée familiale,
salle St Martin

n Dimanche 27 
Club de l’âge d’or :
concours de belote à
14 h30, salle St Martin

©
 F

ul
ca

ne
lli

 - 
Fo

to
lia

.c
om

VIE DE LA COMMUNE 2013
Calendrier des animations 
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Chaque année, la période esti-
vale est propice aux cambrio-
lages, vols de véhicules, vols

par ruse ou escroqueries de toutes
natures. Le concours de la popula-
tion est un élément déterminant
dans la lutte contre la délinquance
et l’insécurité car il permet d’opti-
miser l’action des gendarmes. La
gendarmerie insiste donc sur les
points suivants :

Si vous partez en vacances, nous
vous conseillons de signaler la pé-

riode de votre absence à la brigade
de gendarmerie de Vaugneray  ou à
la police municipale ; des rondes se-
ront effectuées. Informez les voisins
de votre absence. Donnez éven-
tuellement une clef à un membre
de votre famille, un ami ou un voi-
sin afin qu’il anime la maison, vide
la boîte aux lettres et soit en me-
sure de vous prévenir ou d’alerter
la gendarmerie en cas de pro-
blèmes. Ne laissez pas de message
évoquant votre absence sur le ré-
pondeur ; pensez au transfert d’ap-

pels. Faites suivre votre courrier sur
votre lieu de vacances.

De façon générale, nous vous de-
mandons de signaler systémati-
quement à la gendarmerie (17)
toute présence suspecte de per-
sonne ou de véhicule, surtout si les
individus vous sont inconnus.

Nous vous invitons à relever les ca-
ractéristiques des véhicules aperçus
(type, marque, couleur, imma tricu -
lation) et à nous les communiquer.
n

Opération tranquillité vacances
lancée par la Gendarmerie nationale

Sécurité 5



Réforme des rythmes
scolaires
Des consultations et réunions
de travail organisées par la
Commune ont lieu depuis plu-
sieurs mois avec les ensei-
gnants, les représentants de
l'Éducation nationale, des pa-
rents d'élèves, des associations
afin de préparer la mise en
œuvre de la réforme des
rythmes scolaires.

Stages de remise à
niveau
Dispositif mis en place par
l'Éducation nationale depuis
plusieurs années dont peuvent
bénéficier des élèves de CM1 et
CM2 présentant des difficultés
en français et mathématiques
(besoins identifiés par leurs en-
seignants). Ces stages se déroule-
ront à l'école primaire publique, à
raison de 3h par jour, du 8 au
12 juillet (Mme Auclair) et du 26
au 30 août, dans 2 classes (M.
Meunier et Mme Fradel).

Changement de tarifs
à la rentrée
Ils sont réévalués sur la base de
l'indice des prix à la consomma-
tion hors tabac.

Restaurant municipal
2013/2014 
Le prix du repas « enfant » passe
de 3,70 à 3,75€ (ce qui repré-
sente un peu plus du tiers du
prix coûtant d'un repas, le reste
étant pris en charge par la Com-
mune dans sa politique d'action
sociale).  Celui du repas « adulte »
pour les agents de la commune,
passe de 6,05 à 6,10€. Pour les
personnes âgées qui bénéfi-
cient du portage de repas à do-
micile ou qui viennent prendre
leur repas sur place, le prix du
repas est facturé à prix coûtant.
Il passe de 8,95 à 9,05€.

Accueil périscolaire du
matin et/ou du soir
Le tarif reste le même pour ces
deux services. Il passe de 1,85€,
2,20€ et 2,50€ à respectivement
1,90€, 2,25€ et 2,55€, selon le
quotient familial.

Inscriptions pour
2013-2014
Afin de préparer une rentrée
plus sereine pour tous, une per-
manence pour les inscriptions
2012-2013 s'est tenue à la fin de
l'année scolaire mais vous pou-
vez toujours inscrire vos enfants
au forum des associations ou en
cours d'année.

Périscolaire : sur place,
auprès des animateurs
L'accueil périscolaire fonction-
nera, comme les années précé-
dentes, de 7h30 à 8h30 le matin
et de 16h30 à 18h15 le soir.

Pensez à apporter le carnet de
vaccination de vos enfants et un
document de la Caisse d'alloca-
tions familiales faisant appara-
tre votre quotient familial. 

Restaurant scolaire : sur
place, auprès des
responsables de ce
service
Attention : il n'y aura pas d'ins-
criptions au restaurant scolaire
pour la semaine de la rentrée
au forum des associations.

En pratique 5

Quoi de neuf dans nos écoles ?
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Plus de 25000 repas sont pré-
parés chaque année par nos
cuisinières. Voici quelques rap-
pels pour faciliter ce service
rendu aux familles.

Inscriptions et
annulations de repas
L’école ne s’occupe pas du tout
des inscriptions, il n’y a donc
rien à écrire dans le cahier de
liaison. Les parents doivent
prévenir directement – et uni-
quement - le restaurant sco-
laire, y compris pour les enfants
de maternelle, pour inscrire
leur enfant ou prévenir de son
absence.

Pour ceux qui mangent de

façon occasionnelle, les parents
doivent les inscrire le mardi soir
au plus tard pour la semaine
suivante. 

Les annulations de repas doi-
vent rester  exceptionnelles et
ne sont prises en compte que si
l'enfant est absent de l'école
(enfant malade ou enfant ab-
sent car instituteur en grève ou
absent). Dans tous les autres
cas, le repas sera facturé. Les
annulations devront toujours
se faire avant 8h30 (sur le ré-
pondeur si besoin).

Facturation
Depuis un an, devant le trop
grand nombre de familles qui

ne réglent pas leur facture
dans les délais prescrits, les
paiements non effectués à la
date indiquée sur la facture
font maintenant l'objet d'un
seul rappel (avec frais de re-
lance facturés). Sans réponse
(ou prise de contact avec la
mairie en cas de problème fi-
nancier passager), le dossier est
envoyé à la perception pour
mise en recouvrement.

Un prélèvement automatique
peut être mis en place pour les
parents qui le souhaitent. 

Pensez à apporter un RIB lors
de l'inscription ou à le déposer
en mairie.

Restaurant scolaire

>>>
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ÉCOLES

Les CM1 et leurs petits : depuis
le début de l’année,  chaque
élève de CM1 est tuteur d’un

enfant de grande section de mater-
nelle. Ce partenariat est très enri-
chissant et apprécié de tous. Trois
rencontres ont eu lieu à la média-
thèque où les enfants se sont lu des
histoires. Les CM1 ont également
accueilli les petits dans la cour de
l’école pour leur apprendre des rè-
gles de jeux : billes, marelles, jeux
collectifs, etc. Ces échanges per-
mettront aux futurs CP de mieux
connaître l’école et promettent une
rentrée sereine !

