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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’ouverture 
de la mairie de Thurins
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 8h30 à 12h.
Mardi  de 8h30 à 12h et de 14h30  à
17h30.
Jeudi  de 8h30 à 12h et de 13h30  à
17h30.
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, et les 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 3 décembre 2013
ne paraîtra pas dans le numéro du
troisième trimestre 2013. Merci 
de votre compréhension.

Remerciements
Nous remercions les personnes qui ont
accepté de nous fournir des photos
pour illustrer ce bulletin : Denis
Combet, Bernard Meignier, Serge
Munier, Albina Mondoloni, Camille
Thomas et les autres personnes, élus,
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 guise d’éditorial, nous reprenons les termes de

l’allocution prononcée par Monsieur le maire lors de
l’inauguration de la Journée du Fruit, le

8 septembre dernier.

Madame la sous-préfète, Monsieur 
le député, Messieurs les conseillers
généraux, Mesdames, Messieurs
élus des chambres d’agriculture 
et de commerce, Mesdames,
Messieurs représentants nos

communautés de communes,
Mesdames, Messieurs les représentants

des sapeurs-pompiers et de la
gendarmerie, Mesdames, Messieurs 

les maires, chers collègues, Mesdames, Messieurs
les élus, chers amis Thurinois, chers amis visiteurs,
chers Michèle et Yvan, co-présidents du Comité
organisateur de la Journée du Fruit, nous voici
fidèlement présents à cette 29e édition de la Journée du
Fruit, ici, à Thurins. Ce rendez-vous du 2e dimanche de
septembre est maintenant bien installé dans
l’inconscient collectif de tout notre secteur. Pourtant, que
de chemin parcouru depuis ces quasi trois décennies.

En effet, si la fête du village est toujours au rendez-vous, 
il faut bien dire que l’activité agricole thurinoise a subi de
profondes mutations, à l’image de l’agriculture française…

De moins en moins nombreux, les agriculteurs voient
augmenter leur moyenne d’âge, tandis que les quantités
produites reculent significativement. Ce constat découle
d’un certain nombre de faits récurrents que je rappelle ici
quasiment tous les ans : 

3le premier élément est l’inégalité flagrante entre les
charges sociales pratiquées par les autres pays de la zone
euro et qui font que les produits agricoles français sont
désavantagés par rapport à ceux provenant des pays tiers.

3Un second élément, dont l’agriculture est dépendante,
est lié aux dérèglements climatiques qui nous amènent à
observer des phénomènes météorologiques souvent
extrêmes : des périodes de froid auxquelles succèdent
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des épisodes caniculaires, perturbant les plantes et
les hommes. Cette année 2013 en est la parfaite
illustration : avec un printemps inexistant, l’hiver
perdurant quasiment jusqu’en mai, puis l’arrivée du
soleil tant espérée s’est rapidement révélée pénible
à supporter, tant les chaleurs étaient durables et
intenses. Bloqués et en retard, les fraisiers, puis les
cerisiers et les framboisiers ont alors fourni leur
récolte sur des périodes très courtes, accentuant la
mévente due à cette production en “ dent de scie ”.

3Enfin un troisième élément découlant en partie du
dérèglement climatique est l’émergence de
parasites, inhabituels dans nos régions, mais que le
réchauffement estival favorise. Lutter contre ces
prédateurs des récoltes tout en sauvegardant
l’environnement relève d’un véritable challenge et je
voudrais ici louer le courage et la ténacité de la
profession agricole, victime d’attaques injustes,
souvent par médias interposés visant à donner une
image très péjorative de l’agriculture.

Arrêtons s’il vous plaît, dans l’agriculture comme
dans d’autres domaines économiques, de monter en
épingle les dérapages qui certes existent, mais ne re-
présentant pas la majorité des pratiques agricoles. Je
sais bien qu’on fait des scoops avec le chauffard qui
prend l’autoroute à contresens à 200 km/heure !
Faut-il pour autant oublier les milliers d’autres auto-
mobilistes qui roulent normalement ?

Vous aurez bien évidemment compris le parallèle
que l’on peut faire avec l’agriculture.

À ce propos, je voudrais essayer d’élever un peu le
débat en rappelant que les propositions faites par les
élus locaux – à travers les Plans Climat Énergie Terri-
toriaux notamment et visant à diminuer les gaz à
effet de serre – auront bien un impact positif sur les
situations que je rapportais à l’instant.

Favoriser les déplacements, grâce aux transports en
commun, éviter les créations d’infrastructures rou-
tières ou autoroutières en privilégiant les aménage-

ments de celles qui existent déjà, être économes en
énergies fossiles et envisager toutes les substitutions
durables, voilà les pistes à défendre, lesquelles favo-
riseront la relance économique.

J’en reviens à notre Journée du Fruit 2013, pour affir-
mer que notre village peut être fier d’afficher chaque
année sa cohésion, marquée par ce rassemblement
de tous : anciens et nouveaux habitants, jeunes et
moins jeunes, issus de toutes les catégories sociales.
C’est cette envie de faire des choses ensemble qui
permet l’intégration facile des nouveaux habitants.

C’est l’esprit de fête qui a construit au fil de toutes
ces années la renommée de notre village de Thurins.

Avec le Plan Local d’Urbanisme, une Zone Agricole
Protégée a été approuvée de manière concomitante.
Cette servitude a pour objectif de figer les zones
agricoles sur du long terme afin de favoriser le main-
tien, voire l’installation d’agriculteurs. 

Préserver le foncier est essentiel, mais ne suffira pas.
Tous, élus et professionnels, nous devons tout met-
tre en œuvre pour que l’activité économique agri-
cole perdure dans nos coteaux périurbains, pour le
plus grand bonheur des citadins lyonnais qui sont
aussi nos voisins.

Nous avons besoin les uns des autres et je voudrais
que Thurins continue à donner cette belle image
d’une commune ouverte et accueillante !

Que la ruralité retrouve ses lettres de noblesse, non
pas comme une valeur passéiste et rétrograde, mais
comme une référence pour l’avenir qu’il nous faut
construire ensemble ! 

Merci aux organisateurs et à tous les Thurinois !

Merci de votre attention et bonne Journée du Fruit
2013 !

Le maire, Roger VIVERT

Al



Changement d’adresse

Changement 
de propriétaire
La réouverture a eu lieu cet été.

La boulangerie
La boutique Jasse-
rand est ouverte
depuis le  17 sep-
tembre. Nous vous
proposons des
pains avec des fa-
rines issues de
blés non traités et
d'une agriculture
locale. Toute la
viennoiserie sera
faite maison et
pure beurre, pas
de margarine.

La gamme de
pains est variée : seigle, campagne,
tradition, complet, pain aux graines.
Elle se déclinera sous différentes
formes : couronnes, marguerites,
flûtes, baguettes…

Nous sommes à l’écoute du client et
faisons évoluer la gamme de pains
pour le satisfaire. Quant aux pâtis-
series, les classiques sont au rendez-
vous : les tartes et entremets, sans
oublier l’incontournable pâté. Les
gâteaux évoluent au fil des saisons
car nous utilisons, le plus souvent
possible, des fruits de saisons. n
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Économie 5

La mercerie
Marie-Christine vous accueille dans
sa “boîte à ouvrages”, les mardis,
jeudis et vendredis de 9h a 12h et
de 14h a 18h et le samedi de 9h a
12h.

Tél : 04 78 07 11 15.

Vous y trouverez tous vos articles
de mercerie, de patchwork, et de la
laine.

Création d’activités
Atelier d'art-thérapie
(écriture, mouvement,
peinture)

L’ a r t - t h é r a p i e
consiste à utiliser
l'activité artistique
dans une orienta-
tion thérapeutique.

Ces propositions
s'adressent à des
personnes ayant
besoin d'éléments
de compréhension
à un moment parti-
culier de leur vie ou

désireuses de se rencontrer sincè-
rement en se mettant à l'écoute de
leurs émotions, leur corps, leurs as-
pirations.

Elles se déclinent sous différentes
formes et ne nécessitent aucun

prérequis artistique : des accompa-
gnements individuels, enfant, ado-
lescent, adulte, des ateliers de
groupe, week-end ou semaine, et
un atelier hebdomadaire pour les
personnes souffrant de maladie
grave. 

En préparation : des ateliers d'ex-
pression destinés aux enfants. 
Nathalie Dumortier est diplômée
de la Faculté de médecine de Tours.

Yoga
Annie Cordier vous propose des
cours accessibles à tous (enfants et
adultes) : relaxation, maintien mus-
culaire, gestion du stress.

4

Les nouveautés

Atelier d'art-thérapie
9 chemin du Mathy
Nathalie Dumortier
www.art-therapi.com
Tél. 06 04 16 6 2 22

Yoga
Annie Cordier
9, chemin du Mathy
Tél : 04 78 73 85 12  ou 06 17 77 13 73
Mail : annie.yoga@yahoo.fr

L’escale, bar restaurant
pizzeria 
Emmanuel Bricage, 37 route 
de la vallée du Garon à Thurins
Tél : 04 78 73 16 86

Pharmacie Tarlet
16, place Dugas  69510 Thurins
Tél : 09 82 45 91 14

Boulangerie
Tél : 04 37 41 59 02
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Le commerce
thurinois
évolue
Le commerce bouge, notam-

ment en centre-bourg. L'an-
cien buraliste de la rue du

8 Mai étant parti, l'extension du
magasin Vival sur la place de la Fon-
taine permet de présenter les pro-
duits frais à l'abri des intempéries et
laisse de la place à l'intérieur du
magasin pour les journaux.
La boulangerie a fermé, a été ven-
due et a redémarré (le magasin
Vival a assuré le dépôt de pain pen-
dant l'intervalle). Cette opération a
pu s'effectuer dans les meilleurs dé-
lais suite à une action intensive de
“lobbying” de la part du Conseil
municipal auprès des autorités, des
organismes et des acteurs compé-
tents.
La mercerie a ouvert. Elle est située
entre la rue de la Poste et la place
de la Fontaine.
L'Escale, au Pont, a changé de pro-
priétaire.

Trois locaux restent à
louer rue du 8 Mai
3 L'ancien bureau de tabac-journaux
est malheureusement fermé : il a été
impossible de maintenir l'autorisa -
tion administrative de la part de
l'État de conserver la vente de
tabac en centre-bourg.
3 L'ancien local Groupama.
3 L'ancien local de la pharmacie.
Elle est maintenant installée dans
ses nouveaux locaux place Dugas.
Toute personne intéressée peut
s'adresser à leurs propriétaires res-
pectifs ou à la mairie, qui fera sui-
vre.
Un local appartenant à la com-
mune, situé à côté de la nouvelle
pharmacie, est mis en vente. Pour
de plus amples renseignements,
s'adresser en mairie.
N'en doutons pas, d'autres évolu-
tions commerciales sont à prévoir
dans l'année à venir. n

Stade 
de Thurins
Mise à disposition 

Des Rontalonnais passionnés
de foot ont créé, au sein de
leur commune, une associa-

tion “Football club Rontalon”.

La Commune de Rontalon ne pos-
sédant pas de terrain, ils ont
contacté les communes voisines,
dont Thurins.

Le FCVL Thurins-Messimy utilisant
essentiellement le terrain de Mes-
simy, seules les équipes seniors fré-
quentent le stade de Thurins. 

Le Conseil municipal, estimant que
le terrain est sous utilisé, et en ac-
cord avec le FCVL, la Commune de
Thurins a accepté de mettre son
stade à disposition du FC Rontalon
pour les entraînements (soirs en se-
maine) et matches (un dimanche
après-midi sur deux).

