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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 avril 2014
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,  Jean-Pierre Lambert,
Gérard Moene , Bernard Meignier, 
Serge Munier 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
La communication en période pré-électorale n’est pas

exercice facile, cette dernière ne devant pas être
assimilée à de la ”propagande”. Il va de soi que

j’observerai donc la plus grande prudence
dans mes propos d’aujourd’hui.

Mon premier propos concerne (une fois
de plus) un recul du service public de
proximité  : en effet, nous avons
récemment appris que les services

décentralisés de l’État, au niveau
départemental (DDT), n’assureront plus

les instructions des dossiers d’urbanisme  :
permis de construire, déclarations préalables, etc.

Pour pallier ce manque, il faudra que les
collectivités réorganisent, en évitant trop d’improvisation,
un service qui pourtant existe et fonctionne actuellement
de manière satisfaisante…

Monsieur le préfet conseille aux intercommunalités
d’assumer cette nouvelle organisation, alors qu’elles n’en
ont ni la compétence, ni le transfert financier. Si une
entente est trouvée au niveau d’un territoire plus étendu
que la CCVL ou le Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL), il
apparaît clairement que la structure porteuse qui assurera
ce service le répercutera financièrement vers les
communes bénéficiaires. Comment les communes
financeront-elles ce nouveau service  ? Faudra-t-il
augmenter les impôts locaux pour assumer les
désengagements de l’État, à un moment où la crise et la
pression fiscale produisent des effets conjugués
désastreux ?

Face à ce genre d’événement, comment ne pas
s’interroger sur la place qu’on veut encore donner aux
communes de France… Veut-on voir dans la commune,
l’ultime maillon administratif sur lequel on reporte – de
l’étage le plus haut vers l’étage le plus bas – tous les désirs
d’économie des paliers administratifs supérieurs ?

Ne devrait-on pas voir dans la commune, l’échelon
administratif de proximité qui est le plus apprécié des
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habitants de notre pays  ? Le maire reste encore l’interlocuteur
accessible et aussi le moins déconnecté des réalités de terrain.

La commune ne devrait-elle pas être considérée comme le lieu
privilégié des expérimentations de toutes sortes et comme un vivier
économique, leviers essentiels à la reprise économique que tout le
monde espère ?

Les élus locaux ont le fâcheux sentiment d’être ballottés au gré des
décisions qui les dépassent, et ceci sans aucune concertation ni
écoute de leurs problématiques. On assiste ainsi, impuissants, à ce
recul des divers services publics  ; ou à la création d’une nouvelle
métropole, conduisant à une scission du Département du Rhône,
œuvre de 2 hommes forts. Comment peut-on ainsi bafouer les élus
locaux de la République, au nom d’intérêts supérieurs, certainement !?

Ce n’est pas la première fois que dans ces lignes, je vous fais part de
ma révolte. Vivre dans une démocratie devrait créer des obligations
en matière de consultations et d’information…

Je change de sujet pour aborder une fois de plus l’aspect humain de
nos problématiques d’élus. 

Je l’exprimais plus haut, l’efficacité des actions communales découle
de la connaissance du terrain et concerne directement les habitants
au niveau des services apportés.

Cette énergie, cette synergie devrais-je dire, me semble un levier
économique essentiel, tout en assumant une cohésion sociale trop
souvent mise à mal par des décisions ”parisiennes” — venues d’en
haut — qui n’ont pas de prise sur les réalités locales.

Le penser global et l’agir local sont plus que jamais d’actualité dans
un contexte où chacun a le sentiment de perdre ses repères
habituels. En aucun cas, je ne suis partisan de l’immobilisme, juste le
défenseur de l’évolution réfléchie et partagée.

Voilà le vœu que je formule en ce début d’année 2014, année que je
souhaite moins morose que la précédente.

Soyez en forme pour profiter totalement des bons moments à passer
en famille ou entre amis !

Bonne année 2014 à toutes et à tous !

Le maire, Roger VIVERT

AL

Le maire et le Conseil
municipal
vous souhaitent 
une heureuse  année
2014 et vous invitent
à la cérémonie
d’échange des vœux

le dimanche  
12 janvier 2014 
à 10 h 30, 
salle St Martin.



Travaux 
à l’ancienne
bibliothèque
Les locaux situés au-dessus de la
Poste et laissés vacants après le dé-
ménagement de l'ancienne biblio-
thèque vers le Pôle Multiservices
sont en cours de réhabilitation. 

Ils vont permettre la création de
trois confortables logements : 
deux T1 au premier étage et un T3
au deuxième, qui seront mis en 
location par la Mairie dès leur livrai-
son prévue courant 2014. n

Aménagement
du carrefour 
Rue du 8 mai et RD 311
Le feu tricolore permet une intégra-
tion plus fluide des véhicules arri-
vant du village, sur la RD311 ainsi
que pour ceux qui viennent du che-
min des Arravons et de la route de
Rontalon. n
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TCL - SYTRAL
Boostez vos déplacements avec le métro B !

Transports 5

Élections 5

Allô TCL 
04 26 10 12 12 - www.tcl.fr  / m.tcl.fr

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.

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 déter mi -
née par la tête de liste.
3Le panachage, raturage, ajout ou
suppression de candidats rendent
à présent nuls 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.

Les candidats thurinois peuvent ré-
server gratuitement une salle com-
munale pour la tenue de réunions
pré-électorales. S’adresser à la mairie.

Il y aura également la tenue des
élections européennes le di-
manche 25 mai 2014 (élection des
représentants français au Parle-
ment européen). n

Municipales 2014 : dimanches 23 et 30 mars 2014

Depuis le jeudi 12 décembre 2013,
le réseau de bus du Sud-Ouest de
l’agglomération a évolué avec l’arri-
vée du métro B à Oullins. Les habi-
tants de Thurins peuvent toujours
emprunter la ligne 11 pour rejoin-
dre le centre de Lyon. 
La ligne 11 propose désormais aux
habitants de la commune de Thu-
rins, un nouveau terminus à la Gare
d’Oullins. 