Spectacle d’Accrogym
Au mois de mai, les CM1 ont pro-
posé un spectacle plein de vitalité
et d’enthousiasme aux autres
classes de l’école : l’accrogym per-
met des figures plus ou moins sim-
ples mais très esthétiques, le tout
sur fond musical. Nous les félici-
tons, pour cette belle représenta-
tion ! Les vidéos sont en ligne sur
notre site internet, rubrique CM1.

Prix des incorruptibles
Tout au long de l’année, les élèves
ont lu des livres du « prix des incor-
ruptibles». C’est une sélection de li-
vres jeunesse au niveau national.
En mai, tous les élèves ont voté
pour leur ouvrage préféré. Nous at-
tendons à présent les résultats na-
tionaux pour voir si leur avis est
partagé par les autres lecteurs en
herbe ! Merci à Sylvie de la média-
thèque d’avoir organisé ce vote,
dans les règles de l’art électoral :

urne, isoloir, bulletins de vote, listes
d’émargement… Comme les grands !

Intervention du SMAGGA
Les classes de CE2 et CM1 ont pu
bénéficier de 3 demi-journées d’in-
tervention du SMAGGA sur les thé-
matiques de l’eau (eau et
agriculture / les aqueducs). Les
CM1 ont pu visiter l’exploitation
agricole de la maman de Roxane
Lhopital. Nous la remercions pour
son accueil et sa visite guidée très
intéressante.

Le printemps des poètes
Depuis trois ans maintenant, toute
l’école participe au « printemps des
poètes », deux semaines pour met-
tre en valeur la poésie. Cette année,
les CE1 et CE2 ont, à cette occasion,
enregistré des poèmes à écouter
sur le site de l’école. Les CP sont
allés déclamer des vers au marché,
tandis que les CM1 et CM2 ont of-
fert leurs créations dans le village. De
magnifiques poèmes ont été écrits
en forme de fruits et légumes !

L’année se termine avec les classes
de mer, fin mai et début juin.

Le tissage
L’an prochain, toute l’école travail-
lera autour du thème du tissage du
velours, des canuts et du patri-
moine lyonnais. Nous prévoyons
d'ores et déjà quelques sorties cita-
dines ! En attendant, nous souhai-
tons un excellent été à tous les
enfants et à leurs familles. n

Pédibus
Les 2 lignes du Pédibus fonction-
neront (le matin seulement), dès
la rentrée scolaire. 

Si vous ne connaissez pas encore ce
service d'entraide rendu aux fa-
milles par des bénévoles, n'hésitez
pas à vous renseigner à la mairie, au
forum des associations (le 31 août
à la salle St Martin), ou auprès de
Carole Nacci au 04 78 81 76 14.

Accueil des jeunes 
à Thurins pendant l'été
L'Espace jeunes restera ouvert cet
été, sauf du 5 au 18 août (voir l'arti-
cle de la MJC dans Vie associative.

Le centre de loisirs intercommunal
Ébulisphère a chaque année une an-
nexe à Messimy pendant le mois de
juillet pour les enfants du sud du
territoire. Le TYM ne fonctionne pas
pendant cette période. Il accueil-
lera les enfants de 3 à 12 ans du
lundi 8 juillet au vendredi 2 août in-
clus à Thurins  cette année en raison
de travaux dans l'école de Messimy.
(Voir l’article de la CCVL page 21.)

Transports scolaires
Attention, pour la rentrée, les trans-
ports scolaires ne seront plus assu-
rés par le Département mais par le
SYTRAL.

Les arrêts peuvent être différents.

Renseignements sur www.tcl.fr  ou
en mairie. n

École élémentaire publique Les veloutiers 5

Actualités 

L’eau et
l’agriculture

CM1 et son
« petit »

Vote pour  le «prix des
incorruptibles»
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D'après les recherches menées
dans les archives munici-
pales, le chantier de l'école

communale de filles a commencé
en 1913 et les premières fillettes du
village y ont probablement fait leur

rentrée en 1914. Mais on ne trouve
pas trace de l'inauguration ; la
France venant d'entrer en guerre,
les Thurinois avaient d'autres sou-
cis. Un siècle plus tard, l'École élé-
mentaire de la rue du 8 mai était en
fête le 23 mars : cette vaillante cen-
tenaire a enfin trouvé un nom ! 

Les enseignants et les parents
d'élèves d'aujourd'hui ayant sou-
haité rester en lien avec l'histoire lo-
cale, elle s'appelle désormais : école
élémentaire Les veloutiers, en hom-

mage aux veloutiers qui furent
nombreux à Thurins, de la fin du
XIXe siècle au début du XXe (voir le
n° spécial de l'Araire sur ce sujet,
disponible à la Médiathèque muni-
cipale).

M. Lopez, inspecteur de l'Éducation
nationale, a souligné l'actualité de
ce nom, invitant les familles à ap-
plaudir les enseignants « qui tissent
les savoirs fondamentaux avec les
enfants pour commencer à cons -
truire le tissu social ».

Centenaire de l’école Les veloutiers
1913-2013

Cette journée de
fête a réuni les
écoliers et leurs
parents, les
enseignants
actuels et
quelques anciens,
les représentants
de l'Éducation
nationale, les élus
de la Commune, et
aussi d'anciens
élèves qui ont
retrouvé leur école
avec émotion et se
sont  reconnus sur
les photos de
classes affichées
dans l'école.

>>>

Une des
animations
préparées 
par les élèves
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ÉCOLES

La journée s'est déroulée dans la
bonne humeur : distribution de
poèmes réalisés par les élèves à
l'occasion du Printemps des
poètes, chants préparés par les
enfants, discours, rétrospective
de l'origine de l'école et de son
évolution au cours du siècle
écoulé (à retrouver sur le site in-
ternet de la Commune), dictée du
Certificat d'études à laquelle de
nombreux Thurinois ont tenu à
participer, expositions variées,
photos ou reportages sur l'école
d'autrefois, nombreux jeux pro-
posés par les parents d'élèves…

Après une restauration sur place,
la fête s'est poursuivie avec le dé-
filé du carnaval organisé par la
Maison des jeunes. n
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Chants et poêmes

Dictée du certificat
d’études

Dessins de l’école
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Dans le cadre de la découverte du monde végétal, les
élèves de petite et moyenne section, apprentis jardi-
niers, ont semé des radis, petits pois, blé et œillets

d'Inde.

Ils surveillent désormais de près leurs trésors : ils observent
la germination et la croissance des plantes. Tous ont l'es-
poir de pouvoir déguster de bons radis et de voir les fleurs
s'épanouir !

Des élèves s'inquiétaient de la présence de pucerons à la
suite de la lecture de notre album 10 petites graines d’Éric
Carle, mais ils ont trouvé une solution : placer les plantes
en hauteur pour qu'ils ne montent pas dessus !