Une convention entre le Football
club de Rontalon, la Commune de
Rontalon et la Commune de Thu-
rins a été établie.

Les associations thurinoises reste-
ront prioritaires pour l’utilisation
du stade, notamment les concours
de pétanque, les vide-greniers, la
Journée du Fruit et la vogue. Ces
dates seront réservées lors de la
réunion pour l’établissement du ca-
lendrier des animations de l’année
à venir. 

Demande 
de subventions
Merci de déposer les de-

mandes en mairie avant le
vendredi 29 novembre

2013, accompagnées d’un dossier
les motivant, ainsi que des
comptes précis de l’année précé-
dente, trésorerie comprise. n

Associations 5

Toilettes
sèches 
au barrage 
de Thurins

Àla suite de la mise en valeur
du site du Barrage en 2011, la
commission environnement

du conseil municipal s’est intéres-
sée à l’implantation sur site de toi-
lettes sèches. Elle a conduit pour
cela une étude approfondie sur cet
équipement écologique. La com-
mission a alors adressé le dossier à
la CCVL, en charge du site. Après les
concertations et démarches néces-
saires, la Communauté de Com-
mune des Vallons du Lyonnais a
concrétisé le projet au début de
l’été 2013. 

Pourquoi cette
installation ?
Depuis l’aménagement du Barrage,
sa fréquentation a nettement aug-
menté : pêcheurs, promeneurs, ran-
donneurs et autres curieux, ce qui
nécessite des aménagements
adaptés. L’installation s’est faite
dans un souci de préservation de
son environnement et de sa
beauté. Les toilettes sèches assu-
rent le confort de l’utilisateur : au-
cune odeur ou nuisance visuelle.
Elles ont l’avantage d’être fiables,
durables et leur maintenance est
quasi inexistante.

Merci de suivre la notice affichée à
l’intérieur de la cabine afin de pré-
server cet équipement. n

Économie 5 Environnement 5
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Nouvelles des grands chantiers
Travaux 5

Une procédure d’expropria-
tion au profit de la commune
de Thurins est ouverte. Le

dossier est mis à la disposition du
public du 28 octobre au 29 novem-
bre 2013.

Le projet
Depuis 2006, la municipalité a fait
l’acquisition de plusieurs bâtiments

vétustes et abandonnés en centre
bourg afin de pouvoir réhabiliter ce
quartier “Michard-Odin”, tant pour
l’esthétique de l’ensemble que
pour l’installation ou la préserva-
tion de commerces situés sur la
place centrale du village.

Après l’acquisition des parcelles
860 et 861, objets de la présente
procédure d’expropriation, la com-

mune sera détentrice d’une réserve
foncière de 337m2 dont 313m2 se-
ront disponibles pour la création
d’un bâti à destination commer-
ciale, conformément au zonage
Ump du PLU (la zone Um corres-
pond à la partie centrale ancienne
bâtie en ordre continu à semi-
continu, dont la vocation est d’ac-
cueillir de l’habitat et des activités
commerciales, de bureaux, des équi-
pements et des services).

Le bâti faisant l’objet du présent
projet est dans le périmètre dit de
“linéaire commercial” imposant une
activité au rez-de-chaussée, et au-
torisant des logements en R+1.

Les derniers 24m2 permettent :

3 le désengorgement de la route
du Barrage, d’étroite largeur, car
prise précédemment entre 2 murs ; 

3 l’élargissement de l’entrée de la
rue du Michard avec la mise en
sécurité des passages pour
piétons et de leur circulation le
long de cette voie. n

Réhabilitation du quartier Michard-Odin

Site de la Plaine

Comme vous pouvez le consta-
ter en passant chemin de La
Plaine, les constructions de

l'immeuble et de la salle communale
sont bien avancées. Les entreprises
en sont maintenant aux travaux
moins spec taculaires : cloisons, élec-
tricité, plomberie, carrelages, pein-
tures… 

La salle devrait être terminée pour
la fin 2013 mais ne pourra pas être
utilisée tant que les abords ne se-
ront pas remis en état. Les apparte-
ments devraient être disponibles
au printemps.

Quartier de la Poste
Depuis plusieurs années, les com-
missions municipales travaillent sur

deux grands projets importants
pour notre commune : la construc-
tion de la Maison de Santé Pluri
professionnelle et la réhabilitation
de la place de la Poste suite à la
désaffection des locaux libérés par
le déménagement des services
vers de nouveaux bâtiments mieux
adaptés (restaurant scolaire et Club
de l'Age d'Or). 

Lors de son débat d'orientation
budgétaire, début janvier 2013, le
Conseil Municipal, pour être réactif
et économe, a décidé de  regrouper
ces deux projets.

La réflexion des deux commissions
étant  déjà bien avancée, le cahier
des charges a pu être rédigé rapi-
dement, l'appel d'offre  lancé et le
cabinet d'architectes AEA  retenu.

La Commune restera maître d'ou-
vrage et propriétaire de la maison
de santé.

Des réunions de concertation sont
en cours, avec les professionnels de
santé pour adapter au mieux le bâ-
timent aux contraintes de chacun
et avec les élus pour une parfaite
intégration architecturale dans le
quartier. n

Une réunion publique 
d'information aura lieu 
prochainement pour expliquer
la démarche suivie et 
présenter ce projet.
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Transports en commun 5

Ligne 2EX
Les démarches, entreprises de-

puis juin 2013 par les élus de
Thurins, Messimy et Brindas

auprès du Département pour obte-
nir l'accès de la ligne 2 EX à leurs
administrés, ont enfin abouti. Merci
à notre conseiller général Georges
Barriol qui nous a efficacement ac-
compagnés dans ces négociations.

Un accord de desserte locale a été
conclu entre le Syndicat Mixte des
Transports du Rhône et le SYTRAL.
Cet accord est entré en application
le 1er septembre dernier.

Les habitants de Thurins, scolaires
ou non, peuvent désormais em-
prunter la ligne express 2EX des
Cars du Rhône :

3dans le périmètre de transports
urbains du SYTRAL, soit entre
Thurins et Gorge de Loup, avec un
titre de transport TCL : tickets à
l'unité, carte Técély, carte de
transport scolaire, abonnements
spécifiques… Les tickets à l'unité
(1,60 euros) sont en vente à bord
du car. Les carnets de tickets sont
en vente à l'épicerie Vival. Les
autres titres de transport sont à
retirer auprès d'une agence du
réseau TCL (par exemple : l'agence
TCL de Gorge de Loup, ouverte du
lundi au vendredi de 7h30 à 19h et
le samedi de 9h à 18h).

3Hors périmètre de transports
urbains du SYTRAL, soit entre
Thurins et Chazelles sur Lyon, il
faut  un titre de transport des cars
du Rhône. Les tickets simples
(2 euros) peuvent être achetés à
bord mais les carnets de tickets,
abonnements mensuels ou cartes
scolaires sont délivrés par un
dépositaire du transporteur (les
cars Planche). Les plus proches de
Thurins sont le tabac-presse “
l'Anchanel ”, 45 Grande Rue à St-
Martin-en-Haut, ou le bar
restaurant, 1 rue Charles-de-
Gaulle à Soucieu.

Pour Thurins, l'arrêt unique
de la ligne 2EX est situé au
Pont de Thurins
Un seul arrêt pour cette ligne est

prévu sur la commune afin de ne
pas allonger le temps de trajet de
la ligne express. 

Plus d'informations, consulter le
site internet des cars du Rhône :
www.cars.rhone.fr ou du transpor-
teur : autocars Planche : www.auto-
carplanche.com

et les fiches horaires du réseau des
Cars du Rhône :
http://cars.rhone.fr/horaires

Lignes
régulières TCL
10 et 11
Ligne 10 : Thurins/
Craponne

Des usagers ont signalé des
dysfonctionnements dans
les horaires : cela crée des

difficultés avec la correspondance
de Craponne et rallonge considéra-
blement les temps de trajet. Cette
ligne, qui comporte beaucoup d'ar-
rêts pour desservir le maximum
d'usagers, n'a pas la même fonc-
tion que la ligne express (on ne
compare pas un omnibus et un
TGV !). C'est la raison pour laquelle
nous nous sommes battus pour
obtenir l'arrêt de la ligne express
2EX à Thurins, en remplacement du
189, qu'un certain nombre de Thu-
rinois empruntaient quotidienne-
ment pour se rendre sur leur lieu de
travail. 

Certains nous disent que les cars
sont vides au départ de Thurins…
N'oublions pas que nous sommes
au terminus et au début de la ligne.

Tous ces signalements sont transmis
au SYTRAL qui fait le point périodi-
quement et essaie de rendre les ho-
raires plus serrés et plus fiables.

Ligne 11 :
Thurins/Perrache
Actuellement, cette ligne ne monte
au village que le dimanche, le nom-
bre de cars étant moins important ce
jour-là (pas de cars scolaires et moins
de cars qu'en semaine sur la ligne).

Cette situation est provisoire, tant
que les travaux du bas de la rue du
8 mai ne sont pas terminés (pour
permettre aux cars de tourner à
droite) et sur la départementale
(installation de feux tricolore pour
faciliter l'insertion des cars sur la
départementale). 

Dans son fonctionnement normal,
dès la fin des travaux, cette ligne
partira bien du parking de la mairie.

Changement à partir 
de décembre 2013
Le terminus de la ligne 11 ne sera
plus Perrache mais la gare d'Oullins,
nouvelle station sur la ligne B.

Ce nouveau pôle d'échanges per-
mettra de nouvelles correspon-
dances, en premier lieu avec le
métro B vers Gerland et toute la rive
gauche de Lyon. Plusieurs autres
lignes de bus seront également en
terminus à la gare d'Oullins, per-
mettant une ouverture vers de mul-
tiples destinations.

Transports scolaires :
voir page 19.

Covoiturage
Vous avez peut-être été intrigués
par ces panneaux. Ils ont été ins-
tallés par le Conseil général pour
repérer les lieux de stationnement
des véhicules qui prennent en
charge des passagers dans le
cadre du covoiturage.

Points repérés à Thurins
3Sur le parking de la mairie. 

3En allant vers Messimy, sur le
délaissé du rond-point du Clou,
carrefour de la route des Monts
du Lyonnais et de la route de la
Saigne.

Ce mode de déplacement peut se
pratiquer sur la totalité ou une par-
tie d'un trajet, sur de petites ou
longues distances, régulièrement
ou ponctuellement. Il a de plus en
plus d'adeptes. Le Conseil général
a créé le site www.covoiturage-
rhone.fr/vers/ccvl

La CCVL y a une page. n



NOUVELLES DE THURINS /// OCTOBRE 2013 /// n°120

8

Affaires culturelles 5

La médiathèque a tourné au ralenti
pendant la période estivale, mais
nous voici maintenant de nouveau
à plein régime pour un automne
riche en évènements. 

Bénévoles
Nous avons le plaisir d’accueillir
Martine Bassetti et Véronique La-
coste dans l’équipe de bénévoles et
nous leur souhaitons la bienvenue !

Journée du Fruit
La médiathèque a ouvert ses
portes pour faire découvrir aux visi-
teurs de ce dimanche festif l’exposi-
tion “Comme un arbre”. Un
diaporama proposé par le Groupe
de Recherche évoquant les jour-
nées du fruit de 1985 à 2012 et une
exposition de peinture de l’Associa-
tion “ART’AMIS” de Grézieu-la-Va-
renne sont venus s’ajouter aux
nombreuses animations proposées
dans le village. De nombreux visi-
teurs ont déambulé tout au long
de la journée dans la médiathèque.
Ces expositions étaient visibles
pendant tout le mois de septem-
bre.