Le métro B à la station Gare d’Oullins,
vous permet de rejoindre le quar-
tier de la Part-Dieu en 15 minutes ! 
Temps de parcours : Thurins > Gare
d’Oullins 50 minutes 
Temps de parcours : Thurins > Part-
Dieu 65 minutes.
En cas de dysfonctionnement du
service, merci de bien vouloir le si-
gnaler aux services de la Mairie. n

Attention : le jour du vote, il fau-
dra venir avec un titre d’identité
(carte nationale d’identité, passe-
port, permis de conduire…) en
plus de votre carte d’électeur.
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Travaux 5Environnement 5

Site de la Plaine

Les artisans travaillent mainte-
nant à l'intérieur des bâti-
ments (électricité, plomberie,

cloisons, peintures…) tandis que
les travaux d'aménagement des
abords vont se poursuivre (aména-
gement des voies de circulation,
mise en place des bordures de trot-
toirs, revêtement des sols, planta-
tions…).

Si aucun imprévu ne vient pertur-
ber le déroulement des travaux, le
chantier devrait être terminé au
printemps, et les logements 
ouverts à la location début mai. n

”À la Ste Catherine tout bois prend racine”

Conteneur à verre
Le but recherché par la Com-

mune était d’aménager le bas
de la rue du 8 mai 1945 tout en

conservant le point de collecte du
verre très apprécié par les riverains
et les Thurinois véhiculés.

L’intégration a été parfaitement
réussie par la CCVL en enterrant un
conteneur à verre et en créant une
place de stationnement réservée
pour la dépose. 

Thurins a ainsi bénéficié du premier
conteneur enterré sur le territoire
de la CCVL. Cet équipement donne
entière satisfaction par son esthé-
tique et son accès tout en limitant
le bruit lors du jet du verre.

N’hésitez pas à charger votre coffre
régulièrement et à vous arrêter sur
votre parcours pour utiliser ce ser-
vice lorsque vous quittez le village
par la rue du 8 mai 1945. n

L’objectif était de végétaliser le
centre bourg et de marquer les
saisons,  particulièrement contre

le mur du ”château” de la place
Dugas, tout en dépassant les véhi-
cules en stationnement, mais en

laissant apparente la partie haute
du mur en pierres.

Les pyracanthas en place ont reçu
une taille sévère pour les reformer.
Chaque intervalle entre eux a ac-
cueilli les végétaux marquant une
saison. Le printemps : forsythias,
cognassier du japon, seringa, wei-
gelia, en débutant du côté route
d’Yzeron ; puis l’été : hibiscus blanc
et bleu, lilas des Indes, escallonia ;
l’automne : oranger du Mexique,
abélia, éléagnus, photinia ; et l’hi-
ver : arbousier, laurier-tin, noisetier
pourpre, cornouillers, du côté de
l’église.

Des cyprès de Florence, véritables
colonnes végétales, monteront

jusqu’à la couventine du mur qu’ils
sembleront soutenir.

Ces plantations apporteront la
couleur des fleurs, feuillages et
branchages ainsi que les
différentes senteurs des saisons
pour le bonheur des passants. n

Environnement 5
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Les taxes foncières et d’habitation : 
explications

Impôts 5

Quel que soit l’impôt consi-
déré, taxe d’habitation et
taxe foncière sur propriétés

bâties ou non bâties, le montant
est calculé en appliquant un taux
sur une base correspondant à la va-
leur locative du bien.

La valeur locative actuelle repose
sur une estimation ancienne de
1970 et est fixée en fonction :

3 d’une typologie communale des
différents locaux ;

3 d’un classement dans différentes
catégories en choisissant des locaux
représentatifs destinés à servir de
référence au sein de chaque
catégorie ;

3 et des différents éléments de
confort du bien (nature, surface,
état d’entretien…) qui permet -
tront de constituer la base brute
de la valeur locative.

La valeur locative depuis 1978, date
de sa dernière actualisation, aug-
mente chaque année d’une revalo-
risation forfaitaire fixée par l’État.
Cette année : 1.8%.

De plus, chaque organisme public
(commune, département, inter-
communalité, syndicats intercom-
munaux) peut voter une aug men- 
tation du taux d’imposition appli-
qué sur la base. 

Celle-ci amplifiera la revalorisation
de la base.
Depuis 2007, la Commune de Thu-
rins n’a pas fait varier les taux d’im-
position.
Ce n’est malheureusement pas le
cas du Département, qui, cette
année, malgré la crise, a augmenté
son taux de plus de 16% soit, avec
la variation de la base, une aug-
mentation de l’imposition de plus
de 18%.
Le Conseil Municipal de Thurins, à
l’unanimité, a exprimé sa désap-
probation en votant une motion
pour dire qu’il n’est pas acceptable
d’augmenter de cette façon les im-
pôts locaux. n

Exemple de taxe foncière

La base cette année a
augmenté de 1,80%
par rapport à 2012.

Le taux appliqué par 
le Département est
passé de 9,47% à
11,03% soit une
augmentation de plus
de 16% ? La cotisation
a donc augmenté de
plus de 18%.

Le taux appliqué par la
commune est resté à
19,24%. La cotisation a
donc augmenté seule-
ment de 1,75% suite à
la variation de la base
fixée par l’État.
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Repas de Noël du CCAS
Nous avons à Thurins 288 per-
sonnes de plus de 70 ans, dont 22
sont en maison de retraite, ce qui
représente pratiquement 10% de
la population thurinoise.

Cette année, 153 d'entre elles ont
répondu à l'invitation du CCAS
pour partager le traditionnel repas
de Noël préparé et servi par le res-
taurant Bonnier, le dimanche
15 décembre, à la salle St Martin, et
fêter Noël avec un peu d'avance.

Ce moment de détente est très at-
tendu. Il a permis à chacun de re-
trouver de vieux amis, de bavarder
tranquillement avec ses voisins, de
se changer les idées et d'oublier un
moment ses problèmes. Bonne cui-
sine, bonne humeur, l'ambiance
était très chaleureuse et les sou-
rires faisaient plaisir à voir ! 

Merci aux enfants des écoles qui
ont manifesté leur affection aux
papys et mamies en décorant les
menus, et aux membres du CCAS
pour le temps passé à l'organisa-
tion de cette journée.

Les personnes de plus de 75 ans
qui n'ont pas pu venir n'ont pas été
oubliées. Un colis gourmand leur a
été porté à domicile, à l'hôpital ou

à la maison de retraite qui les ac-
cueille, par un membre du CCAS ou
un conseiller municipal, à l'occa-
sion d'une visite amicale. 

Une délégation du CCAS s'est aussi
rendue à la maison de retraite de
St-Martin-en-Haut pour partager
souvenirs et friandises avec nos
aînés, le temps d'un goûter.