C'est le printemps 
à l'école maternelle 
Le cerf-volant !

École maternelle publique Le Cerf Volant 5

Les élèves ont aussi enfilé leurs ta-
bliers de peintres pour réaliser de
multiples fleurs et ainsi décorer les
murs de l'école. n

ÉCOLES



Matinée portes ouvertes
Samedi 13 avril : enfants, parents et
grands-parents ont exposé leurs
créations artistiques lors de la mati-
née portes ouvertes. Tout d’abord,
dans le cadre des ateliers artis-
tiques, les élèves de l’école ont réa-
lisé une exposition géante de leurs
œuvres dans tout le village. Accro-
chées aux fenêtres, aux portails, sur
les clôtures des jardins, devant les
boutiques… les silhouettes peintes
à la manière de Keith Haring
 conduisaient  les visiteurs jusque
dans notre école. 

Ensuite, arrivé dans notre établisse-
ment, chacun a pu déambuler en
admirant le travail des parents ou
grands-parents : modèles pour

poupées en tricot, chapeaux en
feutre, sacs en cuir, galets décorés,
sculptures, peintures, patch-
works… et un papy apiculteur
nous a fait découvrir  une ruche et
le monde des abeilles.

La matinée a pris fin autour d’un
verre de l’amitié.

Sorties scolaires 
du mercredi 22 mai
Jeu de piste dans le vieux
Lyon
Les élèves des classes de CE2-CM1-
CM2 sont partis à la découverte des
trésors lyonnais. 

La matinée a commencé à Four-
vière par la visite des théâtres an-
tiques puis de la Basilique. Après le
repas tiré des sacs, nous avons re-
joint le vieux Lyon par le chemin du
Rosaire. De là, le jeu de piste a pu
débuter. D’indices en indices,
chaque groupe a découvert le pa-
trimoine et l’histoire de Lyon pour
terminer le voyage dans la cathé-
drale St-Jean. Traboules, canuts,
bouchons lyonnais, Guignol, Palais
de justice, Tour Rose… n’ont plus
de secrets pour nous. 

Passage d’une écluse
47 enfants des classes CP, CE1 et
CE2 ont fait l’expérience de passer
une écluse en bateau.

Nous 
partons
du quai
Rambaud
et au fil
de l’eau
nous dé-
couvrons
les berges
de la
Saône et
le nouveau quartier 
de Confluence.

Nous arrivons ensuite à l’écluse de
Pierre-Bénite. On attend que le feu
soit vert pour rentrer dans le sas de
200 mètres de long. Le capitaine
met son gilet de sauvetage car la
manœuvre est délicate. En quelques
minutes, notre bateau descend de
10 mètres puis la grande porte
bleue s’ouvre et nous pouvons
avancer sur la partie aval du fleuve.

Malgré le temps maussade de la
journée, nous profitons du théâtre
de verdure pour pique-niquer et
nous détendre.

Au programme de l’après-
midi : visite de la gare de Per-
rache et de Confluence.

Nous sommes rentrés en-
chantés de cette journée
riche en découvertes. n

Notre école a des talents 
École privée Les Chemins de Saint Jacques 5

La sortie 
à Lyon

L’exposition 
artistique géante

L’écluse
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INTERCOMMUNALITÉ

Office de tourisme des vallons du lyonnais 5

Toutes les activités d’été
Le concours photos
couleurs des vallons
Jusqu’au 28 février 2014
À vos objectifs ! Capturez, dans une
des 9 communes des vallons du
lyonnais, les couleurs du territoire.
pierre, fruits, fleurs, paysages…
Soyez créatif ! Déposez vos clichés
sur Flick’R.

Règlement et bulletin de participa-
tion disponible sur www.ccvl.fr 

Si vous avez manqué l’exposition
du 1er concours photos « Reflets des
Vallons », vous pourrez la découvrir
en juillet à Messimy, en septembre
à Vaugneray, en octobre à Pollion-
nay et en fin d’année à Brindas.

Les Estivales
Du 25 juin au 4 septembre
2013
En partenariat avec les prestataires
des vallons du lyonnais, l’OTVL a le
plaisir de vous présenter son pro-
gramme pour les Estivales 2013
une édition très éclectique et riche
en découvertes. 

38 activités vous sont proposées
dont 10 nouveautés. Que vous
soyez sportif, curieux, manuel, créa-
tif ou encore gourmand, vous trou-
verez matière à vous divertir cet été
dans les vallons du lyonnais !

Les activités des Estivales
proposées sur Thurins 
Atelier fleurs en papier avec les bé-
névoles de la Journée du fruit jeudi
8 août à 14 h.

Le défilé de chars est le point
d'orgue de la journée du fruit, le 2e
dimanche de décembre. Les en-
fants sont invités à venir fabriquer
des fleurs en papier avec les béné-
voles de la Journée du fruit. 

Visite d’un jardin mercredi 7 août à
10 h.

Des particuliers ouvrent les portes
de leur jardin extraordinaire excep-
tionnellement pour les Estivales.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Atelier Branche de lune : di-
manches 21 juillet et 25 août de
9h30 à 12h30. 

Myriam Cara, peintre décoratrice
proposera de faire découvrir sa
passion et son métier à travers un
atelier de peinture décorative où
vous pourrez vous initier à des
techniques de patines sur objets en
bois ou en métal dans une am-
biance conviviale. 

Visite de l’atelier dimanches 21 juil-
let et 25 août de 15h à 17h. Décou-
verte et démonstration de la
peinture décorative et de la restau-
ration de fresques.  

Autres animations
Vous retrouverez aussi les ateliers
chocolat, le marché nocturne, une
animation Kapla, un goûter specta-
cle de Guignol, des ateliers créa-
tifs… et en octobre 2 visites de la
safranière des monts du lyonnais. 

Le programme complet est disponi-
ble sur www.ccvl.fr (rubrique Tou-
risme/Office de tourisme/Les mani-
festa tions de l’OTVL), ne tardez pas
trop à réserver car le nombre de
place est souvent limité.

L’inscription est obligatoire à l’office
de tourisme des vallons du lyon-
nais au 04 78 57 57 47.

Randoland à Messimy
dès la mi-juillet
Après avoir suivi l’inspecteur Rando
sur les sentiers d’Yzeron, parcourez
ceux de Messimy !

Le petit blaireau motivera vos en-
fants tout au long du circuit de
4 km. Les énigmes sont adaptées à
l’âge et au niveau scolaire des en-
fants de 4 à 12 ans. Les plus jeunes
mènent l’enquête et ne traînent
plus les pieds pour se balader. Tous
les ingrédients pour se promener
et s’amuser en famille.