Rentrée sans
discrimination
En partenariat avec l’action de la
Communauté de Communes, plu-
sieurs animations auront lieu à la
médiathèque. Notez ces dates dans
vos agendas : 
n vendredi 11 octobre à 20h  :
soirée ciné-débat sur le thème de
l’homophobie.
n Vendredi 8 novembre à 20h  :
Slam session en partenariat avec
“La tribut du verbe,” Thurins
Théâtre et la MJC, suite aux ateliers
des mercredis 23 et 30 octobre à la
MJC.

Le blues
n Du 5 au 22 novembre  :
exposition l’univers du blues.
n Samedi 16 novembre soirée
blues à la MJC.

n Mardi 19 novembre  : 20h :
conférence sur l’histoire du blues.

Du côté des enfants
Nous poursuivons nos animations
habituelles et vous attendons nom-
breux pour l’heure du conte men-
suel où vous pourrez écouter de
nouvelles histoires, toujours avec
Stéphanie, Denise et Nathalie.
L’accueil des scolaires reprend avec,
notamment, des animations au-
tour du blues et du désormais célè-
bre “Prix des Incorruptibles” dont
nous vous reparlerons tout au long
de l’année. 

Du côté des adultes
Nous préparons assidûment la
nouvelle sélection du Prix Mes-
Sou-Thu 3 pour vous proposer dès
fin novembre cette année les 5 ro-
mans et 5 Bandes Dessinées à dé-
couvrir et à apprécier. Nous vous en
dirons davantage dans un prochain
bulletin.

Horaires d’ouverture
Mardi de 16h à 19h, mercredi de
10h à 12h et de 16h à 18h, jeudi de
10h à 12h, vendredi de 16h à 18h,
samedi de 10h à 12h.
Pendant les vacances et les jours fé-
riés, les horaires peuvent être modi-
fiés. L’information est communiquée
par voie d’affichage, de presse, site
internet et à la médiathèque.
Rappel : Entrée gratuite pour les ex-
positions, animations culturelles à
la médiathèque ou consultation de
documents sur place. 
Un abonnement de 13 euros  par
famille est demandé uniquement
pour le prêt de documents  livres,
CD, DVD et l’accès internet (gratuit
pour les enfants). n

Médiathèque

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

InformAtIons munICIPAles

Voirie 5

Rue du 8 mai
1945
La rue reste fermée jusqu’à la fin
des travaux. Il est néanmoins pos-
sible pour les riverains de la re-
monter à contresens jusqu’à son
croisement avec la rue des Vergers.

Feux de
signalisation
Les travaux entamés en bas de la
rue du 8 mai concernent l’installa-
tion de plusieurs équipements. Les
feux tricolores permettront de flui-
difier la circulation sur la D311, tan-
dis que le passage des piétons sera
sécurisé entre le village et la pis-
cine au Grand Moulin. Un nouveau
tracé de bus sera également établi
avec la création d’un “tourne-à-
droite”. 

Éclairage public
À la suite de l’arrêté municipal per-
manent du 12 août 2013, l’éclai-
rage public sera modifié à compter
du 16 septembre 2013.

Sont concernés par une
coupure totale les secteurs
La Goyenche, La Durantière
L’Herse, La Grande Côte, Le Rochet,
Les Rizotières, Le Marnas, route de
Rontalon.

Sont concernés par une
coupure de 23h30 à 5h30
La Tuilières, route de la Vallée du
Garon, La Martinière, montée du
Rampeau (caserne des pompiers),
rue du 8 mai 1945, place du 11 No-
vembre, place Dugas.

L’éclairage de la place Dugas sera
coupé, un peu plus tard, à minuit
le samedi soir et le 8 décembre. Il
pourra également être modulé en
fonction des fêtes ou évènements
particuliers. n



NOUVELLES DE THURINS /// OCTOBRE 2013 /// n°120

9

InformAtIons munICIPAles

Portage de repas 
à domicile

Grâce à la bonne volonté de
chacun, la continuité du ser-
vice a pu être assurée pen-

dant l'été, malgré la fermeture du
restaurant municipal à cette saison.

Le restaurant Bonnier a préparé les
repas en juillet, l'Auberge de La
Côte en août, et nos porteurs béné-
voles ont assuré la livraison. Ils sont
toujours très attendus, autant pour
les quelques mots échangés avec
les personnes âgées, parfois les
seuls de la journée, que pour le
repas apporté.

Un très grand merci à tous pour
leur implication dans ce service au-
près de nos anciens.

Solidarité en action
Thurins fait appel
à la banque alimentaire

À tout moment, sur présentation
d’un dossier établi avec l’assistante
sociale, les personnes en difficulté
peuvent demander l’aide alimen-
taire. 

Pour Thurins, le dépôt le plus
proche est celui de Francheville. 

La Commune a signé une conven-
tion avec cette structure. Pour
chaque repas fourni, une petite
participation est demandée au bé-
néficiaire, la Commune prenant le
reste en charge. Si besoin, des bé-
névoles se chargent d’aller cher-
cher les colis, une fois par semaine,

et de les remettre aux familles.

Repas de Noël
Les personnes de plus de 70 ans
vont recevoir prochainement une
invitation pour le repas de Noël or-
ganisé par le CCAS. 

Nous rappelons que l'objectif de ce
repas est d'offrir à chacun l'occa-
sion de rompre la monotonie du
quotidien pour ceux qui ne sortent
plus beaucoup, de rencontrer d'an-
ciens amis, de faire de nouvelles
connaissances, de partager nou-
velles ou souvenirs, de vivre un mo-
ment festif et chaleureux et de

redonner du
goût à la vie…

Nous leur de-
mandons de
nous retourner
sans tarder leur
réponse afin de
connaître rapi-
dement le nom-
bre de repas et
de colis à com-
mander. 

Ceux qui n'ont pas de moyen de
transport et personne pour les ac-
compagner sont invités à se faire
connaître pour nous faciliter l'orga-
nisation du covoiturage.

Comme chaque année, un colis
sera porté aux personnes de plus
de 75 ans qui n'ont pas pu partici-
per au repas.

Opération 
“ Noël ensemble ” 
Pour la 10e fois, la paroisse
St Alexandre et les CCAS des com-
munes qui la composent organi-
sent un moment festif et un repas
partagés le 24 décembre. 

Cette manifestation regroupe
chaque année de plus en plus de
personnes (plus de 100 ces 2 der-
nières années). Elle est destinée à
tous ceux, seuls ou non, qui dési-
rent vivre un moment d'amitié et
de partage.

Venez y participer ! 

Plus de précisions vous seront don-
nées par voie d'affichage le mo-
ment venu. n

Centre communal d'action sociale
Banque alimentaire : collecte annuelle nationale 
le 30 novembre
(chaque année le dernier samedi de novembre)
À l’entrée de l’hiver, dans toute la France, des bénévoles recueilleront
vos dons (denrées alimentaires et produits d’hygiène) pour la banque
alimentaire, à la sortie des caisses des grandes surfaces. 
Pour ceux qui souhaitent participer à cette journée de solidarité sans
quitter Thurins, un point de dépôt sera mis en place à la mairie du 22
au 29 novembre (attention : fermeture de la mairie le 30 novembre,
dernier samedi du mois).

Pendant toute cette période, vous pourrez y déposer :
3 des denrées alimentaires non périssables ( ou dont la date de
péremption est lointaine) : pâtes, riz, huile, café, sucre bien sûr, mais
aussi conserves de légumes ou de fruits, chocolat, thon, sardines …
3 des produits d’hygiène : savon, dentifrice, shampoing, coton,
mouchoirs en papier, brosses à dents …
3 des produits pour bébés : petits pots de légumes, couches…
Merci à tous pour votre participation.
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Myriam Dubourdeaux quitte
ses fonctions de directrice
générale des services à la

mairie de Thurins, son mari devant
partir vers d’autres horizons pour
raison professionnelle. 

Pendant plus de quatre ans passés
avec Myriam, nous avons pu appré-

cier son grand sens du service pu-
blic, ses qualités professionnelles
mais aussi humaines. 

Fortement investie dans la poli-
tique de développement de la
commune menée par les élus, elle
a accompagné et soutenu l’équipe
municipale dans ses projets, sans
ménager son temps ni sa peine.
Chaleureuse, à l’écoute tout en res-
tant ferme, elle a su créer des rela-
tions de confiance avec les agents
qui viennent travailler avec plaisir. 

Au cours d’une petite fête donnée
en son honneur avant son départ,
elle a pu mesurer toute l’estime et
l’attachement de ses collègues et
des élus.

Nous lui souhaitons beaucoup de
satisfactions personnelles et profes-
sionnelles dans sa nouvelle vie. n

Conseils municipaux
Mairie 5

État civil
Naissance
12 mai : Maxence COMPTOUR 
13 mai : Nino GAUDIN 
23 mai : Lino MASONI 
7 juin : Lucas CARDON 
8 juin : Martin BOUHELIER 
1er juillet : Mahault LHARDY 
1er juillet : Evan BRALY 
12 juillet : Clotylde BARANTON
RAGOT 
15 juillet : Alexis GUILLAUME 
5 août : Kassandra CONÇALVES 
5 août : Justine CHARRETIER
15 août : Mathis BINARD

Mariages
6 juillet : Vanessa ANDRIEU 
et Laurent REVY
27 juillet : Nathalie CALLAERT 
et Sylvain DUMAS
3 août : Anne-Laure GNENO 
et Émilien COURBIÈRE
10 août : Mylène DUCOGNON 
et Axel TAMBURRINI
10 août : Violaine GUYOT 
et Jean-Antoine FARON
17 août : Virginie TRIOLAIRE 
et Sébastien MASSON

Décès
14 juin : François VINDRY
27 juin : Michel RAYNARD
2 juillet : Marie BLANC 
née CHALEIX 
25 août : Robert GIRAUD n

Personnel communal

Principales délibérations
et décisions prises par le
Conseil municipal au
cours de ce trimestre
Réunion du Conseil
municipal du 21 juin 2013
3 Approbation du PLU de Thurins.

3 Approbation de la ZAP de
Thurins

3 Approbation du périmètre de
PENAP

3 Convention fédération des MJC :
renouvellement 2014

Personnel communal
3 Création d’un poste d’attaché
principal.

3Mise en place de la prime de
fonction et de résultat (PFR)

3Modification de temps de travail :
ATSEM et adjoint technique.

Réunion du Conseil
municipal du 20 septembre
2013
3 Rapport 2012 du SIDESOL (Syn -
dicat Intercommunal de Distri bu -
tion d’Eau Potable).

3 Modification des statuts de la
CCVL.

Personnel communal
Création d’un poste d’adjoint ad-
ministratif 1ère classe à temps com-
plet.

Prochains conseils
municipaux
18 octobre 2013

22 novembre 2013

20 décembre 2013

Nous vous rappelons que les déli-
bérations des conseils municipaux
sont consultables en mairie ou sur
le site internet de la commune :
www.thurins-commune.fr. n
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Modification dans les
modalités de vote 

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, amène
quelques changements. 

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

Compte tenu du nombre d’habi-
tants, le conseil municipal restera
composé à Thurins de 23 membres.

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. 

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

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

Les conseillers communautaires se-
ront élus par fléchage lors du scru-
tin municipal. Le nombre des
candidat doit être égal à celui des
postes à pourvoir, augmenté d’un
candidat supplémentaire. Ici aussi
dans le respect des règles de la pa-
rité et de l’alternance des sexes. Ils
seront donc à Thurins au nombre
de 5. 

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.

Les candidats thurinois peuvent
réserver gratuitement une salle
communale pour la tenue de réu-
nions pré-électorales. S’adresser à
la mairie.