Noël ensemble
Cette année, ”Noël ensemble” fêtait
ses 10 ans ! 

Avec la participation du restaurant
le Malval qui nous a accueillis et a
offert 100 repas, de la Fondation de
France qui a pris en charge le coût
du spectacle de marionnettes,
d’Amnesty International qui a of-
fert des livres et avec tous les parti-
cipants qui ont apporté le goûter
et leur bonne humeur, ce 24 dé-
cembre a été un vrai moment de
partage et de joie. Un grand merci
à tous !

Du 25 décembre 2004 
au 24 décembre 2013 
10 ans, 10 lettres, 1 mot :
générosité
Voila qui pourrait résumer ces
après-midi et soirées passées en-
semble…
parfois à Brindas, à Pollionnay, à
Thurins, à Vaugneray,
parfois le 25 décembre… de 2004
à 2008,
parfois le 24 décembre… de 2005
à 2013,
parfois autour d’un goûter pré-
paré par tous les convives,
ou autour d’un dîner offert par un
restaurateur…
parfois autour de la projection
d'un film :
”les choristes” en 2004, ”Azur et
Azmar” en 2006,
parfois autour d’une animation
théâtrale, de contes africains,
de poèmes, de danses, de travaux
manuels ou de parties de belote.

Mais toujours
avec de la bonne humeur,
avec la participation de la 
Paroisse Saint-Alexandre,
et des CCAS des 7 communes
(Brindas, Grézieu-la-Varenne, Mes-
simy, Pollionnay, Saint Laurent de
Vaux, Thurins et Vaugneray)
avec le soutien et la participation
des bénévoles,
avec la générosité des commer-
çants,
avec la distribution des cadeaux
aux enfants,
(dons de livres d’Amnesty Interna-
tional).

Et surtout
avec, chaque année, la participa-
tion 
de 80 à 100 convives de tous âges
et de tous horizons,
qui en font toujours un grand mo-
ment de partage.
c’est tout ça :   ”Noël ensemble”. n

Centre Communal d'Action Sociale
Social 5
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Voirie 5

Déneignement
Rappel
Dans le village, les habitants sont
tenus de déblayer la neige sur le
trottoir le long de la façade ou du
terrain leur appartenant, ou de le
saler en cas de gel. Ils sont respon-
sables si un accident survient sur
ce trottoir, à cause de la neige ou
du verglas.

En période de neige, sur l’ensem-
ble de la commune et plus particu-
lièrement dans le centre bourg et
dans les lotissements, il est de-
mandé de ne pas laisser les véhi-
cules en stationnement sur la voie
publique ou sur les trottoirs pour
ne pas gêner ou empêcher le pas-
sage du chasse-neige. n

Réglementation
Circulation sur la CD 25
entre la RD311 
et le carrefour rue 
des Vergers
Le tronçon de la CD 25 (Folle-
tière/Ratière) partant de la rue des
Vergers vers la RD311 en sens des-
cendant est interdit pour tous les
poids lourds. Seuls les véhicules lé-
gers sont autorisés à l’emprunter
dans les deux sens.

Pour rejoindre la RD 311, un sens
unique a été installé pour faciliter
la circulation des poids lourds et
des bus… via la rue des Vergers et
la rue du 8 Mai.

Pour information, un véhicule
léger (VL) a un PTAC (poids total
autorisé en charge) ne dépassant
pas 3500kg. En cas de doute, vous
pouvez regarder sur votre carte
grise.

L’interdiction est définie par l’arti-
cle R 412-28 du Code de la Route.
La sanction est une contravention
de 4e classe d’une amende forfai-
taire de 135€ pouvant être mino-
rée à 90€, et d’un retrait de 4
points sur le permis de conduire. n

Suite aux chutes de neige de fin
novembre, de nombreux ar-
bres ont vu leurs branches  se

casser et encombrer des chemins
communaux, nous tenons à rappe-
ler  que les propriétaires sont tenus
de procéder aux travaux afin de
permettre la libre circulation sur
ces voies. Merci  de votre diligence. 

Rappel des consignes
d’élagages
Soucieux de garantir la sécurité des
personnes et des biens à proximité
du réseau aérien, ainsi que la conti-
nuité de la fourniture d’électricité,
ERDF s’engage en matière d’éla-
gage à :

3Respecter les distances de sécurité.
3 Définir et conduire un pro gram -
me d’élagage en fonction d’un
inventaire des végétaux de
proximité des réseaux aériens. 

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

Devoirs
3Respecter les distances minimales
de sécurité.
3Réaliser une information collective
préalable par voie d’affichage en
mairie avant l’élagage. Le presta -
taire mandaté par ERDF devra lui
aussi informer la Mairie de sa
présence sur le territoire communal,
ainsi que les propriétaires avant
chaque intervention.

Propriétaire : droits
Réaliser lui-même s’il le souhaite les
travaux à sa charge, sous réserve,
d’en avertir préalablement et obli-

gatoirement ERDF par l’envoi d’une
déclaration de travaux – déclara-
tion d’intention de commence-
ment des travaux ( DT-DICT).

Devoirs
3 Laisser l’accès à la zone d’élagage.
3 Veiller à élaguer les arbres situés
sur sa propriété privée dont les
branches se développent sur le
domaine public routier à proximité
des lignes électriques, sous réserve
d’en avertir préalablement ERDF
par l’envoi d’une DT-DICT.

3 Veiller en tant que «gardien de
l’arbre» à éviter toute chute
d’arbre sur une ligne. À défaut sa
responsabilité pourrait être engagée
pour les dégâts matériels et / ou
corporels occasionnés. 

Informations pratiques
Avant toute intervention d’élagage
à proximité d’une ligne (à moins de
5 mètres), il est impératif d’envoyer
une Déclaration de travaux - Décla-
ration d’intention de commence-
ment de travaux (DT-DICT) au
moins 15 jours avant le début des
travaux.
Pour établir votre DT-DICT et l’en-
voyer à vos interlocuteurs, consul-
ter le site internet :
www.reseaux-etcanalisations.
gouv.fr n

Voirie 5

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

 

Travaux d’élagage
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L’année 2014 verra de nouvelles
soirées à thèmes orientées vers la
convivialité et la cuisine faite mai-
son.

Les thèmes des soirées iront du ka-
raoké aux retransmissions sportives
( foot, rugby....) en passant par les
thés dansants qui sont program-
més les après-midi. 