En vente à l’OTVL  ou sur le site
www.randoland.fr n

Centre 
de loisirs 
à Thurins en
juillet 2013 
Le centre de loisirs intercommu-

nal Ébulisphère ouvre un
deuxième centre de loisirs au

mois de juillet pour les habitants
des communes de Thurins, Yzeron
et Messimy.

Cette année le centre de loisirs se
situera exceptionnellement sur la
commune de Thurins. Les enfants
âgés de 3 à 6 ans seront accueillis à
l’école maternelle Le Cerf-volant et
les enfants de 6 à 12 ans à l’école
primaire Les Veloutiers.

De nombreuses activités seront
prévues tout au long du mois : pis-
cine, visite à la ferme, poney, tir à
l’arc, théâtre, danses, contes, jeux
de piste, activités manuelles et
sportives… Ces activités sont orga-
nisées en fonction du rythme de
l’enfant, de ses besoins et de ses en-
vies. 

Les enfants sont accueillis le matin
entre 7h30 et 9h et peuvent repar-
tir le soir entre 16h30 et 18h. Les
inscriptions se font à la journée
complète, le repas et le goûter sont
servis sur place. n

Centre de Loisirs
Ébulisphère 
18 bis, chemin du stade 
69670 Vaugneray 
Tél : 04 37 22 09 72 
Courriel : cl.ebulisphere@
mjc-vaugneray.org 
Site internet :
www.mjc-vaugneray.org 
Permanences administratives du
lundi au vendredi de 16 h 30 à 19 h. 
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Le programme d’Inter’Val
nVendredi 6 septembre à 20 h 45 :
Les Stentors Une histoire de France.

nSamedi 7 septembre à 15 h 30 et
20 h à la Chapelle de Larny (Pollion-
nay) : quatuor Quetzal (piano, vio-
lon, violoncelle, clarinette).

nSamedi 7 septembre à 20 h : fes-
tival Melting Potagé.

nDimanche 8 septembre à 15 h à
l’église de Brindas : tradition Klez-
mer par Street Melody.

nDimanche 8 septembre à 18 h : Mu-
sic'n love par l’Orchestre du val noir.

nVendredi 13 septembre à 20 h 45 :
Calogero, Circus opéra pop.

n Samedi 14 septembre à 17 h à
l’église de Grézieu-la-Varenne :
voyage à Venise, concert baroque
italien par le chœur Vocalise.

n Samedi 14 septembre à 19 h à
l’église de Grézieu-la-Varenne :
concert de carillon avec Francis
Crépin et aubade de la chorale La
pastorale.

nSamedi 14 septembre à 20 h 30 :
La tête dans les étoiles, par Evidanse. 

nDimanche 15 septembre à 11 h 45
à l’église de Grézieu-la-Varenne :
concert de carillon et trompette.

nDimanche 15 septembre à 17 h:
d’Artagnan hors la loi, par la Cie
AFAG théâtre (Au fond à gauche),
proposé par le Griffon.

nMardi 17 septembre à 20 h 30 :
Dans la chambre de Mao, par Brind-
zik. Hommage à Django Reinhardt,
par le Sinti swing trio.

nVendredi 20 septembre à 20 h 30 :
Opéra jazz : Traviata Songbook par
la Cie Divagations, proposé par le
Comité de jumelage de Grézieu-la-
Varenne.

nSamedi 21 septembre à 19 h : 13e

festival Les grosses guitares.

nDimanche 22 septembre à 17 h.
L’autre bout du rêve par la chorale
À travers chants.

nSamedi 28 septembre à 20 h 30 à
la salle des fêtes de Pollionnay : soi-
rée swing avec Ginkgoa, proposée
par Les grosses tondeuses.

n Samedi 5 octobre à 20 h 30 à La
remise Geneviève Dumont à Pol-
lionnay : hommage à François Bé-
ranger par Rural Petzouille.

nDimanche 6 octobre à 17 h à
l’église de Thurins : concert de
piano avec Sarah Zajtmann, pro-
posé par les Week-ends musicaux.

Inter’Val spécial scolaires
n Lundi 9 septembre à 9 h 30 et
14 h 30 : Pierre et le loup  par le Nou-
vel orchestre.

n Jeudi 12 septembre  à 9 h 30 et
14 h 30 : 3 petits contes mal fichus,
bancals et tout tordus par la Cie
Mama Mia.

Tarif exceptionnel pass 2 specta-
cles : concerts des Stentors et de
Colagero & Circus. Pass vendu uni-
quement à la CCVL et à l’Office de
tourisme des vallons du lyonnais. n

INTERCOMMUNALITÉ

Interval
Tél : 06 76 48 84 47
interval.ccvl@gmail.com
Site : interval.ccvl.fr

Nouveau à la piscine
intercommunale : des
vélos aquatiques !
La CCVL vous propose une nouvelle
activité sportive : le vélo aquatique !
Comme un vélo d’appartement,
mais installé dans un bassin peu
profond, il vous permettra de faire
du sport de manière originale et
agréable, à partir de 15 ans, par cré-
neau de 30 minutes. Informations
sur les horaires sur : www.ccvl.fr

Un site internet dédié au
covoiturage :
covoiturage.rhone.fr
En partenariat avec le département
du Rhône, la CCVL vous propose
désormais une page sur ce site in-
ternet, entièrement dédiée au ter-
ritoire des Vallons du Lyonnais !
Vous avez une voiture et proposez
des places, ou au contraire vous re-
cherchez un conducteur qui fait le
même trajet que vous ? 
Rendez-vous vite sur le site :
covoiturage.rhone.fr

Musée Antoine Brun 
Jusqu’au 20 octobre : exposition
temporaire Le patrimoine de
l’UNESCO à Sainte Concorce. n

Actu CCVL
Communauté de communes des vallons du lyonnais 5

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

Fermeture
d’été du  RAM
Les P’tits
Pouces
Cet été, le relais d’assistantes ma-
ternelles de Messimy sera fermé du
5 août au 30 août 2013 inclus. En
cas d’urgence ou de question pen-
dant cette période, vous pouvez
contacter la PMI de Vaugneray au
04 78 45 78 20. n



Après le départ de Christiane
Detroyat, nous sommes heu-
reux de vous annoncer l’arri-

vée de notre nouvelle secrétaire
Marie-Laure Chillet. Certes elle n’a
pas l’accent chantant du Sud
comme Christiane, mais elle a déjà
su nous faire profiter de son dyna-
misme et de ses compétences.
Vous l’avez déjà croisée lors de la
Randonnée des 9 clochers, où vous
la rencontrerez sans doute lors de
la rentrée, au moment des inscrip-
tions. Elle vous accueillera avec sa
bonne humeur au secrétariat de la
MJC aux jours et horaires suivants :
mardi, jeudi et vendredi : 15h-18h ;
mercredi : 10h-12h et 14h-18h.