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

Il y aura également la tenue des
élections européennes le di-
manche 25 mai 2014.  n
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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 ROISSÉ, 6e adjoint : le jeudi
matin sur rendez-vous : chargé
des commissions : Voirie et risques
naturels. n

Pour rencontrer le maire 
ou les adjoints 

Mairie

Municipales 2014 : 
dimanches 23 et 30 mars 2014
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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

Médiathèque : conte
bilingue, 10h30

Thurins-Théâtre :
assemblée générale,
11h, au théâtre

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

Médiathèque : soirée
film & débat sur
l’homophobie, 20h 

n Samedi 19
FCVL : soirée familiale,
salle St Martin

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

NOVEMBRE
n Vendredi 8
FNACA : assemblée
générale au restaurant
Bonnier

Médiathèque :  
Slam session, 20h 

n Samedi 9
FNACA : concours de
belote, salle St Martin

n Lundi 11
Cérémonie
commémorative
de l’Armistice du 
11 novembre 1918

n Vendredi 15
Club de l’âge d’or :
repas au restaurant
Bonnier

n Dimanche 17
Affaires culturelles :
concert Gospel à
l’église, 17h

n Mardi 19
Médiathèque :
conférence sur l’histoire
du Blues, 20h

n Samedi 23
Judo club : tournoi
Open jujitsu, salle des
sports

n Dimanche 24
Damier lyonnais : 7e

édition du Tournoi du
jeu de dames, Salle des
sports

En novembre
Médiathèque :
exposition 
sur la musique 

DECEMBRE
n Mardi 3 décembre
Don du sang : 16h-19h,
salle St Martin

n Vendredi 6
Téléthon

n Samedi 7
Téléthon

Dimanche 8
UCAT : “Fête des
lumières” : animations
et vin chaud

n Samedi 14
Sapeurs-pompiers :
arbre de Noël, salle 
St Martin

n Dimanche 15
CCAS : repas des
anciens, salle St Martin 

n Mercredi 18
Club de l’âge d’or :
bûche de Noël  au
restaurant Bonnier 

VIe de lA Commune 2013
Calendrier des animations 

La Commission des affaires
culturelles vous donne ren-
dez-vous :

dimanche 17
novembre à 17 h 
à l’église de Thurins.
Composée de 15 choristes, la
chorale “Parousia” vous
proposera un voyage à la
découverte du Négro spiritual,
des cantiques africains et du
Gospel. Entrée libre.

Don du sang
MERCI aux 42 donneurs qui

sont venus le mardi 27 août
à la salle St Martin.

Chaque don est précieux, chaque
vie est précieuse. Nous vous atten-
dons encore plus nombreux pour
la dernière collecte de l'année
mardi 3 décembre de 16h à 19h,
salle St Martin 19 rue Michard.

Info : un homme peut donner son
sang jusqu'à 6 fois par an, une
femme 4 fois.

Site : www.dondusang.net n

Cérémonie 
du 11
novembre
La messe pour la Paix sera célé-
brée à Thurins. Elle sera suivie
d’un dépôt de gerbe au cime-
tière de Thurins et d’un vin
d’honneur offert par la com-
mune. Une délégation se rendra
à Messimy pour la cérémonie.
Les horaires vous seront commu-
niqués par voie d’affichage.
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VIe de lA Commune

Jeux 5

Dimanche 24 novembre
2013

7e Tournoi
interrégional
du jeu de
dames
Grâce au soutien de la Com-

mune de Thurins, l’associa-
tion le Damier lyonnais

organise la 7e édition du Tournoi in-
terrégional de jeu de dames sur
100 cases à la salle des sports de
Thurins.

Le tournoi se jouera dans le respect
des règles internationales, sur des
damiers aux dimensions standard
(45cm x 45cm) à la cadence Fischer
en parties semi-rapides (30 mi-
nutes environ chaque joueur).

Des séries seront constituées en
fonction des niveaux : joueurs
confirmés, amateurs et débutants,
ce qui permet à chacun de se me-
surer à des adversaires de force si-
milaire. Le système d'appariement
appelé “système suisse” permet, en
fonction des résultats obtenus du-
rant le tournoi, de faire se confron-
ter des adversaires ayant le même
nombre de points à un moment
donné.

Enfin l’utilisation de la pendule, sur-
tout dans les séries supérieures, as-
sure une équité parfaite dans la
gestion du temps alloué à chacun.

Nous vous attendons
nombreux, quel que soit
votre niveau de jeu, à
cette 7e édition du
tournoi, le dimanche
24 novembre dès 9h30.
C’est un moment de compétition,
et surtout un moment de convivia-
lité intense assuré dans le cadre
sympathique de la salle des sports.
n

Cette jeune écurie créée en no-
vembre 2011 a représenté le
Rhône aux championnats de

France en Sologne (championnats
réservés aux propriétaires de leurs
chevaux).

Trois cavalières : Maurine, Anaïs et
Camille ont été qualifiées pour ce
rassemblement de 3000 partici-
pants.

La semaine du championnat fut
riche en émotion, avec notamment
les résultats de Maurine, qui a ef-
fleuré de peu la finale avec une
place honorable de 39e sur 128.

L’écurie est gérée par Virginie
Chantre au lieu-dit “la Picolette”. 

Cette structure accueille actuelle-
ment une vingtaine de chevaux de
propriétaires.

Plusieurs prestations sont propo-
sées dont  : pension de chevaux
(pré, box), enseignement, coaching
concours, travail du cheval.

L’équipe de compétition se prépare
à reprendre la saison 2014 en sep-
tembre. n

Le 13 juillet, la soirée-repas
“paëlla” organisée par l’amicale
des sapeurs-pompiers a ras-

semblé plus de 200 convives dans
la cour de la mairie. Olivier Chré-
tien, policier municipal a guidé à
travers les rues du centre-bourg le
défilé de la retraite aux flambeaux.
Une cinquantaine de lampions pré-

parés par les conseillers munici-
paux, ont été distribués à cette oc-
casion. 

Cette année, le feu d’artifice fut un
spectacle magique, éblouissant et
plus aérien qui comportait de nom-
breuses nouveautés. Un moment
de bonheur de trop courte durée.
n

Renseignements
Contacter le 06 89 95 79 52

L’écurie de la Picolette aux
championnats de France

Fête nationale

Anaïs, Maurine et
Camille, avec leurs
supporters et Virginie
leur coach

Sport 5
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Fête des
lumières : 
8 décembre
A partir de 19h, les lumignons
éclaireront les façades des maisons
de Lyon et de sa région. À cette oc-
casion, l’Union des Commerçants
et Artisans (U.C.A.T.) vous invite à
partir de 20 heures, place Dugas,
pour la dégustation du boudin et
vin chaud.

Les enfants, ne manquez pas la
venue du Père Noël et les jeux dans
les vitrines. n

VIe de lA Commune

Un temps fort de la vie
associative

Le forum des
associations
Le forum des associations, qui s’est

déroulé le samedi 31 août à la salle

St Martin, a été très apprécié, parti-

culièrement par les nouveaux arri-

vants qui ont découvert la vie

associative locale et intercommu-

nale dans une ambiance conviviale.

Merci à tous les bénévoles des asso-

ciations qui mettent leur dyna-

misme, leurs compétences et leur

disponibilité au service de la collec-

tivité.

En images, quelques moments de

ce forum. n
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VIe de lA Commune

Le forum 
des associations



Discours d’inauguration
Dimanche 8 septembre 2013 : 29e Journée du Fruit

16

NOUVELLES DE THURINS /// OCTOBRE 2013 /// n°120

VIe de lA Commune

Journée du Fruit5

Bonjour, bienvenue à toutes et à
tous.
Nous vous remercions de votre pré-
sence pour cette 29e Journée du
Fruit. Merci à tous nos invités de
nous honorer de leur présence.
Merci à la Commune pour le sou-
tien qu'elle apporte à notre associa-
tion tout au long de l'année. Merci
à tous les producteurs de fruits de
Thurins, qui, avec une saison en re-
tard de 3 semaines, et comme
chaque année ont fait des efforts
tout particuliers pour vous satis-
faire aujourd'hui comme ils le font
toute l'année en vous proposant
des produits de grande qualité.
Nous laisserons le soin à Monsieur
le maire, Roger Vivert, de se faire le
porte-parole de cette profession
agricole qui nous réunit au-
jourd'hui.
Merci à toutes les associations et à
tous les bénévoles qui par leur en-
gagement, leur talent et leur dispo-
nibilité ont rendu possible cette 29e

Journée du Fruit. Ils la préparent
depuis plusieurs mois et ils sont en-
core à l'œuvre aujourd'hui pour
vous servir. Ils le seront encore de-
main pour que perdure cette mani-
festation qui est un des moments
forts de la vie de notre commune.
Merci à nos nombreux sponsors.
Pour cette 29e édition de la Journée
du Fruit, Thurins a choisi de vous
faire vivre une journée sur le thème
du porte-bonheur. À quoi bon aller
si loin chercher le bonheur, il est là

sous nos yeux, à Thurins. Quand on
voit les coccinelles protéger nos
fruits des pucerons, nous pouvons
apprécier et déguster les fruits pro-
posés.
Et la devise de notre équipe de
“Thurifruit” est : “Seul celui qui est
heureux peut répandre le bonheur
autour de lui”. Alors soyez heureux
en cette nouvelle rentrée et allez
déguster les tartelettes, les confi-
tures et pâtes de fruit ! Le bonheur,
c'est savoir ce que l'on veut et le
vouloir passionnément. Nous vous
conseillons d’acheter 13 billets de
tombola. Cela vous portera chance
et vous ne repartirez pas les mains
vides.
Comme la petite équipe qui tout au
long de l'année a travaillé pour
vous faire un défilé animé de tous
ces enfants qui sont vos “porte-
bonheur”, cela vaut le détour.
Et comme dit le proverbe chinois :
“Il n'est pas de joie qui égale celle
de se créer de nouvelles amitiés”.
C’est ce qui anime notre associa-
tion. Alors, je pense que vous avez
compris : Thurins, par son exposi-
tion et sa qualité de vie est déjà un
porte-bonheur.
Merci encore à vous tous et bonne
journée. Nous vous souhaitons une
journée pleine de chance. Merci de
votre attention. n
Discours d’inauguration de Yvan PERDRIX et
Michèle THOMAS, co-présidents du Comité

de la Journée du Fruit

Yvan PERDRIX et
Michèle THOMAS
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À la rentrée scolaire, la 6e classe a
été fermée, les effectifs de l'école
n'ayant pas atteint le seuil de fer-
meture (129 élèves inscrits alors
qu'il en aurait fallu 130 pour garder
la classe !)
129 enfants, répartis dans 5 classes :
CP : Sylvie FRADEL, 23 élèves
CE1 : Stéphanie MICHELOT et Mme

VERNET, 30 élèves.
CE2 : Mmes Valérie SERVILLAT et
VERNET, 28 élèves.
CM1 : Mmes Marie PATUREL et VER-
NET, 25 élèves.
CM2 : Jean-Louis MEUNIER, 22 élèves.
Madame VERNET, professeur des
écoles stagiaire, travaillera selon les
jours, avec les CE2 et les CM1.

72 enfants, répartis dans 3 classes

TPS/PS : Marie-Dominique SINE-
GRE et Marine LAGANE (ATSEM), 27
enfants.

PS/MS : Myriam AUCLAIR et Anne-
Marie BERGER (ATSEM), 25 enfants.

GS : Christelle ROBINET, direc-
trice, et Irène Méraud (ATSEM), 20
enfants.