Les commandes des fourneaux se-
ront orchestrées par madame Nico-
let et monsieur Paulet.

Toujours à l’écoute de notre clien-
tèle, la partie traiteur sera axée sur
la personnalisation des besoins
avec la qualité et le sérieux qui font
la réputation de ”La Bonne Table”.

La sophrologie, grâce à des tech-
niques simples et efficaces  est 
accessible à tous : enfants, adoles-
cents, femmes et hommes.

Par la respiration, la détente mus-
culaire, la  visualisation positive,
elle permet d’optimiser le bien-être,
le capital santé, les objectifs, la
concentration, la créativité, les per-
formances sportives, profession-
nelles, scolaires. Elle autorise une
meilleure gestion du stress, des

émotions, de la douleur, de la pré-
paration aux examens médicaux,
professionnels, scolaires. 

En séance individuelle, ou en
groupe, je peux vous recevoir sur
Thurins ou sur Tassin-la-Demi-Lune.

Je me déplace également à domi-
cile, dans un rayon d’environ
10 kms autour de Thurins et de Tas-
sin-la-Demi-Lune en ce qui
concerne les personnes à mobilité
réduite. n

Le restaurant traiteur 
”La Bonne Table” change 
de propriétaire

Création d’activité sophrologie

Contact :
Christine Fournier-Blanc 
Sophrologue diplômée de l’I.P.E.E.S.
Lyon, 
Tél :  06 60 97 51 67  
fournier.blanc@gmail.com

N.G. Restauration
Zac de la Tuilière – 69510 Thurins
Tél : 04 78 81 72 44
www.resto-labonnetable.com

Urbanisme 5

La commission
a instruit
31 permis de construire
dont
3 3 maisons individuelles,
3 5 changements de destination,
3 6 extensions,
3 1 construction d’un bâtiment
agricole,
3 5 transferts,
3 6 modificatifs et autres…

39 déclarations
préalables dont
3 7 ouvertures/ravalements de
façade,
3 5 murs de clôtures,
3 3 réfections de toitures,
3 6 piscines,
3 2 panneaux photovoltaïques,
3 3 divisions de parcelles,
3 2 rénovations/réaménagements,
3 2 abris de jardin,
3 1 véranda et autres…

Le service urbanisme 
a répondu à
3 8 renseignements d’urbanisme,
3 35 déclarations d’intention
d’alié ner,
3 60 certificats d’urbanisme,
3 13 demandes de renseigne ments
de voirie. n

5 m

3 m

3 m 3 m

2 m

Lignes moyennes tension (15/20000 volts)

Lignes basse tension (410 volts)

DISTANCES DE
SÉCURITÉ

Économie 5



NOUVELLES DE THURINS /// JANVIER 2014 /// N°121

INFoRmATIoNS mUNICIPALES

10

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.

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

3Gérard PINSON, 4e adjoint : le ven-
dredi matin, sur rendez-vous :
chargé des commissions Vie éco-
nomique, 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

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

Conseil municipal 
du 18 /10/2013 

Mairie 5

État civil 2013
Naissances
7 août : Aloïs RELAVE 
16 août : Capucine MONCHALIN
FURNON 
23 août : Tom  ESPARCIEUX 
10 septembre : Maëlys GESNOT 
10 septembre : Méline GESNOT 
10 septembre : Morgan GESNOT 
16 septembre : Léonard REVY 
22 septembre : Léo THIVILLON
21 octobre : Léna LAFAURIE
26 octobre : Sandro FOUGEROUSE 
30 octobre : Léonie BOILEAU
9 novembre : Kyllian BARGE 
GALLARDO

Mariage 
31 août : Virginie DUFOUR  
et  Stéphane GALLIOT  

Décès 
27 septembre : 
Francine BOUTEILLE
1er octobre : Marie-Hélène GONOT
4 novembre : René PERRET 
9 novembre: Madeleine SOBIAK
née BIRON. n

Pour rencontrer le maire 
ou les adjoints 

3 Déclaration de parcelles en état
d’abandon manifeste et ouverture
d’une procédure d’expropriation.

3 Demande de remise gracieuse
de pénalités de retard sur taxe
d’urbanisme.

3 Rapport d’activités 2012 du
SIPAG (Syndicat Intercommunal
pour les Personnes Âgées)

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 

Prochains conseils municipaux : 

31 janvier 2014, 
28 février 2014. n
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Du côté des adultes
Prix Mes-Sou-Thu
Le désormais célèbre Prix des lec-
teurs adultes des trois villages,
MESsimy, SOUcieu et THUrins est
déjà lancé depuis le 30 novembre
et bat son plein. Les participants,
hommes et femmes, lisent les 6 ro-
mans et/ou les 6 bandes dessinées
sélectionnés. Vous avez jusqu’au
15 mai pour lire les ouvrages et
nous vous donnons déjà rendez-
vous le 17 mai à 11h à Messimy
pour la proclamation des résultats
de l’édition 2014.

Partenariat Médiathèque 
& MJC 
Le succès des actions de l’année
écoulée nous encourage à poursui-
vre notre partenariat avec la MJC et
également notre relation avec les
associations thurinoises.

Exposition Teppaz
Du 11 au 25 janvier 2014 nous vous
proposons une exposition autour
de Marcel Teppaz, le génial inven-
teur lyonnais des électrophones
portatifs qui ”ont fait danser le
monde pendant 40 ans…”. Seront
présentés des appareils Teppaz qui
ont été assemblés dans l’usine de
Craponne, des affiches, photos, re-
vues, et documents divers. 

Michel Loude, professeur-cher-

cheur, biographe de Marcel Teppaz,
propose une conférence, le samedi
18 janvier, à 11h, à l’issue de la-
quelle il répondra à toutes les ques-
tions qui entourent la personnalité
attachante et dynamique de cet in-
venteur lyonnais. Il présentera le
livre qu’il lui a consacré et se fera un
plaisir de le dédicacer. Il montrera
aussi son dernier ouvrage dédié à
Alain Gauthier, Le poète de l’Affiche,
artiste de renom mondial qui a as-
suré une grande partie de la publi-
cité des appareils Teppaz.

Du côté des enfants
Nous poursuivons nos animations
habituelles (Prix des Incorruptibles,
accueil des scolaires…) et vous at-
tendons nombreux pour l’Heure
du conte, un mercredi par mois à
10h30. Vous pourrez écouter de
nouvelles histoires, toujours avec
Stéphanie, Denise et Nathalie.