Un nouveau site
Encore une nouveauté pour cette
rentrée. Le nouveau site internet

sera disponible dès le début de l’été
à l’adresse suivante : 
www.mjcthurins.com
Vous bénéficierez d’un nouveau
support, avec une interface plus
pratique et plus dynamique, dans
lequel se trouveront tous les rensei-
gnements concernant la MJC.
Un nouvel élan de communication
donc pour la Maison des Jeunes et
de la Culture, qui est déjà pleine
d’idées et de projets pour animer la
vie locale dès la rentrée. Mais
toutes les initiatives ne prennent de
sens que si elles sont suivies ! Les
bénévoles et les salariés travaillent
ainsi ensemble pour faire de cette
MJC un espace d’éducation popu-
laire, par l’échange, la découverte,
le partage… mais c’est bien NOUS
TOUS ensemble qui faisons de
cette maison VOTRE espace de vie.
Venez donc partager vos envies,
vos compétences ! Toutes les
contributions seront les bienve-
nues !

La randonnée 
des 9 clochers
Cette 23e édition a été un succès. 
Nous avons accueilli 1653 mar-
cheurs. Nous sommes un peu au-
dessus de la moyenne de ces dix
dernières années, qui est à 1600
marcheurs par an.

Dans le détail : 43 km : 77 mar-
cheurs. 33 km : 76. 23 km : 270.
17 km : 585. 10 km : 542. Et 6 km :
103.

Nous avons bénéficié d'une fenêtre
météo particulièrement clémente
après 3 week-ends pourris (froid,
neige, pluie) et une semaine in-
quiétante de fortes pluies. Tout
s'est remis en place le samedi, et le
temps était beau et chaud ce di-
manche. Malgré les vacances et le
pont du 1er mai, les marcheurs en
manque de soleil sont venus nom-
breux.

La fréquentation ayant été à la hau-
teur des prévisions, nous n'avons
pas eu trop de gaspillage de nour-
riture. Nous pouvons donc attendre
un résultat financier positif. 

Au nom de l'équipe d'organisation,
nous tenons à remercier tous les
bénévoles qui nous ont donné un
coup de main :

3 les baliseurs du samedi sur les
chemins et dans le village (merci
aux nouveaux venus : Nadine,
Catherine, Ghyslaine, Franck, en
plus des équipes habituelles) ;

3 les équipes des relais (tenus par
les marcheurs du lundi et leurs
amis à la table d'orientation,
Chateauvieux, le Planil, les

Jeunes 5

La Maison des Jeunes et de la Culture 
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ASSOCIATIONS

Un relais de la
Randonnée des
9 clochers

Notre nouvelle
secrétaire
Marie-Laure
Chillet
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adhérents de la country à
Rochefort, de la photo aux Farges,
de l'Espace Jeunes et des conscrits
95 au Signal, des Éclaireurs au
Perret, de la Journée du Fruit aux
Trèves, et par sympathie à la
Fromenterie), et Manu au camion ;

3 les équipes du départ aux
inscriptions (le TYM, les conscrits 95,
la gym, le badminton au parking, et
les sympathisants habituels) ;

3 les équipes à la salle Saint Martin
(l'Espace Jeunes coordonné par
Kévin, le TYM, les conscrits 95) ;

3 les personnes qui ont mis leurs
terrains ou maisons à disposition
pour la tenue des relais.
Nous vous espérons tout aussi
nombreux et mobilisés pour 2014 !
Nous remercions aussi le Crédit
Agricole, agence de Thurins, taxi
Éric Lombard, Groupama agence
de Brignais, plomberie Hubert Bou-
chut, Lofoten Lhopital, M. Lachana,
entreprise Green Style, le magasin
E. Leclerc de Grézieu, l'Auberge de

la côte, Districlub médical agence de
Brignais, pour leur soutien financier.
Le Comité de la Journée du Fruit
pour la mise à disposition de son
matériel.

L’E.J. (Espace Jeunes)
Le stage BAFA
L’Espace Jeunes de Thurins s’est
mobilisé, avec les MJC de l’Ouest
lyonnais, pour que nos jeunes puis-
sent accéder à la première session
de formation du Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur (25 sta-
giaires). Outre la formation à l’enca-
drement de groupes de mineurs, ce
stage éduque à la citoyenneté, à la
vie en société, et apporte aux parti-
cipants de nombreuses valeurs,
d’éducation populaire notamment. 

L’organisation de séjours 
Les séjours rencontrent toujours un
beau succès auprès des jeunes.
Ainsi, comme chaque année,
 l’Espace Jeunes propose deux sé-
jours communs avec les MJC ou Es-
paces Jeunes des environs :

n bivouac canoë :
du 4 au 5 juillet
n  et  camp éco-
volontaire : du 8
au 12 juillet.

Pendant les
vacances
C’est l’été et vous
vous ennuyez ?
Vous traînez sans
savoir où aller ?

Vous êtes ados et vous avez envie
d’un lieu pour vous poser, discuter ?
Mettre en place un projet en
groupe tout de suite ou pour la ren-
trée ? L'Espace Jeunes est là pour
vous ! Bérengère et Kévin vous ac-
cueillent du lundi au vendredi de
14h à 19h pendant presque tout
l’été (fermeture du 5 au 18 août).
En plus de l’accueil libre et des sé-
jours (voir ci-dessus), tout un tas
d’activités (sorties, grands jeux, soi-
rées…) vous seront proposées. Le
programme détaillé est disponible
sur www.mjcthurins.com, ou en-
core à la mairie, à la média-
thèque…

Dès la rentrée
Pour la rentrée scolaire,  l’Espace
Jeunes, lieu d’accueil et de rencon-
tres pour venir parler, partager,
jouer… sera toujours ouvert les
mercredis et samedis de 14h à 19h
et tous les vendredis soirs de 18h à
21h. Cela dit, il est toujours possi-
ble de faire évoluer ces horaires en
fonction des envies, des projets…

Nouveau : Le conseil 
des jeunes  
Envie de proposer des trucs pour
les jeunes de Thurins ? 

Envie de faire bouger les choses
dans le village ? 
L’Espace Jeunes de la MJC lance, dès
la rentrée, un conseil des jeunes, ou-
vert à tous les 14/17 ans désirant
être acteurs pour développer leurs
activités ou leur cadre de vie.
N’hésitez pas à passer à l’EJ pour en
parler !  