Rentrée des classes à Thurins 
La Commune de Thurins ayant pris la décision de repousser la mise en œuvre de la réforme des rythmes sco-
laires à la rentrée 2014, il n'y a pas de changement dans l'organisation et la vie quotidienne des familles cette
année.

LES VELOUTIERS : de gauche à droite : Mme VERNET (stagiaire), S. MICHELOT, M. J-L. MEUNIER,  
V. SERVILLAT,  S. FRADEL, M. PATUREL (directrice)

École maternelle
publique Le Cerf-Volant
Directrice : Christelle ROBINET
Parking de la mairie
Tél : 04 78 84 77 28

École élémentaire
publique Les Veloutiers
Directrice : Marie PATUREL
14 rue du 8 mai 1945
Tél. : 04 78 48 94 10

LE CERF VOLANT : de gauche à droite : I. MERAUD, C. ROBINET (directrice), M. LAGANE, M-D. SINEGRE,
M. AUCLAIR, A-M. BERGER

Effectifs école maternelle publique Le cerf-volant

Effectifs école élémentaire publique Les veloutiers



Directeur : cette année , M. B. DU-
BOIS remplace Mme C. PUTZU, qui
l'a remplacé à la tête de l'école de
St-Martin-en-Haut. Nous leur sou-
haitons beaucoup de satisfactions
dans leur nouvelle fonction. 

144 enfants, répartis dans 6 classes.

TPS/PS//MS Nadine COELHO et
Marlène PRAT (assistante mater-

nelle), 30 élèves.

MS/GS Valérie LOPEZ et Marie-Do-
minique BONJOUR (assistante ma-
ternelle), 22 élèves.

CP : Marianne PONCET, 20 élèves.

CE1 : Claire GUINAND, 21 élèves.

CE2/CM1 : Frédérique POINTEAU
(remplaçant 6 mois Anne-France
ROUS,  25 élèves.

CM1/CM2 : Bernard DUBOIS et Ca-
mille PERRIN, 26 élèves.

LES CHEMINS DE ST JACQUES : de gauche à droite : F. POINTEAU,  V. LOPEZ, C. GUINAND, C. PERRIN
(décharge de direction), M. B. DUBOIS (directeur), M. PONCET, M. PRAT (assistante maternelle), M-D.
BONJOUR (assistante maternelle), N. COELHO, N. CARRION (E.V.S.)

École privée Les chemins
de Saint Jacques
Directeur : M.B DUBOIS
route d'Yzeron - Tél : 04 78 48 94 11

Effectifs école privée Les Chemins de St Jacques
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Restaurant scolaire
Nous demandons aux parents de
bien respecter le règlement qui
leur a été remis lors de l'inscription
de leur(s) enfant(s) pour l'année
2013-2014, notamment pour les
annulations de repas, les délais
pour les inscriptions et le règle-
ment des factures.

Transports scolaires
La mise en place des transports
scolaires, relevant désormais de la
compétence du SYTRAL pour Thu-
rins, a soulevé beaucoup d'inquié-
tude et de questions de la part des
parents, aucune information
n'étant parvenue aux établisse-
ments scolaires, donc aux familles,
à la fin de l'année scolaire. Les nom-
breux échanges entre le SYTRAL et
la mairie ont permis de caler rapi-
dement les lignes vers les différents

collèges (St Martin en Haut, Vau-
gneray, Brindas, St Symphorien sur
Coise). Les problèmes signalés par
les parents, relayés par les services
de la mairie, ont été pris en compte
pour établir les trajets et les arrêts
des différentes lignes.

Merci à Éric Dominique qui a auto-
risé les manœuvres des cars sco-
laires devant son hangar, en terrain
privé, pour permettre l'implanta-
tion de l'arrêt à hauteur du hameau
de La Côte. Nous rappelons sa de-
mande, faite aux familles accompa-
gnant ou attendant les enfants, de
se garer correctement, et un temps
minimum, pour qu'il ne soit pas
gêné dans son travail et puisse cir-
culer avec ses véhicules, particuliè-
rement en septembre et octobre.

La mise en place des lignes Junior
Direct (JD) pour les lycéens, notam-
ment pour ceux qui se rendent à
Lyon, a été plus laborieuse mais

tout est en place à présent. Les
lignes et arrêts sont pratiquement
identiques à ceux des transports du
Conseil Général auparavant, à l'ex-
ception du trajet retour de 16h au
départ du lycée Descartes.

Les élèves fréquentant le lycée de
Chazelles sur Lyon n'étant pas assez
nombreux pour qu'une ligne JD
soit créée peuvent emprunter la
ligne express 2EX.

Des perturbations ou dysfonction-
nements ont été signalés, la limita-
tion du nombre d'enfants admis
dans les cars a parfois entraîné des
transferts sur d'autres lignes… Des
ajustements inévitables ont été à
faire à la rentrée selon le nombre
d'enfants à transporter présents à
chaque arrêt. Il ne devrait plus y
avoir de problèmes maintenant.
Dans le cas contraire, n'hésitez pas
à les signaler en mairie. n

REMISE DES 
DICTIONNAIRES AUX 
ENFANTS PARTANT EN 6E

20 juin 2013
Tradition sympathique
et attendue par les
écoliers qui, avec le
collège, vont découvrir
un nouvel
environnement, accéder
à de nouvelles
connaissances, élargir
leur horizon…
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La collecte des stylos
usagés continue !

Depuis un an, l'école privée Les
Chemins de Saint-Jacques est
inscrite au programme Terra-

Cycle, entreprise proposant des pro-
grammes de recyclage de produits
traditionnellement non recyclables.
Grâce à une forte participation, nous
avons déjà collecté plus de 24 kg de
crayons usagés. 

Nous vous proposons de poursui-
vre la collecte de vos stylos usagés :
stylos à bille, feutres, porte-mines,
effaceurs, marqueurs, surligneurs,
correcteurs en tube ou en souris
peu importe leur marque ou leur
matière. Vous pouvez déposer vos
stylos à l'école, par l'intermédiaire
d'un enfant scolarisé ou bien
contacter l'APEL.

Vous pouvez également nous aider
en incitant famille et amis à rejoin-
dre la collecte ou encore en plaçant
une boîte de collecte sur votre lieu
de travail, pour ensuite la ramener
à l’école.  Pour découvrir TerraCycle

et ses programmes, rendez-vous
sur www.terracycle.fr

Rang périscolaire
Nous avons toujours besoin de bé-
névoles.

Pour la deuxième année, les en-
fants de l'école privée Les Chemins
de Saint-Jacques se rendant à l'ac-
cueil périscolaire municipal sont
accompagnés par des bénévoles.
Chaque soir à 16h45, des parents,
grands-parents ou autres bénévoles
se relayent pour encadrer les enfants
de l'école privée jusqu’aux écoles pu-
bliques maternelle et élémentaire,
lieux de l'accueil périscolaire.

Pour assurer la continuité de ce ser-
vice, nous avons besoin d'un maxi-
mum de bénévoles. Ainsi, si vous
avez un peu de temps, entre 16h45
et 17h15, que vous soyez disponi-
bles régulièrement ou ponctuelle-
ment au cours de l'année (par
exemple, en hiver ou sur une pé-
riode de quelques semaines), vous
êtes les bienvenu(e)s pour nous
aider ! Nous acceptons toutes les

bonnes volontés. Des coordina-
teurs se chargent ensuite d'organi-
ser les roulements entre les
différents accompagnateurs. 

Alors si vous souhaitez participer à
cet accompagnement ou avoir plus
d'informations sur son fonctionne-
ment, vous pouvez nous contacter.
n

APEL
Delphine Chantre : 06 86 65 53 45
Karine Lombard : 06 84 54 10 51
apel-thurins@laposte.net

APEL 

Une année avec l’APEP 
L’année scolaire 2012-2013 res-

tera à part pour beaucoup de
Thurinois. Ayant débuté avec

le café de bienvenue de l’APEP le
jour de la rentrée, elle s’est poursui-
vie avec de nombreuses manifesta-
tions toujours très appréciées
(calendriers à l’école maternelle,
marché et goûter de Noël, vente de
brioches, chasse aux œufs…). 
Mais l’événement de l’année a été
la célébration du centenaire de
l’école primaire. 
Dès l’automne, les enfants ont tra-
vaillé sur le thème de “L’école d’au-
trefois”, découvrant les légumes
oubliés lors de la Journée du goût,
et dessinant leur école pour le
concours annuel de l'association.
Le samedi 23 mars, l’école des Ve-
loutiers a été officiellement bapti-

sée, dans une ambiance festive mê-
lant expositions, chants, et le fa-
meux carnaval du village, organisé
en partenariat avec la MJC. En plus
d’un savoureux buffet rétro propo-
sant crêpes, gâteaux et bonbons
d’autrefois, l’APEP avait rassemblé
de nombreux jeux à l’ancienne
(awalé, grenouille, billard hollan-
dais…) qui ont ravi petits et grands. 
Afin que cette nouvelle année sco-
laire soit pleine de surprises, de
nouveautés et de joie, rejoignez
notre équipe ! n

Site : lewebpedagogique.com/
apepthurins/
Mail : assocparentsthurins@free.fr

Association des parents d’éleves des écoles publiques de Thurins 5

Une kermesse
sous le soleil
pour des 
“au revoir”
chaleureux !
Le soleil tant attendu était bien

une nouvelle fois au rendez-
vous de notre kermesse, per-

mettant à tous de terminer en
beauté l’année scolaire. Elle a été
organisée, comme chaque année, le
dernier dimanche de juin par
l’équipe de l’OGEC en collaboration
avec l’APEL, l’équipe pédagogique
et tous les volontaires : merci à tous!

Après la traditionnelle messe qui a
été donnée à la salle St Martin, les
jeux ont attiré petits et grands avec
de nombreux lots à la clé. Pour nous
régaler : stand pâtisserie, buvette et
cette année, le repas avec un barbe-
cue géant apprécié de tous.

L'après-midi, le spectacle a été pré-
senté dans le cadre du projet
d'école sur le thème de la gymnas-

École privée Les Chemins 
de Saint Jacques 5

ÉColes
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Classes de mer

En juin 2013, 5 classes ont eu la
chance de partir une semaine
à La Croix Valmer (Var) pour

découvrir le patrimoine marin local.
Une magnifique semaine riche en
apprentissages en tous genres : vie
collective, promenades sur le litto-
ral, pêche à pieds, visite de ports et
de villages typiques avec des enca-
drants passionnés et passionnants.
Une belle expérience à renouveler !

Canuts
C’est le thème d’année qui explique
aux enfants qui étaient les Thuri-
nois veloutiers qui ont donné leur
nom à l’école cette année ! Au pro-
gramme : visite de l’Araire à Yzeron
et du Musée des canuts à Lyon.

Le blues
Un autre projet de cette année en
collaboration avec la médiathèque
et le thème de notre chorale
d’école.

Nettoyons la nature
Depuis 6 ans, chaque automne, les
élèves sillonnent les chemins à la re-
cherche des détritus abandonnés…
Ce geste éco-citoyen très apprécié
contribue à la propreté du village et

au respect de l’environnement.

CCVL
Avec Sophie Revel, intervenante
développement durable à la Com-
munauté de commune, chaque
classe va pouvoir travailler une
demi-journée sur un thème au
choix  : le tri des déchets, le recy-
clage, les énergies renouvelables,
les gestes qui protègent notre en-
vironnement. 

Classes
5 classes cette année à l’école…
contre 6 l’an dernier : il manquait 1
élève sur nos effectifs… le 130e

élève tant attendu, n’est pas encore
arrivé ! Notre motivation et nos pro-
jets restent les mêmes !