Toutes les dates et plus d’infos sur
notre site :
http://thurins.opac3d.fr/s/search.p
hp?action=Accueil

Nos coups de cœur
Romans adultes
3 ”Au revoir là-haut” de Pierre
Lemaitre (Prix Goncourt 2013)

3 ”Une part de ciel” de Claudie Gallay

3 ”Glac” de Bernard Minier

3 ”Les reflets d’argent” de Susan
Fletcher

3 ”Dans l’ombre de la lumière” de
Claude Pujade-Renaud.

DVD
”La cage dorée”, ”Wadjda”, ”Singué 
Sabour”, ”Lincoln”, ”Amitiés sin-
cères” et bien d’autres.

Toute l’équipe de la médiathèque
vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2014.

Horaires d’ouverture au public :
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 mo-
difiés. L’information est com mu -
niquée par voie d’affichage, de
presse, site internet et à la média-
thèque. n

Affaires culturelles 5

Médiathèque : 2014, 
une nouvelle année commence !

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

L’hEURE DU CoNTE

Arrêt sur images >>>
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Médiathèque
2013 : arrêt 
sur images

ATELIER GÉNÉALoGIE

ALExANDRA hUARD
ILLUSTRATRICE

ExPoSITIoN 
SUR LES ABEILLES

JoURNÉE DU FRUIT
ThE BLUES

VIE DE LA CommUNE
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VIE DE LA CommUNE

ExPoSITIoN 
SUR LES ABEILLES

CoNCoURS DE DESSINS
DE D’ÉCoLE MATERNELLE

ACCUEIL DU RELAIS
DES ASSISTANTES
MATERNELLES

L’hEURE DU CoNTE

ATELIER DE CALLIGRAPhIE
ChINoISE

CoNFÉRENCE
TEPPAZ
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JANVIER
nMercredi 8
Club de l’âge d’or :
assemblée générale 
à 14h, salle St Martin

nDimanche 12
Cérémonie d’échange
des vœux à 10h30, 
salle St Martin
FNACA : concours de be-
lote à 14h, salle St Martin

nLundi 14
Association des
Familles : groupe de
paroles à 20h, salle
mairie

nSamedi 18
Médiathèque :
conférence ”Teppaz” 11h 
Comité de la Journée
du Fruit : assemblée
générale à 18 h et retour
à 20 h, salle St Martin

nDimanche 19
Sapeurs-pompiers :
Sainte Barbe à 11 h,
salle St Martin

nVendredi 24
Société de chasse :
assemblée générale,
salle St Martin

nSamedi 25
Association François
Couzon : soirée
choucroute à 20 h, salle
St Martin 
FCVL : tournoi, salle des
sports

nDimanche 26
FCVL : tournoi, salle des
sports 
Exposition à la
médiathèque du 11 au
25 janvier sur Marcel
Teppaz, inventeur des
électrophones portatifs. 

FÉVRIER
nSamedi 1 
et dimanche 2
Storm Team : 2e grand
prix de modélisme TT
électrique 1/10°, salle
des sports

nDimanche 2
FC Rontalon : match,
stade
Interclasses : matinée
moules frites, place
Dugas

nMardi 4
Les Bleuets : assemblée
générale à 20h, salle
mairie

nVendredi 7
Médiathèque : ciné
débat

nSamedi 8
MJC : ateliers
initiation/découverte
« autour du Bien-être »

n Jeudi 13
Médiathèque :
conférence sur le lien
relationnel animée par
Brigitte Roué

nVendredi 14
MJC : soirée « Tango St
Valentin » animée par
Nathalie Dumortier

nDimanche 16
Société de chasse :
matinée boudin, cour
de la mairie

nLundi 17
Association des
Familles : groupe de
paroles à 20h, salle
mairie
Exposition à la
médiathèque : du 3 au
28 février sur le thème
du lien relationnel

MARS
nDimanche 2
FNACA : concours de
belote à 14h, à
Rontalon

nDimanche 9
Société de chasse :
banquet

n Jeudi 13
Club de l’âge d’or :
après-midi bugnes,
salle St Martin

nSamedi 15
Amicale des sapeurs-
pompiers : repas
dansant à 19h, salle St
Martin

nMercredi 19
FNACA : 52e
anniversaire du Cessez-
le-feu en Algérie

nSamedi 22
Badminton : tournoi
Ufolep, salle des sports
MJC : carnaval

nDimanche 23
Judo club : rencontre
interclubs, salle des
sports

nLundi 24
Association des
Familles : groupe de
paroles à 20h, salle
mairie

AVRIL
nSamedi 5
Les Bleuets : soirée
Sardou à 20h30, salle St
Martin

nDimanche 6
FC Rontalon : match,
stade

nSamedi 12 
& dimanche 13
Les Bleuets : concours
départemental à
Caluire
École privée Les
Chemins de St Jacques :
portes ouvertes en
matinée

nDimanche 13
Les Bleuets : concours
départemental à
Caluire
Les classes en 4 : défilé
village et banquet salle
St Martin

nLundi 14
Association des
Familles : groupe de
paroles à 20h, salle
mairie

nSamedi 19
ASPT : concours
pétanque, stade

n Jeudi 24
Club de l’âge d’or :
repas de printemps,
salle St Martin

nSamedi 26
Les Bleuets : vide
greniers, stade

nDimanche 27
FC Rontalon : match,
stade

nMercredi 30
Club de l’âge d’or :
rencontre chorales,
salle St Martin

MAI
n Jeudi 8
Commémoration du
8 mai 1945

nMardi 13
FNACA : sortie annuelle

n Jeudi 15
Foire (3e jeudi du mois)

nVendredi 16
Société de chasse :
concours de pétanque
à 19h, stade

nSamedi 17
Médiathèque : remise
du prix MesSouThu à
11h à Messimy

nDimanche 18
Judo club : animation
campagnarde, cour de
la mairie
Les Bleuets : concours
poussines à Villefranche

nLundi 19
Association des
Familles : groupe de
paroles à 20h, salle
mairie

VIE DE LA CommUNE

Calendrier des animations 
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nMercredi 21
Mac Maël Agri et
Aformetrop : assemblée
générale à 20h30, salle
St Martin

nSamedi 24
Maison de la musique :
concert à 16h30, salle
St Martin
Association des
Familles : fête des
Mamans de l’année,
salle des mariages