Le P.E.J. (Point d’Écoute
Jeunes)
Tu as entre 16 et 25 ans ? Un lieu
t’est aussi dédié si tu souhaites des

Privilégiant toujours un accueil
convivial et une ambiance fami-
liale, le TYM a pu constater une
nouvelle hausse de fréquentation
cette année, ce qui nous laisse
penser que vous en êtes satisfaits
! L’équipe pédagogique est néan-
moins en constante remise en
question pour varier les activités,
s’adapter à tous les publics, être à
l’écoute et accueillir au mieux vos
enfants.
En effet, nous désirons que le TYM
ne soit pas un lieu de garderie

mais un lieu de vie où chacun
puisse s'exprimer, que ce soit les
familles, les enfants ou l'équipe
pédagogique…
Alors pour toutes propositions ou
remarques constructives, n’hési-
tez pas à nous solliciter ! 
Si vous souhaitez inscrire vos en-
fants, nous vous invitons à faire
une demande par mail en joi-
gnant vos coordonnées com-
plètes afin de vous renvoyer un
dossier d'inscription :
tym.mjc.thurins@wanadoo.fr

Le Centre de loisirs intercommunal TYM Thurins,
Yzeron, Messimy

ASSOCIATIONS
L’ESPACE JEUNES
58 rue du 8 Mai 45
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renseignements sur l’orientation, la
formation, l’emploi, le logement, la
santé, ou tout simplement discuter,
boire un café, partager tes expé-
riences, tes savoirs… 
Ce lieu est l’occasion aussi de trou-
ver de l’aide pour mettre en place
des projets qui te tiennent à cœur,
seul ou en groupe. Bérengère et
Thierry sont là pour t’écouter et te
conseiller.
Les entretiens restant confidentiels,
personne ne sera au courant de ta
venue.
Une adresse spécifique pour le PEJ :
pej.mjc.thurins@gmail.com
Ouverture les vendredis de 14h à
16h et les samedis de 11h à 13h.
Afin d’accompagner certains jeunes
dans leur formation, le PEJ de la
MJC accueille aussi régulièrement
des stagiaires. Nous ne pouvons
pas prendre trop de stagiaires en
même temps, mais si vous êtes à la
recherche d’un stage, venez nous
voir, on vous aidera autant que pos-
sible !
Toute l'équipe de la MJC, bénévoles
et salariés, vous donne rendez-vous
le jour du Forum des associations,
le samedi 31 août. n

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 : Marie-Laure Chillet
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
PEJ : pej.mjcthurins@gmail.com

Thurins-Théâtre 
Àl’heure où cet article paraîtra, vous serez d’ores et

déjà venus applaudir nos jeunes acteurs. Béné-
voles de l’association et parents auront passé de

nombreux samedis matins à aménager notre salle de
spectacle champêtre pour accueillir le public dans les
meilleures conditions, le tout dans une ambiance cha-
leureuse et sympathique, comme sait le faire Thurins-
théâtre.
Même si cette année a été entièrement dédiée à la jeu-
nesse, les adultes ne sont pas en reste et les Nocthu-
roises 2014 sont en cours de préparation : les textes sont
écrits et vous pourrez venir nous rejoindre lors du Forum
des associations ou de notre assemblée générale à la
rentrée. n

Culture 5

Une pause pendant le
montage des décors
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La saison 2012/2013 va bientôt
se terminer. Ce fut une année
bien chargée avec de nom-

breuses manifestations et compéti-
tions.

n Samedi 16 février : à la salle des
sports, l’équipe des sapeurs-
pompiers du Rhône a offert
2 heures de spectacle acrobatique
et de gymnastique, très apprécié
du public nombreux.

n Dimanche 24 mars : un concours
interclub s’est déroulé à Fontaines-
sur-Saône.

Résultats : 7 gyms ont obtenu des
médailles dans leurs différents de-
grés et le groupe s’est classé 2e. 

n Samedi 6 et dimanche 7 avril : la
Coupe départementale organisée
par la FSCF a regroupé 28 clubs du
Rhône, soit 900 gyms et 140 juges.
La compétition s’est déroulée sur 3
sites : Thurins, Mornant et St-
Symphorien. Jusqu’à présent, nous
n’étions qu’un lieu d’épreuves,
mais cette année, nous avons eu la
chance d’accueillir, le dimanche
après-midi, le festival qui clôture
cette manifestation. Un grand défi
qui a été relevé haut la main grâce
au concours des membres du club
et des parents des gyms qui se
sont investis tout au long de ce
week-end. C’est grâce à vous
toutes et tous que cette
compétition fut une réussite.
Organiser une manifestation d’une
telle ampleur, d’habitude réservée
à des clubs plus importants, a été
une fierté pour l’association des
Bleuets. 

Lors du festival, nos anciens prési-
dents François Gaudin, Pierre

Confort et André Grataloup ont ré-
pondu présent à notre invitation.
Nous les remercions d’avoir ac-
cepté de passer l‘après-midi parmi
nous.

Résultat du classement individuel 

Au 4e degré Jeunesse : Rosalie Jail-
lard, 4e place.

Au 3e degré  Aînées : Romane Vin-
dry, 2e place.

Au 4e degré Aînées : Gaëlle Viricel,
4e place.

n Dimanche 28 avril : malgré un
temps maussade, nous avons
maintenu le vide grenier. Presque
toutes les personnes inscrites
étaient présentes et ont effectué de
bonnes ventes. La manifestation
s’est vue écourtée par la pluie de
l’après-midi. 

n Dimanche 26 mai : le concours
des Poussines a eu lieu à
Villefranche. Pas d’équipe sur le
podium, mais le but était surtout
de passer une bonne journée en
participant à un grand festival
avec tous les clubs du Rhône. À
cette occasion, les Poussines ont
remis les tirelires du «Docteur
Clown». En quelques semaines,
elles ont circulé, afin de récolter
argent et dessins. Montant de la
tirelire : 1001,46 € cette année.
Merci à tous.

L’association Docteur Clown a pour
but d’aider les enfants à mieux
vivre leur maladie. Les clowns vien-
nent les divertir pour essayer de
leur faire oublier l’hôpital et les
aider à supporter les traitements.
Chaque année, les tirelires sont pré-
sentes à toutes nos manifestations.

Rentrée de la saison
prochaine
La G.R.S 
Pour sa première saison, elle a
connu le succès : 12 filles de 6 à 10
ans ont pu apprendre les rudi-
ments du ruban, cerceau, ballon, et
évoluer avec de plus en plus d’as-
surance au fil des entraînements. 

La gym chinoise 
Les cours du lundi et du jeudi, ani-
més par Vincent, font de plus en
plus d’adeptes.

Le renforcement musculaire 
Les cours du mardi à  12h20 et mer-
credi  à 19h20 sont dirigés par la dy-
namique Édith.

Le step
Également menés par Édith, les
cours ont lieu le mercredi à 20h30.

Inscriptions pour la saison
prochaine
Elles sont possibles pendant la fête
des Bleuets et durant le forum des
associations où nous serons pré-
sents.