Tuteurs
Comme l’an dernier, les CM1 seront
tuteurs d’un élève de Grande sec-
tion et les CP feront des échanges
et des activités avec eux. Toute l’an-
née des projets seront menés en
commun entre les 2 écoles (poésie,
sport, lecture à la médiathèque,
etc.)
Nous souhaitons une bonne année
pleine d’épanouissement et d’ap-
prentissages à tous les élèves ! n

ÉColes

tique rythmique, et préparé par
Murielle Fageot avec l'équipe péda-
gogique. Cela a été l'occasion pour
les enfants de faire la démonstra-
tion de leur agilité avec les foulards,
rubans ou autre cerceaux. Avec des
thèmes variés allant de la mer aux
cowboys, des poules aux pirates et
chaque fois, de superbes costumes
et chorégraphies.

Après le spectacle, a eu lieu le ti-
rage au sort de notre tombola.
Parmi de nombreux lots, les plus
chanceux se sont vus attribuer une
tablette numérique, une liseuse, un
lecteur DVD portable ou encore un
appareil à soda. 

Nous avons ensuite eu l'honneur
de recevoir M. Guilloteau, notre dé-
puté qui, par son discours, a renou-
velé son soutien pour notre école,
mettant en avant son dynamisme
et l'implication des parents dans le
projet d'éducation de leurs enfants.
Rappelons que M. Guilloteau a no-
tamment accordé à l'école une sub-
vention dans le cadre de l'appel aux
dons ayant permis l'ouverture de la
sixième classe en début d'année.

Est enfin venu le temps des au re-
voir. Les enfants se sont réunis sur
scène pour une chanson, répétée
en cachette, et dédiée à Marie-Jo
Montes, maîtresse des maternelles,
qui part à la retraite après plus de
dix ans dans notre école, et à Cathe-
rine Putzu, directrice et maîtresse
des CM2, qui prend la direction de
l'école de Saint-Martin-en-Haut.

Nous leur souhaitons une pleine
réussite et du bonheur dans leur
nouvelle vie et les remercions vive-
ment pour leur engagement et
tout ce qu’elles ont su apporter à
nos enfants.

Aussi, pour la rentrée, nous avons le
plaisir d’accueillir Nadine Coelho et
Bernard Dubois qui enseigneront res-
pectivement aux classes des petits de
maternelle (TPS, PS, MS) et CM2.

M. Dubois, jusque-là directeur de
l’école de Saint-Martin-en-Haut,
prend la direction de notre école.

Nous leur souhaitons la bienvenue
et une très belle première rentrée
parmi nous ! n

CLASSES DE MER DES
VELOUTIERS

La rentrée en quelques mots
Ecole élémentaire publique Les Veloutiers 5
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Musée Théâtre Guignol
La programmation des exposi-
tions et spectacles 2013-2014 est
disponible.

TYM
Le centre intercommunal TYM
fonctionnera pendant les vacances
de la Toussaint pour les enfants de
3 à 12 ans des communes de Thu-
rins, Messimy et Yzeron.

La rentrée sans
discriminations
Jusqu’au 30 novembre

Les animations à la médiathèque
de Thurins :
3 vendredi 11 novembre à 20h :
soirée film et débat sur l’homo -
phobie.

3 Vendredi 8 novembre à 20h  :
Slam session.
Et de nombreuses autres activités
et animations dans les différentes
communes de la CCVL.

Plus d’infos : www.ccvl.fr.

Groupes de paroles
Nous accompagnons les parents
dans l’éducation de leurs enfants
d’octobre 2013 à mai 2014  : une
séance par mois. 

Pour les parents d’enfants de 6 à 11
ans, la 1re séance est lundi 14 octo-
bre de 20h à 21h45.

Pour les parents d’adolescents de
11 à 18 ans, la 1re séance est mardi
1er octobre de 20h30 à 22h30.  n

Actu CCVL
Communauté de communes des vallons du lyonnais 5

Vous recherchez un emploi ?
L’association “Solidarité-Em-

plois”  vous propose  : des of-
fres récoltées auprès des

entreprises locales partenaires, de
vous accompagner et de vous
conseiller dans la stratégie et les
démarches de votre recherche, de
vous assister dans le ciblage de la
réponse à une offre : CV, lettre de
motivation, préparation à l’entre-
tien d’embauche, de vous orienter,
le cas échant,  vers la dynamique
collective d’un club de chercheurs
d’emploi : “Solid’Emplois”.

EMPLOYEURS,  vous proposez un
emploi temporaire ou définitif, à
temps  partiel ou à temps plein, un
poste d’apprentissage ou en alter-
nance.

L’association  “Solidarité-Emplois”

vous propose : de vous aider à re-
cruter du personnel local, de diffu-
ser votre offre d’emploi sur sa base
de données. de vous rencontrer
pour mieux cibler vos besoins. n

InterCommunAlItÉ

Musée Théâtre Guignol
Tél : 04 78 57 57 40
museetheatreguignol@ccvl.fr
www.ccvl.fr

CCVL
Stéphanie Rousset
Tél : 04 78 57 83 87
Email : stephanie.rousset@ccvl.fr

Solidarité emploi
Accueil les lundis  de 17h à 19h 
Maison des services 2 place de la
Poste 69510  Thurins 
Tél : 06 29 91 46 21 
se-thurins@solidarite-emplois.com
Siège : du lundi au vendredi  de 14h
à 17h
Espace emploi 6, av. Émile Évellier
69290 Grézieu la Varenne, 
tél : 04 78 44 67 42

En BREF !
lCalendrier année
scolaire 2013-2014
Académie de Lyon,
Zone A
Rentrée : mardi 3 septembre
2013
Vacances de la Toussaint :
samedi 19 octobre au lundi
4 novembre 2013
Noël : samedi 21 décembre
2013 au Lundi 6 janvier 2014
Hiver (vacances de février) :
samedi 1er mars 2014 au
lundi 17 mars 2014
Printemps (vacances de
Pâques) : samedi 26 avril
2014 au lundi 12 mai 2014
Fin de l'année : samedi
5 juillet 2014
Jours fériés
Vendredi 1er novembre 2013 
Lundi 11 novembre 2013 
Lundi 21 avril 2014 (Pâques) 
Jeudi 1er mai 2014 
Jeudi 8 mai 2014 
Jeudi 29 mai 2014
(Ascension) 
Lundi 9 juin 2014
(Pentecôte).
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SIPAG
Semaine nationale des
retraités du 14 au 
25 octobre 2013
Réservez vos après-midis pour
participer aux activités propo-
sées (randonnée, loto, confé-
rence, bal…) (programme des
manifestations disponible en
mairie) contact@lesipag.org -
www.lesipag.org n

InterCommunAlItÉ

Profitez des belles journées
d’automne pour découvrir les
sentiers de Messimy en fa-

mille ! Sur les traces de l’inspecteur
Rando, les petits devront résoudre
une énigme adaptée à leur âge, de
4 à 6 ans, de 7 à 9 ans et de 9 à 12
ans, et à leur niveau scolaire. 
L’itinéraire d’environ 5 km, alterne
découverte du village et balade
dans les vergers. Ouvrez l’œil, vous
allez devoir repérer des indices …

Les patrimoines historique, archi-
tectural et naturel sont autant
d’éléments à observer pour répon-
dre à vos questions.
Chaque membre de la famille est
équipé d’une fiche  : les parents,
gages de sécurité, détiennent le
descriptif du circuit et du village.
“L’enquête” des plus petits, de 4 à 6
ans, est basée sur le principe du jeu
Qui est-ce. Pour les 7/9 ans, cha-
cune des étapes du circuit leur don-

nera un élément du code mystère.
Quant aux plus grands, jusqu’à 12
ans c’est par déduction qu’ils arrive-
ront à résoudre le défi lancé par le
petit blaireau. 

2h de détente familiale garanties !  

Le circuit est disponible à l’OT des
Vallons du Lyonnais au prix de 2€
ou téléchargeable sur le site inter-
net de Randoland pour 1,95€
www.randoland.fr n

Des Monts du Lyonnais à Pol-
lionnay, les dimanches 6 et
13 octobre, Danièle et Gil-

bert Marignier vous invitent à dé-
couvrir une culture quelque peu
atypique dans la région. 
Très connu pour ses vertus culi-
naires, le safran est également uti-
lisé en médecine ou en parfumerie. 
Au cours d’une balade jusqu’à la sa-
franière en fleurs, vous découvrirez

son histoire vieille de plus de 3000
ans, de sa production depuis la
plantation des bulbes jusqu’au sé-
chage des pistils, ses vertus et ses
multiples utilisations.  
À la fin de cette visite, vous aurez
l’occasion de déguster et d’acheter
les confitures et sirops confection-
nés dans les vallons du Lyonnais. 
Réservation obligatoire au 04 78 57
57 47 ou office.tourisme@ccvl.fr n

Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais 5

Le nouveau site internet 
fait peau neuve !
Une même adresse : www.le-lyonnais.org. Un site qui s'adapte à tous les
écrans (ordinateur, mobile, tablette). Un rubriquage plus clair pour mieux
affiner votre recherche grâce à un moteur à facettes plus performant.  Des
photos panoramiques. Connecté aux réseaux sociaux, on garde le lien
avec vous ! Facebook : Le Lyonnais Monts et Coteaux Tourisme. Instagram :
#montsdulyonnais. Youtube : Le Lyonnais Monts et Coteaux. À vous de
redécouvrir les Monts et coteaux du Lyonnais ! n

La ligue nationale
contre le cancer
Comité du Rhône 86 bis, rue de Sèze
69006  Lyon Tél : 04 78 24 14 74
Site : www.ligue-cancer.net/cd69
Facebook  : http://www.facebook.
com/laliguecontrelecancer69

Le Comité du Rhône poursuit et développe ses missions : aide aux malades,
aide à la recherche, pré ven tion et information. 
L’équipe du Comité du Rhône est à votre écoute toute l’année, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Afin de multiplier ses actions, le comité recherche de nouveaux béné-
voles. Contactez-le pour vous renseigner. n

Monts et coteaux du Lyonnais 5
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Concours photos
Le concours photos “Couleurs

des Vallons” organisé par l’Of-
fice de Tourisme des Vallons du

Lyonnais se terminera le 31 octobre
2013 au lieu du 28 février 2014
comme prévu initialement.  N’at-
tendez plus et n’hésitez pas à nous
envoyer votre regard des Vallons du
Lyonnais sur le thème des cou-
leurs  ! Déposez vos clichés sur
Flick’R. Règlement et bulletin de
participation disponible sur
www.ccvl.fr n

Visites de la Safranière

Randoland Messimy

La ligue contre le cancer
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La MJC, Maison des Jeunes 
et de la Culture

Le Centre de loisirs
intercommunal TYM
(Thurins, Yzeron et
Messimy)

Ca y est, la rentrée est passée et
votre accueil de loisirs, le TYM
est bien relancé. Avec tout de

même un changement à signaler et
pas des moindres : le départ, après
6 années d’exercice, de Fabien Deli-
gans, qui va se lancer vers de nou-
veaux horizons professionnels.
Nous lui souhaitons bonne chance !
Ce sont maintenant Kévin et Nico-
las qui se partagent la responsabi-
lité du centre. 
Au niveau fréquentation, beau-
coup d’inscriptions ont été très vite
enregistrées dès l’été, ce qui nous
laisse penser que le fonctionne-
ment correspond à vos attentes et
ne fait que renforcer la motivation
de l’équipe. À ce propos, nous
sommes régulièrement en quête
d’animateurs. Alors, si vous
connaissez des personnes intéres-
sées, contactez-nous à la MJC ! 
De même, si vous souhaitez donner
votre avis pour faire évoluer les
choses, nous sommes prêts à vous
écouter.
Bref, le TYM souhaite plus que ja-

mais continuer d’être un accueil de
loisirs proche de vous et attentif
aux besoins des enfants et des pa-
rents, donc profitez-en !