JUIN
nVendredi 6
ASPT : concours de
pétanque à 20 h, stade

nSamedi 7 
et dimanche 8
Les Bleuets : concours
jeunesse aînées à
Villefranche

nSamedi 14
École maternelle Le
Cerf-Volant : Kermesse,
salle St Martin
Judo club : gala de fin
d’année, après-midi,
salle des sports

nDimanche 15
Société de chasse :
assemblée générale à
10h, salle mairie
Badminton : tournoi et
fête de fin d’année,
toute la journée, salle
des sports

nMercredi 18
Judo club : pique-nique

nSamedi 21
Fête de la musique,
cour de la mairie
Les Bleuets : fête de fin
d’année, après-midi,
salle des sports
FNACA : concours de
pétanque à 14h30,
stade

nVendredi 27
École élémentaire Les
Veloutiers : portes
ouvertes dès 16h30 à
l’école

nSamedi 28
Tennis : fête 
Les Bleuets :
championnat fédéral à
Arnas

nDimanche 29
Les Bleuets :
championnat fédéral à
Arnas
École privée Les
Chemins de St Jacques :
Kermesse, toute la
journée, salle St Martin 

JUILLET
nVendredi 4
Thurins-Théâtre :
spectacle plein air,
théâtre

nSamedi 5
Thurins-Théâtre :
spectacle plein air,
théâtre
Société de chasse : ball
trapp
MJC : fête sur le stade

nDimanche 6
Société de chasse : ball
trapp

nVendredi 11
Thurins-Théâtre :
spectacle plein air,
théâtre

nSamedi 12
Thurins-Théâtre :
spectacle plein air,
théâtre
ASPT : concours de
pétanque, stade

nDimanche 13
Feu d’artifice, stade
Amicale des sapeurs-
pompiers : bal, cour de
la mairie
Interclasses : défis des
classes, place Dugas

nVendredi 18
Thurins-Théâtre :
spectacle plein air,
théâtre

nSamedi 19
Thurins-Théâtre :
spectacle plein air,
théâtre

nVendredi 25
Thurins-Théâtre :
spectacle plein air,
théâtre

AOÛT
nDu vendredi 1er

au lundi 4
Vogue

nSamedi 2
ASPT : concours 
de pétanque, stade

nDimanche 24
FNACA : journée
détente à Rontalon

SEPTEMBRE
nSamedi 6
Forum des associations,
salle St Martin

nSamedi 13
Préparatifs et potée de
la Journée du Fruit

nDimanche 14
Journée du Fruit

nVendredi 26
Club de l’âge d’or : thé
dansant, salle St Martin

OCTOBRE
nSamedi 4
Les Bleuets : loto à 19h,
salle St Martin

nVendredi 17
Western dance :
assemblée générale à
19h30 et soirée, salle 
St Martin

nDimanche 26
Club de l’âge d’or :
concours de Belote,
salle St Martin

NOVEMBRE
nVendredi 7
FNACA : assemblée
générale à 10h,
restaurant Bonnier

nSamedi 8
FNACA : concours de
belote à 14h, salle St
Martin

nMardi 11
Cérémonie du
11 novembre 1918

nSamedi 15
Judo club : open jujitsu,
salle des sports

nDimanche 16
Concert à l’église

nSamedi 22
Passerelle pour Youtou :
soirée repas, salle 
St Martin

nDimanche 23
Damier Lyonnais : 8e
tournoi du jeu de
dames, hall des sports

DÉCEMBRE
nVendredi 5 et
samedi 6
Téléthon

nLundi 8
UCAT : fête des
lumières

nVendredi 12
APEL : fête de Noël,
salle St Martin

nDimanche 14
CCAS : repas des
Anciens, salle St Martin

nSamedi 20
Amicale des sapeurs-
pompiers : arbre de
Noël, salle St Martin

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

2014
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Le partenariat entre institutions
permet la diversité et aussi
l’enrichissement d’évènements

culturels. Celui avec la média-
thèque a débuté il y a à peine deux
ans et il est déjà très fort. Les ac-
tions se multiplient… et tissent
également des liens avec les autres
associations thurinoises.

Les actions passées
Pendant le dernier trimestre 2013,
deux projets importants ont été or-
ganisés, l’un dans le cadre de la
”Rentrée sans discrimination”, l’au-
tre autour du ”Blues”.

La rentrée sans
discrimination
Dans le cadre de la rentrée sans dis-
crimination organisée par l’ensem-
ble des acteurs de la CCVL, la MJC
et la médiathèque ont mis en place
diverses actions.
Un ciné débat sur l’homophobie :

La diffusion du film ”Tu n’aimeras
point” a eu lieu le 11 octobre à la mé-
diathèque. Cette séance a été suivie
d’un débat riche, avec la présence de
deux bénévoles de l’association ”Au-
trement Gay” de Saint-Étienne. 

”The Blues”
Nous avons choisi de proposer di-
vers évènements sur ce thème du
blues. Ce projet s’est déroulé pen-
dant le mois de novembre :

3 une exposition ”l’univers du
blues”.

3 Un concert dans la MJC, par le
groupe Spleen Rock, nous a fait
découvrir différents styles de blues
par l’interprétation de standards
comme de certaines créations.
Merci aux jeunes de l’Espace
Jeunes pour l’aide à la mise en
place de cet événement et pour la
tenue de la buvette.

3 Une conférence en musique avec
la présence de Jack Bon, un grand
nom du blues. Avec sa guitare et sa
voix, il nous a fait voyager dans le
temps, en reprenant toute
l’histoire et l‘évolution du blues.

3 Des contes sur le thème de la
musique ont fait la joie des petites
oreilles attentives.

3 Des ateliers scolaires animés par
Christophe Langlade ont permis
aux élèves de l’école élémentaire
Les Veloutiers de découvrir ce
qu’est le Blues !

Les actions à venir 
Projet autour du bien-être et
”du lien relationnel”
(distance juste entre envahisse-
ment et indifférence), en partena-
riat avec la médiathèque, et l’asso-
ciation ”Éveil à la Vie” présidée par
Brigitte Roué. 