Vous pouvez télécharger les feuilles
d’inscription sur le site internet des
Bleuets :
http://bleuets-sports.jimdo.com/ et
la déposer dans la boîte à lettre des
Bleuets cour de la Mairie sous le
préau.

Information : certificat médical
obligatoire pour le 1er cours.

Samedi 5 octobre à 19h :
loto des Bleuets. Venez
nombreux ! n

Les Bleuets de Thurins
Gymnastique 5

ASSOCIATIONS
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Cette saison a été encore bien
remplie avec notre « Open de
Jujitsu », labellisé par la Ligue

Rhône-Alpes de judo qui a re-
groupé plus de 80 combattants de
toute la région. Mais également
l’interclubs où plus de 300 jeunes
combattants se sont rencontrés, le
pique-nique et le gala de fin d’an-
née, sans oublier les innombrables
compétitions.

Pour la première de notre repas
champêtre et malgré une météo
plutôt hostile, plus de 130 per-
sonnes se sont déplacées pour dé-
guster le jambon cuit au foin. Nous
vous donnons rendez-vous l‘année
prochaine pour la 2e édition.

Notre groupe de compétiteurs a
encore brillé cette année, tout par-
ticulièrement en jujitsu avec 2 qua-
lifiés au championnat de France
(Géraldine Marnas 5e et Victor Gau-
din 7e) et 5 participants à la finale
régionale Rhône-Alpes (3 médailles
d’or et 2 médailles d’argent). Sans
oublier tous les autres résultats.
Toutes nos félicitations à ce groupe.

Tous n’ont pas la fibre compétition
mais il ne faut oublier que la pre-
mière raison d’être de notre club
est de permettre à chacun de se
faire plaisir, en pratiquant le judo
ou le jujitsu selon ses attentes.

Nous tenons
également à
saluer le tra-
vail et les pro-
grès de tous.

L’assemblée
générale a re-
nouvelé son
conseil d’ad-
ministration
et le comité
directeur a été
reconduit. La
prochaine as-
semblée gé-
nérale sera
c o n v o q u é e
courant no-
v e m b r e .
Comme tou-

jours, nous comptons sur la partici-
pation de tous les adhérents et les
invitons à rejoindre le conseil d’ad-
ministration.

Nous adressons nos remerciements
aux professeurs, Marc et Thomas,
aux élus du conseil d’administra-
tion, à l’équipe municipale, ainsi
qu’à tous ceux qui par leur aide ou
leur soutien ont contribué à la réus-
site de cette saison. En particulier à
Taxi Julien à Messimy qui nous
prête ses minibus pour les déplace-
ments, au Comptoir de Mya et à
Cetem.com pour leur contribution.

Prochaine saison
Pour les inscriptions, nous serons
présents aux forums des associa-
tions de Thurins et de Messimy.

Un dossier d’inscription peut être

retiré à la mairie de Thurins ainsi
que sur notre site internet. Vous
pourrez également y trouver les ta-
rifs. N’hésitez pas à le consulter:
www.judoclubthurins.com

Tous les cours se déroulent à la salle
des sports de Thurins.

Les horaires sont donnés à titre in-
dicatifs.  n

Retour sur la saison de judo 2012 - 2013

Horaires judo
Année jours Horaires

de naissance

2009 Lundi 17h30 à 18h30

2008 Lundi 17h30 à 18h30
Mercredi 16h30 à 17h30

2007 Lundi 17h30 à 18h30
Mercredi 16h30 à 17h30
Vendredi 17h à 18h 

2006 Mercredi 16h30 à 17h30
Mercredi 17h30 à 18h30
Vendredi 17h à 18h 

2005 Mercredi 17h30 à 18h30
Vendredi 17h à 18h 

2004 Mercredi 17h30 à 18h30
Vendredi 17h à 18h 
Vendredi 18h à 19h30

2003 Mercredi 17h30 à 18h30
Lundi 18h à 19h30

Vendredi 18h à 19h30

2002 à 1999 Lundi 18h30 à 20h
Vendredi 18h à 19h30

1998 et avant Vendredi 19h30 à 21h30
+ adultes

Jujitsu
2004 à 2001 Lundi 18h30 à 20h

Self défense
1999 et avant Lundi 20h à 21h30
+ adultes

Préparation compétition
Mercredi 18h30 à 20h30

Préparation musculaire
1999 et avant Jeudi 18h30 à 20h30
+ adultes

Préparation physique
2001 et avant Mercredi 19h30 à 20h30
+ adultes

Préparation grade
Jeudi 18h30 à 20h30

Le Judo Club invite tous ceux
qui veulent découvrir le judo,
le jujitsu ou encore la self-dé-
fense à assister à un cours
d’essai gratuit en septembre.
Merci de nous adresser un
mail : contact@judoclubthu-
rins.com ou de passer à la
salle avant le cours pour véri-
fier les disponibilités.

Sport 5
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Voici la photo de la gagnante
du concours de belote du 15
mars. Les 94 participants sont

tous repartis avec un
lot de consolation. 

25 avril
Le repas de printemps
à la salle St Martin est
toujours dans une
bonne ambiance,
égayé de chansons et
d’anecdotes plus ou
moins drôles. L’après-
midi s’est déroulé

entre pétanque, cartes et scrabble.
Toujours servi par la maison Paulet -
La Bonne Table - le repas a été très
apprécié. 

21 mai
Malgré un temps incertain, le
concours de pétanques interclubs
a eu lieu à Vaugneray. 38 dou-
blettes venues de Thurins, Yzeron,
Brindas, Messimy et Vaugneray y
ont participé. 2 messimois ont rem-
porté la coupe : Étienne et Jean-
Louis. Les premiers Thurinois se
placent 5e et 9e. Le club de Thurins a

offert le casse-croûte aux quelques
130 personnes présentes, et les fes-
tivités ont duré jusque tard. 

21 juin
Nous avons fait une sortie à Cha-
monix et la Mer de glace. 

Mercredi 17 juillet
Si vous désirez vous joindre à nous,
c’est le pique-nique à Yzeron avec
Soleil d’automne et un casse-
croûte tiré du sac. Il y aura de la
place pour tous ! n

71 participants à la
sortie, plus un, presque
inespéré : le soleil. 

Nous sommes partis tôt le
matin, et après le tradition-
nel casse-croûte, nous avons

mis le cap sur la vallée du Grésivau-
dan et visité la basilique de Myans.
L’excursion s’est poursuivie avec la
découverte du domaine des Anges
et la dégustation des meilleurs crus

des vins de Savoie. Un excellent
repas fut servi à l’auberge du Pas de
l’Alpette, face à la chaîne du Mont
Blanc.