L’Espace Jeunes
Avec des camps, des grands jeux,
des sorties et des soirées, entre
Thurinois ou avec le RAOUL (Ré-
seau des Animateurs de l’Ouest
Lyonnais), c’est encore un bel été
bien rempli qui s’est achevé fin
août. On attend donc vos idées
pour les prochaines vacances d’au-
tomne (plus d’infos sur www.mjc
thurins.com vers mi-octobre). Car
l’Espace Jeunes, c’est votre lieu, et
son programme, c’est le vôtre !

Les vacances à peine finies, l’Espace
Jeunes est déjà reparti. Que vous
ayez 11 ou 17 ans, que vous soyez
seul ou en groupe, nous sommes là
pour vous accueillir et accompa-
gner vos envies et projets. Vous
voulez vous divertir ? c’est ici ! Vous
voulez donner votre avis ? c’est ici !
Mettre en place de nouvelles ani-
mations dans la commune pour les
jeunes, proposer l’organisation
d’une soirée, d’une expo, d’un
voyage, d’un échange ?
C’est encore ici qu’il faut venir. Nos ca-
napés sont un peu usés, mais vos ani-

Loisirs 5
mateurs, Kévin et Bérengère sont en
pleine forme et prêts à vous aider !
L’accueil périscolaire pour les collé-
giens continue également de fonc-
tionner, tous les soirs de 17h à
18h30, pour un coup de main, un
conseil ou autres. Renseignements
et inscriptions à la MJC.
On vous attend…

Le PEJ (Point d’Écoute
Jeunes)
Le PEJ est un lieu pour les 16-25 ans
qui permet de trouver des réponses
à vos questions de tout type (héber-
gement, emploi, santé…). Béren-
gère et Thierry sont là pour vous
conseiller et vous orienter en toute
confidentialité. 
Le PEJ est aussi un lieu d’échange
et de rencontre, vous pouvez venir
simplement pour boire un café ou
autre. Il est aussi une aide pour
vous accompagner dans vos pro-
jets : par exemple, un concert est
organisé avec un groupe de jeunes
le 19 octobre.
Accueil gratuit : mercredi 17-19h,
vendredi 14h-16h ou sur RV.

Les activités
La saison a repris avec succès. 
Les nouveautés de cette saison
sont : atelier créatif en couture
pour les enfants, coupe à plat pour
les adultes, Zumba pour enfants,
tennis de table pour les adultes.
Après l’arrêt l’an passé dû à des pro-
blèmes personnels de l’animatrice,
la danse orientale a repris avec tous
les lundis, deux cours, un pour les
enfants et un autre pour les adultes.
Et comme toujours, les cours de
conversation anglaise, le cirque, la
poterie et le ping-pong pour les
enfants. Mais aussi le modern jazz,
le badminton, la danse country, la
zumba, la gym, et encore le basket
ou le yoga. Tout cela pour satisfaire
vos envies ! 
Si d’autres activités vous intéres-
sent, nous pouvons ensemble en
créer de nouvelles, même en cours
d’année, sous forme régulière ou
sous forme de stages. Nous rappe-
lons à chacun qu’il est possible de
s’inscrire tout au long de l’année, le
coût étant alors calculé en fonction
des séances restantes.
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Le FC Rontalon vous présente
son équipe, composée princi-
palement de joueurs Ronta-

lonnais mais aussi de quelques
Thurinois.

Comme certains d’entre vous ont
pu le remarquer, il y a de nouveau
des footballeurs sur le terrain mu-
nicipal. Les entraînements ont lieu
les vendredis soirs tandis que les
matchs seront disputés environ
tous les 15 jours les dimanches

après-midis (un calendrier sera affi-
ché devant les vestiaires du stade).

Nous autres Rontalonnais remer-
cions la Commune de Thurins de
nous accorder la location de ce ter-
rain, sans quoi notre projet de créa-
tion de club n’aurait pas pu voir le
jour.

Toute l’équipe du Football club de
Rontalon sera heureuse de vous ac-
cueillir en tant que spectateur lors
de ses matchs à domicile. n

Football Club Rontalon

Basé à Thurins, le groupe Nico-
las Benoît des Éclaireuses
Éclaireurs de France (mouve-

ment laïque du Scoutisme Français)
participe activement à la vie de la
commune, à travers des activités
telles que la Randonnée des 9 clo-
chers ou la Journée du Fruit.

Après la réussite des camps de juil-
let et la journée découverte au
stade de Thurins fin septembre, les
activités ont repris. Elles se dérou-
lent environ une fois par mois, le di-
manche ou le week-end.

Les “Éclés” ont de 6 à 25 ans et sont
répartis en branches mixtes selon
leur âge. Les activités ont pour but

de les conduire progressivement à
l’autonomie et à la concrétisation
de leurs projets.

Il est toujours possible de s’inscrire
en cours d’année, éventuellement
après une journée à l’essai. 

NB : nous recherchons des respon-
sables bénévoles (à partir de 17
ans), que nous pouvons former
(BAFA que nous finançons). n

Sport 5

Les Éclaireurs de Thurins
Mouvement laïque du scoutisme Français

Renseignements
http://thurins-nicolas-benoit.ecles.fr/

Les événements
La MJC est plus que jamais dans
une dynamique de partenariats
afin de vous proposer diverses ani-
mations pour les petits, d’autres
pour les plus grands. 
Après notre participation au festi-
val Melting potage, que la MJC sou-
tient toujours, ce premier trimestre,
nous organisons :

avec la médiathèque
3 une soirée ciné-débat le 11
octobre, cette année, le thème de
l’homophobie sera abordé ;
3 une Slam session le 8 novembre,
avec le groupe “La tribut du verbe” ;
3un concert de blues le 16 novembre;
3 un moment de rencontre et
d’échange sur le blues, le mardi
19 novembre ;
3 un concert festif le 19 octobre,
salle St Martin avec l’association
Atika, association constituée de
jeunes dans divers styles, rock,
chanson… Trois groupes de
musique joueront et vous n’aurez
plus qu’à vous trémousser.
3 Avec l’ensemble des associations
thurinoises qui le désirent, nous
avons mis en place des animations
au profit du Téléthon, les 6 et
7 décembre. Si vous ne l’avez pas
encore fait, venez nous rejoindre
pour nous aider dans l’organisation.
Nous remercions la Commune
pour son soutien qui nous permet
de satisfaire au mieux les besoins
des Thurinois.
Faites-nous vos remarques, cri-
tiques positives ou négatives ou
suggestions… n

Loisirs 5

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
mjc.thurins@wanadoo.fr
Centre de loisirs TYM : 
tym.mjc.thurins@wanadoo.fr
Espace jeunes :
anijmjc.thurins@wanadoo.fr 
Facebook : Espace jeunes de Thurins 
PEJ : pej.mjcthurins@gmail.com

AssoCIAtIons
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Les Bleuets : les activités
Gymnastique chinoise 

Cette gymnastique fait partie
des cinq piliers de la méde-
cine traditionnelle chinoise.

Elle aide à l’harmonisation et au
renforcement de l’énergie dans le
corps. En pratique, les exercices
font travailler la respiration et la
concentration. Elle mêle postures
statiques et séries de mouvements
précis pour mieux prendre
conscience des énergies qui circu-
lent dans le corps et se libérer des
tensions du quotidien. La synchro-
nisation nécessaire entre les mou-
vements des bras, des jambes et la
respiration ne doivent pas rebuter
les néophytes.

Les raisons qui mènent à la pratique
de cette discipline chinoise sont di-
verses mais le but est le même : re-
trouver un apaisement intérieur et
un meilleur contrôle de soi.

Gym adulte :
renforcement musculaire 
Cette gym se compose de divers
mouvements exécutés avec de la
musique, avec ou sans accessoires
selon les cours (barres, altères, bal-
lons, élastibands ou stepps). Travail
articulaire de l’ensemble du corps
(poitrine, abdos, fessiers. Puis re-
tour au calme : étirements de l’en-
semble du corps. 

Cours le mardi de 12h20 à 13h20 et
le mercredi 19h20 à 20h20. 

Stepp / aérobic / zumba /
kickboxing / lia 
C’est un travail de la puissance aé-
robie, développement du sens
rythmique, endurance et résis-
tance, une tonification de l’ensem-
ble du corps par un apprentissage
de pas dansés. Le renforcement
musculaire s’applique aux cuisses,
abdominaux, fessiers. L’étirement
se fait sur l’ensemble des muscles
du corps.

Cours le mercredi de 20h25 à 21h40.

Gym aux agrès 
Depuis les mini-poussines de 5 ans
jusqu’aux aînées, les cours sont en-
cadrés par 11 monitrices et 1 moni-
teur qui effectuent des stages de
formation. 

Les gyms aussi participent à des
stages organisés par la FSCF à
Bourg-en-Bresse. Cet été 14
filles  étaient inscrites : Ilona,
Océane, Léa, Camille D., Vérane,
Lauréline, Juliette, Olivia, Cassan-
dra, Oriane, Maud, Camille M., Ar-
mony et Jade. Ces mordues de la
gym ont pu, durant une semaine,
se perfectionner et progresser sur
les agrès. 

Bref, elles sont revenues enchan-
tées et plus que jamais motivées
pour attaquer la nouvelle saison.

Cours du mercredi au vendredi à la
salle des sports.

GRS 
Cette année encore la section a eu
un gros succès et a redémarré avec
un groupe d’une douzaine de filles
le mercredi après-midi.

Renseignements : 09 54 62 50 81. 

Gym bout chou 
Avec une éducatrice
diplômée 
C’est une éducation psychomotrice
par le plaisir et le jeu, avec une mul-
titude de situations et d’exercices
sur un matériel pédagogique
adapté. Les buts sont : le dévelop-
pement de la motricité, la percep-
tion, la sensation et socialisation
des enfants, la prise de conscience
du schéma corporel et du corps
dans l’espace, l’orientation spatiale
et temporelle, l’éveil à la créativité
et à la musique.

Cours le mercredi matin de 9h50 à
10h50 pour les enfants nés en
2009 et de 11h à 12 heures pour
ceux nés en 2010. n

Le vin d’honneur 
de la journée détente 
et amitié



Concours de pétanque 
Le samedi 22 juin, au stade de Thu-
rins, a eu lieu le concours de pé-
tanque du Comité FNACA de
Thurins-Rontalon (souvenir Pierrot

BONNIER). La participation fut
bonne et le temps agréable. Résul-
tat des 2 premières doublettes à
l'issue des 3 parties :

1re : Nicolas Brochot et Victor Rocher
(Vaugneray/Messimy) ;

2e : Jean-Paul Fontenille et Jean-
Michel Mascaro (St Martin).

Et 3e, Jacky Blanc, adhérent, qui dé-
tiendra pour un an la coupe
FNACA.

Le 1er prix de la tombola (une grosse
rosette) a été remis à Bénédicte
Guillon.

Journée détente 
et amitié du Comité 
Celle-ci s'est déroulée le 25 août à
la salle St Martin avec 65 partici-
pants. La tradition fut respectée
avec le vin d'honneur dès 11h45
suivi d'un excellent repas. L’après-
midi, des jeux, de la belote, et pour
les mordus, le concours de pé-
tanque habituel (coupe P. Raynard)
ont suivi. Ce fut une remarquable
journée. n
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FNACA
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Groupe de Recherche
Cette année, la Journée du Fruit
avait pour thème le “ porte-bon-
heur ”. Le Groupe de Recherche a
choisi de présenter la fête de l’an-
née 1998 qui a eu lieu un 13 sep-
tembre.