Nous vous proposerons :
3 une exposition du 3 au 28 février
à la médiathèque. 
3 Un ciné débat : vendredi 7 février
à la médiathèque.
3 Des ateliers d’initiation / décou -
verte : samedi 8 février, à la MJC.
Ateliers proposés :
3 Sophrologie, animé par Brigitte
Roué.
3 Art thérapie sous forme de danse
corporelle type Bio Danza, animée
par Nathalie Dumortier, art théra -
peute.
3 Et deux autres non définis à ce
jour.
3 Une conférence sur le lien
relationnel, animée par Brigitte
Roué, le jeudi 13 février, à la
médiathèque.
3 Une soirée tango St Valentin : le
vendredi 14 février à la MJC par
Nathalie Dumortier. C’est une
expérimentation de la danse et de
la conscience corporelle. n

Affaires culturelles 5
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Cérémonie du 11 novembre
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Dimanche 6 octobre : 
un final en beauté pour
Inter’val
Les Week-Ends Musicaux ont invité
la jeune virtuose Sarah Zajtmann
qui a terminée en beauté l’édition
Inter’val d’automne 2013 avec un
récital de piano de Mozart, Chopin,
Debussy, Liszt, Mendelssohn, Schu-
mann.

Dimanche 17 novembre :
la chorale Parousia a
envoûté son public
Composé de 15 choristes amou-
reux de la musique des origines
africaines et antillaises, pour un seul
objectif de témoigner leur foi par
des chants, ils ont proposé un
voyage à la découverte du Négro
spiritual, des cantiques africains et
du Gospel.

Le public a été particulièrement
sensible et ému de l’énergie et de
l’enthousiasme que cette chorale a
exhalé à travers les chants et les
rythmes mélodieux, accompagnés
de percussions. n

Sarah Zajtmann 

VIE DE LA CommUNE

Affaires culturelles 5

Les concerts à l’église de Thurins
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Tournoi du Jeu de dames 
7e édition du tournoi de la framboise à Thurins

25joueurs représentant 7
clubs de la ligue (Bourg-
en-Bresse, St-Etienne,

Bourgoin-Jallieu, Pilat, St-Eusèbe
(74) Lyon et Villeurbanne) ainsi
que 2 joueurs locaux ont pris part
à la compétition.

Le tournoi s'est joué, comme à
l'accoutumée, à la salle des sports,
dans une ambiance très convi-
viale, même si les combats sur les
damiers  étaient très durs. Les 5
parties ont été jouées à la pendule
(30 minutes environ par joueur)
conformément aux règles de la
Fédération Mondiale du Jeu de
Dames. Les joueurs ont été répar-
tis en 2 séries suivant le classe-
ment national.

En première série dite ”Excellence”,
les Stéphanois se sont distingués
en prenant la 1re et la 3e place.

En 2e série dite ”Honneur”, un Thu-
rinois, Roger Vivert, a pris la tête
dès le début du tournoi et l’a rem-
porté, avec 9 points sur 10, devant
le Lyonnais Noël Pécout et Thierry
Hyenne de Saint-Étienne.

La Région Rhône-Alpes et la Com-
mune de Thurins ont offert
les coupes aux vainqueurs.

Chaque participant est reparti
avec un lot.

Un grand merci à tous les béné-
voles qui ont contribué à la réus-
site de la compétition, et à la Com-
mune de Thurins pour son accueil.
n

Trophée 
de la qualité
C’est une grande fierté et une

satisfaction du travail bien
fait pour Jean-Claude Acca-

rel, gérant du Centre de Contrôle
Technique Automobile de Thurins,
qui s’est vu remettre le trophée de
la qualité du Contrôle Technique
Automobile. Une récompense en-
viée puisque sur 1032 centres en
France, 5 seulement ont été ré-
compensés. Accompagné par son
salarié Mathieu Clémençon, il est
monté à Paris où il a reçu ce tro-
phée. n

Jean-Claude Accarel à
gauche et son salarié
Mathieu Clémençon

À vos marques ! Prêts ! Donnez !

Les mardis :  20 mai,
26 août,  2 décembre 

de 16h à 19h, salle St Martin 
19 rue Michard
69510 Thurins.

Qui peut donner ?

Vous êtes généreux, en bonne
santé. Vous avez entre 18 et 70 ans
Votre poids est au moins égal à 50
kgs. Nous vous attendons nom-
breux, et au nom des malades et
des blessés, merci ! n

Don du sang en 2014



Une réunion a rassemblé les
enseignants, des parents
d'élèves, des élus et l'inspec-

trice de circonscription qui nous a
rappelé l'esprit de la loi concernant
les rythmes scolaires et les limites
imposées par l'inspecteur d'acadé-
mie, pour que chacun puisse expri-
mer ses craintes, donner son avis
sur ce sujet délicat.

La commission municipale ”En-
fance - Jeunesse - Écoles”, plaçant
toujours l'intérêt de l'enfant au cen-
tre de ses réflexions, a pris en
compte le maximum de remarques
faites au cours de la réunion pour
établir une nouvelle organisation
de la journée afin ”d'aller vers le 

mieux avec les contraintes que
nous avons”, comme nous l'a ré-
sumé Mme l'inspectrice. Ce nouvel
emploi du temps a été envoyé à
l'Inspecteur d'académie pour vali-
dation. Nous attendons sa réponse.

La commission travaille maintenant
à l'analyse des formes juridiques
susceptibles d'être mises en place
et des contacts pris avec les com-
munes voisines pour assurer la
meilleure stabilité d'encadrement
possible, et aux propositions d'ac-
tivités éducatives.

Délégués de parents et ensei-
gnants seront associés à cette 
réflexion.

Quelle influence 
sur le fonctionnement 
du centre de loisirs 
du mercredi ?
Les 3 communes concernées par le
TYM (Thurins, Messimy, Yzeron) se
sont mises d'accord pour harmoni-
ser leurs horaires ce jour-là. 
Le temps d'enseignement du mer-
credi se terminera à 11h30 dans les
3 communes. Les enfants qui se
rendent habituellement au TYM se-
ront récupérés dans les écoles par
les animateurs.
Le restaurant scolaire ne fonction-
nera pas le mercredi, seuls les en-
fants inscrits au TYM l'après-midi
auront accès au service de restau-
ration mis en place par le TYM. n
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Cette convention définit la
place de la MJC dans le
champ de la politique sociale

et culturelle de la Commune, les
engagements financiers de celle-ci
pour permettre la pérennité des ac-
tions engagées, les moyens d'éva-
luation et les règles de coopération
entre les parties.