Dans l’après-midi, nous avons ap-
précié la vue magnifique sur la
chaîne des Alpes en montant par le
funiculaire du Trouvet, et nous
avons également découvert le lieu
de départ des parapentes.

Le retour à Thurins fut ponctué de
blagues et de chansons. n

Sortie de la
FNACA le

14 mai
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Anciens combattants 5
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Les sorties du Club de l'âge d'or
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Le samedi 25 mai, s’est déroulée la traditionnelle fête des  « Mamans de
l’année », organisée par l’Association des Familles et la Municipalité.
Quinze bébés et leurs parents ont été accueillis. À cette occasion, l’As-

sociation des Familles a offert  une plante pour les féliciter.

2013, année porte-
bonheur !
Et oui ! Malgré ce printemps pourri,
malgré la crise, on ose y croire… et
on y croit. La Journée du Fruit fê-
tera ses 29 ans. Bientôt 3 décen-

nies. Pour que la fête soit réussie,
nous invitons d’ores et déjà tous les
Thurinois à se déguiser  ou porter
un signe en rapport avec les porte-
bonheurs (trèfles à 4 feuilles, mu-
guet, fer à cheval…).

Les enfants sont très attendus pour
entourer ou monter sur nos chars
et faire partie intégrante du défilé.
C’est l’occasion de partager notre
fête avec vos familles et amis.
Comme les autres années, de nom-
breuses animations  vous seront
présentées. 

Appel aux bonnes
volontés
Cette année plus que jamais, nous
avons besoin de vous. À cause du
très mauvais temps qui sévit sur
notre région, nous prenons du re-
tard quant à la réalisation des chars.
Il est important, pour que le défilé
survive, que des bonnes volontés
viennent nous rejoindre dès le
mois de juillet, afin que nous
soyons prêts pour le jour « J ». Et,
comme nous le clamons chaque
fois que nous faisons ces appels,

c’est enrichissant de mener un pro-
jet à bien avec une petite équipe
dynamique et pleine de bonne vo-
lonté.  Rien n’est difficile à réaliser,
venez nous voir !

Cette année porte-bonheur devrait
nous conduire tout naturellement
à fêter l’an prochain la trentième
Journée du fruit. Alors profitons-en
pour dire un grand merci à TOUS
LES BÉNÉVOLES qui, depuis tant
d’années, donnent de leur temps et
participent à la réussite de cette
jolie fête. Fête qui, il faut le rappe-
ler, a bien contribué à la réputation
de Thurins, commune grande
 productrice de fruits, très dyna-
mique, conviviale et agréable à
vivre. Elle  permet également
d’acheter  du matériel qui est
 ensuite  prêté gracieusement aux
Thurinois (tables, bancs, gros us-
tensiles etc.).

Organisation des stands
N’oubliez pas, le jour de la fête, les
responsables de poste sont en
charge de la distribution : des bois-
sons réservées aux bénévoles tout

Les mamans
de l’année

La fête des mamans de l’année
Parents 5

Journée du Fruit : dimanche 8 septembre

Dimanche 13 octobre : un vide pla-
cards est organisé pour vendre et
acheter du matériel de puéricul-
ture, des vêtements d’enfants et
des jouets. n
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au long de la journée, des sand-
wiches proposés aux personnes en
poste sur les stands à l’heure du dé-
jeuner.

Communication
Les articles publicitaires, pro-
grammes, bandes autocollantes
pour les voitures   (n’ayez crainte,
elles n’abîment pas les vitres !) se-
ront à disposition  en mairie à partir
de mi-juillet. Alors n’hésitez pas à
vous les procurer et à les distribuer
autour de vous. Il n’y a jamais trop
de publicité !

Vitrines thurinoises
Nous remercions d’avance les com-
merçants qui  consacreront du
 temps pour nous faire une belle vi-
trine. Et vous,  n’hésitez pas à pren-
dre quelques minutes  pour aller les
admirer.

Potée du samedi soir
La potée, belle soirée pour tous ces
bénévoles qui participent à la pré-
paration de la fête.  De plus … elle
est très bonne ! Rendez-vous donc
place de Verdun, le samedi 7 sep-
tembre, à partir de 20 h.

Un petit mot aux
riverains qui se
sentiraient gênés
Comme à l’habitude, et pour ne pas
bloquer l’installation des stands,
nous vous demandons de respec-
ter les arrêtés municipaux.

Le parking de la salle Saint Martin
sera ouvert aux riverains et aux or-
ganisateurs pendant le week-end
de la Journée du Fruit, afin de libé-
rer le centre du bourg.

Ce week-end n’est pas de tout
repos pour les Thurinois habitant le
centre du village ! D’avance, nous
les remercions pour leur patience
et leur compréhension, et deman-
dons aux responsables de chaque
groupe de veiller à alléger le plus
possible les contraintes attachées à
la fête pour ces personnes.

Besoin d’un renseignement, envie
de participer, même quelques

heures… voici les personnes mem-
bres du bureau, à contacter :

Les présidents : Michèle Thomas
04 78 81 70 85
Yvan Perdrix : 04 78 81 74 30
Le trésorier, Patrick Ginet :
04 78 81 75 13
La secrétaire, Bernadette Arnoux :
04 78 45 74 13
Ou les responsables de postes :
Panneaux publicitaires : Yvan
 Perdrix
Défilé : Bernadette Arnoux
Animations : Pierre Sarzier
Lâcher de ballons : Henri Gougeon
Exposition de fruits en mairie :
Mickaël Gaudin
Décoration du village : Yvan Perdrix
Vente de fruits : Brigitte Buyer
Assiettes gourmandes : Pierre Yves
Bouchut
Confitures : Monique Dumortier
Sorbets : Marius Dutter
Gaufres : Claire Dorbec
Pâtisseries : Monique Massard
Cœurs de framboise : Marius Dutter
Buvettes : Bernard Claron
Repas : Georges Neel 
Potée : Claude Cottet
Prêt du matériel : Bernard Seraille
Montage et démontage : Gilbert
 Clavel et Bernard Claron. n

Nous rappelons aux associations
thurinoises que la Journée du
Fruit a investi cette année dans
l’achat de 2 chapiteaux de 5 mè-
tres par 8 mètres, qui pourront
être mis à disposition des diffé-
rentes associations.
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Programme
3 8h : casse-croûte
3 9h : café offert aux Thurinois 
3 10h : début des épreuves
3 12h : pause repas (avec possibilité de manger
sur place)
3 13h30 : reprise des épreuves
3 18h : remise des prix.
Renseignements  au 06 51 53 47 61. n

3e journée Interclasses 
dimanche 14 juillet 2013
Place Dugas à Thurins
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Soyez nombreux à participer aux
épreuves, à encourager votre
équipe ou simplement à retrouver
vos conscrits, vos amis autour de
cette journée de fête.
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