Une exposition de photos, dans la
salle des mariages de la mairie, en
retrace les moments les plus im-
portants. 

Diaporama
Ce dimanche 8 septembre 2013,
pour la 29e édition de la Journée
du Fruit, Thurins nous a fait vivre
une journée exceptionnelle.

Le Groupe de Recherche a réalisé à
cette occasion une rétrospective de
cette fête de 1985 à 2012. De nom-
breux visiteurs ont pu admirer le
diaporama qui était projeté, en
continu, à la médiathèque. n

Histoire et patrimoine 
de Thurins

Culture 5

Anciens combattants 5

   
    
 

Lauréats du concours de
pétanque de la FNACA
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Dimanche 14 juillet, depuis une
semaine le village commence
à se colorer au rythme des

banderoles de soutient aux équipes. 

Dès 8h, les Ultraviolets de la “1” ou-
vrent la journée en arrivant en char
avec musique et fumigène, puis ce
sont les autres équipes qui dévoi-
lent leurs déguisements : les ours
de la “6”, les poussins des îles de la
“4”, les lapins roses de la “0”, les ro-
bins des “3”, les docteurs de la “9”,
les Hollandais de la “8” les bleus de
la “7” et les diables de la “2”. Le so-
leil et la bonne humeur sont au ren-
dez-vous.

Alors que débute le concours de
boules carrées, fil rouge de la jour-
née, le concours de petit beurre dé-
stabilise les plus confiants. Celui de
pointes (où Cyril reste indétrônable
depuis 3 ans) et la pétanque sur
œufs voient les favoris confirmer
leur statut. Le poids infernal se ter-
mine par un duel au sommet, alors
que le lancer de pantoufle défie
toutes les lois de la pesanteur. Les fa-
voris du jeu de mini-pelle se voient
bousculés par une jeunesse voulant
faire ses preuves. La matinée se clô-
ture par le jeux des questions sur
Thurins où la stratégie et la patience
se voient récompensées.

Après la pause repas, les jeux re-
prennent avec le serveur revisité
qui mobilise 40 joueurs (4 par
équipe) simultanément sur l’aire de
jeux. Le tir à la corde réserve encore
son lot de surprise. Le polochon
piscine et le relais pâte à crêpe
voient les joueurs s’investir à fond
dans la victoire (ou pas d'ailleurs !)
de leurs équipes.

Avec des jeux qui leur étaient réser-
vés (lancer de cerceaux, chamboule
tout, relais de l’eau), même les plus
jeunes ont pu contribuer à la vic-
toire de leurs équipes.

Cette journée n’aurait pas été une
aussi grande réussite sans l'appui
de la Commune, de la Région et
sans l'aide du policier municipal.
Nous remercions aussi les per-

sonnes qui nous ont aidés pour
l'organisation, l’installation ou le
rangement.

Merci également à nos partenaires
professionnels : Loca Ouest, LMFC
climatisation, Bernard Blanc cou-
verture-zinguerie, Morillon Frères
maçonnerie, B et C électricité et le
Crédit agricole.

Mot du président Cédric
Balmont
En créant l’Interclasse, notre but
était de rassembler les Thurinois
autour d’une fête commune, tout
en privilégiant les commerces du
village.

Après 3 ans d'existence, 80% de
nos achats sont effectués à Thurins.
Plusieurs entreprises locales nous
aident chaque année en nous prê-
tant du matériel ou des matériaux.
Pour les repas de midi, nous ne
vendons pas de “repas chaud” pour
que les restaurateurs locaux puis-
sent travailler.

Notre objectif pour les années à
venir est de nous fournir exclusive-
ment sur Thurins et de créer des
liens avec les restaurateurs pour
faire des menus "spécial inter-
classes".

Si vous êtes professionnel et que le
projet vous intéresse, prenez
contact avec nous. Si vous êtes par-
ticulier et que vous voulez contri-
buer à l’organisation de nos
manifestations, contactez-nous…

Nous vous donnons rendez-vous :

le dimanche 2 février 2014
pour notre matinée moules
frites 
et le dimanche 13 juillet
2014 pour la 4e édition
“d’Interclasses.”n
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Interclasses

Contact
interclasses.thurins@gmail.com 
ou 06 51 53 47 61

Loisirs 5
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Après un spectacle “jeunesse”
réussi et des vacances bien
méritées, c'est la rentrée!

Pour bien commencer cette nou-
velle année, nous vous convions à
notre assemblée générale, qui se
tiendra le samedi 5 octobre 2013 à
partir de 11h sous notre chapiteau,
implanté sur le terrain du théâtre
au 55, rue du 8 mai 1945. 

Ce sera l'occasion pour nous de
vous accueillir autour d'un verre de
l'amitié, et de commencer à discu-
ter du spectacle en préparation
pour la saison prochaine.

Venez nous rencontrer si vous êtes
tentés par cette aventure ! Une
multitude de choix s'offrent à vous
au travers des groupes d’acteurs et
de figurants, du son et lumière, des
décors, de la coiffure, maquillage,

L’ABAPA
Atelier équilibre

La saison s'est terminée par un
sympathique repas à “La
Bonne Table”, permettant ainsi

aux deux groupes de se rencontrer
et de profiter ensemble d’un mo-
ment convivial. Les cours ont repris
les mardis et jeudis.

Pour les personnes qui souhaite-
raient participer, prenez contact
avec nous. 

Repas à la serre
C'est devenu une véritable institu-
tion, pour le plus grand plaisir des
participants. Nous remercions vive-
ment Monique et Marius Dumor-
tier pour leur accueil et leur
gentillesse. Le repas était servi par
“La Bonne Table” qui a bien fait les
choses.

Le loto
Le succès est toujours là et une

belle assemblée a participé à ces
après-midis. Même notre policier
municipal est venu y faire un petit
tour à l’occasion, sûrement pour
voir s’il n’y avait pas de tricheurs !

Nous vous communiquerons dès
que possible les dates des futures
assemblées.

Les visites à Saint Martin
Voici quelques clichés révélateurs
du plaisir de chacun à se retrouver.
Nous remercions Bernadette pour
ces photos souvenirs. n

Contact
Danièle Fenet : 04 78 48 91 13
Geneviève Salery : 04 78 48 95 89
Janine Villard : 04 78 48 95 84
Marie-Hélène Ratton : 04 78 48 93 50

Thurins Théâtre 
costumes, pub, entrées, ou buvette.
Un peu de bonne humeur ? Un brin
de motivation ? Vos idées sont les
bienvenues : rejoignez-nous ! n

Contact
thurinstheatre@gmail.com

Seniors 5

Culture 5
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Je peux vous dire aujourd'hui,
qu'exercer à Thurins a été pour
moi un vrai bonheur de plus de

4 ans, m'ayant apporté multiples
satisfactions et émotions, tant par
mes fonctions que par des relations
privilégiées avec les élus, mes col-
laborateurs, nombre de citoyens et
partenaires professionnels.

Je tiens, aujourd’hui, à vous expri-
mer tout mon attachement à cha-
cun d'entre vous, et à féliciter tous
les agents pour leur engagement
et leur professionnalisme. Merci à
tous pour le plaisir d'avoir pu tra-
vailler avec vous chaque jour, votre
esprit d'équipe qui permet d'offrir
un service public de qualité aux ci-
toyens de Thurins et de faire abou-
tir des projets qui, je n'en doute
pas, feront partie du bilan positif du
mandat de l'équipe élue.

Des élus engagés, motivés, que je
n'ai pas trouvés ailleurs, toujours
présents, avec l'ambition du mieux-
être des Thurinois.

Je me félicite d'avoir eu de belles
rencontres avec des personnalités
comme Catherine Di Folco, Flo-
rence Perrin, Georges Néel, Thierry,
Jérémy, Denis Combet, Axelle et
Paul Bouvard ou Christelle Robinet,
pour ne citer qu'eux.

Merci à mes collègues DGS, versant
positif de l'intercommunalité, avec
qui on peut partager ses préoccu-
pations et avec lesquelles j'ai passé
de bons moments !

Je ne peux pas partir sans vous pré-
ciser que le plus émouvant des ma-
riages auquel j'ai participé a eu lieu
en mairie de Thurins, célébré par
Monique Blanc.

Je dois aussi rappeler la surprise de
mes premiers mois à Thurins : ici,
les adjoints sont réellement impli-
qués dans le domaine de leur délé-

gation. Ils sont d'un investissement
sans faille pour la bonne gestion de
la commune, et ceci contribue à la
motivation des équipes.

Et monsieur le maire, qui se sent
parfois absent alors qu'il est tou-
jours présent ! À l'écoute, humain,
le petit cheval blanc de Georges
Brassens, qui même sous l'orage,
continue d'avancer…

Travailler avec Roger Vivert m'a
beaucoup apportée, notre relation
de confiance et de partage aura en-
richi mon esprit mais aussi notre
fournisseur en Post’ It !

Aujourd'hui, je vous quitte à
contrecœur pour suivre mon petit
mari. Mais je pars rassurée, autant
pour mon équipe que pour les élus,
parce que chacun d’entre vous a
bien à cœur de poursuivre sa mis-
sion.

Je vous quitte à contrecœur et ne
suis pas sûre de retrouver tout cela
ailleurs, même pas une “Josette”, et
pas pour ses bugnes ou ses tartes,
mais juste pour le petit bisou du
jour!

Myriam Dubourdeaux
DGS en mairie de Thurins (2009-2013)

le 3 septembre 2013
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22 années de carrière, 
6 communes, 8 maires

ADMR
Il y a du changement

Notre trésorier André Fayolle
n’a pas souhaité renouveler
cette année son adhésion à

l’association. Il laisse donc le poste
de trésorier qu’il a tenu avec effica-
cité pendant de longues années.
Son professionnalisme et son dé-
vouement, mâtiné de ses pointes
d’humour, ont permis à l’associa-
tion ainsi qu’à l’équipe de béné-
voles et salariés, de maintenir et de
consolider sa mission de service au-
près des personnes aidées. L’équipe
de bénévoles remercie très vive-
ment André, qui était toujours dis-
ponible “même tôt le matin”. 
On ne compte pas non plus le nom-
bre d’installations de téléalarme
qu’il a effectuées pour la sécurité
des personnes.
On peut aussi le remercier d’avoir
trouvé une remplaçante, Denise
Dupin, qui tient son rôle de tréso-
rière avec discrétion et compé-
tence. Toute l’équipe remercie
vivement Marie-Dominique Bon-
jour qui a accepté de prendre la
présidence de l’association. Pour in-
formation, Lucien Guillarme de
Saint-Martin-en-Haut remplace
André pour la pose de l’Assistance
téléalarme à Thurins.
Tél : 04 78 48 51 25 ou 06 61 16 30 60.

Les horaires d’ouverture du bureau
sont réactualisés depuis le 23 sep-
tembre. n

PS : les articles publiés dans cette rubrique sont sous l’entière responsabilité de
leurs auteurs et n’engagent en rien la municipalité.

Social 5

Association
François Couzon
L’association a accueilli deux nou-
veaux membres : Dominique Chan-
tre et Bernadette Richard. Retenez
d’ores et déjà la date de notre fête
annuelle samedi 25 janvier 2014. n

Pour réserver la salle 
St Martin
contact : Georges Néel 
Tél :  06 09 53 97 04
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