La MJC assure la gestion du centre

de loisirs intercommunal TYM et de
l'Espace Jeunes communal dans le
cadre du Contrat Enfance Jeunesse,
le développement d'actions en fa-
veur des 16-25 ans (avec le Point
Écoute Jeunes) et la mise en place
d'animations culturelles en lien
avec la commission municipale des
affaires culturelles, la médiathèque,
les associations, le TYM, les écoles...

Pour aider la MJC dans cette mis-
sion, la Commune, constatant le
dynamisme de l'équipe de salariés
et de bénévoles et le développe-
ment de la fréquentation des
jeunes, a également renouvelé la
convention avec la fédération des
MJC en Rhône Alpes, reconduisant
le poste de Thierry Wojciechowski,
animateur coordinateur fédéral. n

Les consignes données pour les
inscriptions occasionnelles du
soir n'étant pas toujours res-

pectées par les parents, la gestion
du nombre d'animateurs néces-
saires à l'encadrement des enfants,
correspondant aux normes d'enca-
drement imposées pour les centres
de loisirs, est parfois difficile.
Rappel du règlement pour mé-
moire : les inscriptions se font en
prévenant, au plus tard le jour-
même, une des personnes respon-

sables de l’accueil pendant les
heures de fonctionnement du pé-
riscolaire. Pour les moins de 6 ans
(en maternelle), appeler Aurélie : 
04 78 81 77 28. Pour les plus de 6 ans,
appeler Morgan : 06 88 08 71 49.
Les parents doivent également pré-
venir l’enseignant de l’enfant.
Pour tout désistement, il est indis-
pensable de prévenir aussi les res-
ponsables et les enseignants
Inscription non prévue :
Les enfants ne seront accueillis en

urgence que sur demande ex-
presse des parents. Pour les enfants
de maternelle, ils seront confiés à
l’accueil dans le cas d’absence des
parents ou du tuteur à la sortie de
l’école. La séance de garderie sera
alors facturée, quelle que soit sa
durée. 
Dans tous les cas, les animateurs
devront être prévenus du départ
de l’enfant. Merci de bien respecter
ces consignes pour un bon accueil
des enfants. n

Changement des rythmes scolaires,
où en sommes-nous ?

Renouvellement de la convention
Commune - MJC - Fédération des MJC en Rhône-Alpes 

Inscriptions périscolaires
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L’école Les Chemins de St-
Jacques est constituée de 6
classes. Elle trace à chaque en-

fant un chemin sur lequel elle le
conduit en confiance et en exploi-
tant toutes ses capacités pour qu’il
arrive aux portes du CP puis du col-
lège avec un bagage important et
solide. Dans cet objectif, l’équipe
pédagogique travaille sur le milieu
de vie en développant de nom-
breuses interactions entre les
classes et en associant les parents
dans l’évolution individuelle de
chaque élève. 

Chaque année, un projet d’école
est le fil conducteur des différentes
actions menées ; en 2013-2014, le
conte a été choisi pour ses côtés
magique et culturel. Une conteuse,
Claire, vient une fois par mois pour

raconter des contes et, petit à petit
les faire raconter. En fin d’année,
l’école s’ouvrira sur l’extérieur avec
des petites représentations aux pa-
rents ou aux personnes du troi-
sième âge de la commune.

La vie scolaire des classes est ryth-
mée par les cours, mais aussi par
des actions plus ponctuelles, que
les enfants adorent. Les enfants de
cours moyens viennent d’en vivre
un : le passage du certificat d’édu-
cation routière avec le concours de
la Gendarmerie nationale. La partie
théorique était en classe le matin,
et la partie pratique à la salle des
sports l’après-midi. Sur un circuit
avec des voies routières et des pan-
neaux, les enfants devaient respec-
ter les panneaux et les règles de cir-
culation. n

Bilan

Sur la route des chemins
de Saint-Jacques

Chaque année, l’école ”Les
Chemins de Saint-Jacques”
organise sa grande kermesse

à la salle Saint-Martin, le dernier di-
manche de juin. À cette occasion,
est tirée une tombola dont les bé-
néfices participent au financement
de l’école.

Une voiture à gagner
Cette année, nous avons décidé de
créer l’évènement en lançant une
grande tombola avec un 1er lot à
gagner exceptionnel : une voiture !

L’objectif est double  : renforcer la
communication autour de notre
école et pouvoir mettre en œuvre
une partie des nombreux projets
que nous avons pour les enfants.
Citons, par exemple, l’amélioration
continue des conditions d’accueil
(comme la réfection de la cours, du
terrain de sport, création du pas-

sage couvert suite à l’ouverture de
la 6e classe…) et la mise en place
d’activités encadrées par des inter-
venants professionnels (comme
cette année autour du thème du
conte).

Ainsi, nous vous remercions d’ores
et déjà de l’accueil qui sera fait à
nos petits vendeurs en herbe lors
du lancement de cette tombola.

Améliorer l’accueil 
des enfants
Aussi, l’ouverture de la 6e classe et
l’augmentation de la capacité d’ac-
cueil de l’école ont nécessité de
nouveaux moyens. La rentrée a
ainsi été l’occasion de l’achat de da-
vantage de couchettes permettant
d’assurer le temps de repos néces-
saire aux petits, et à certains plus
grands, qui peuvent encore en
avoir besoin. S’ils le désirent et y
sont prêts, tous les petits peuvent
ainsi rester à l’école l’après-midi
tout en respectant leur rythme. n

École privée Les Chemins de Saint Jacques 5

organisme de Gestion des Écoles Catholiques : oGEC 5

Les canuts 
et le blues
à l’honneur pour cette
année scolaire
Notre projet annuel sur 
le thème des canuts a bien
débuté

Lors des mercredis matins
d’APC (Activités Pédagogiques
Complémentaires), nous avons

débuté notre travail autour des tis-
sus. Broderie au point de croix pour
certains, tissage, recherches sur les
canuts, etc. Cette thématique nous
permettra d’expliquer aux enfants
le nouveau nom de l’école, donné
cette année. Au printemps, nous
nous rendrons au Musée des ca-
nuts à la Croix-Rousse et visiterons
les traboules lyonnaises. Un travail
sur la gastronomie lyonnaise est
aussi au programme… avis aux
amateurs !

Le blues
la musique blues fait aussi partie
des apprentissages de l’année à tra-
vers notre chorale d’école, recon-
duite par cycles. Les enfants décou-
vrent petit à petit ce rythme
entraînant tous les 15 jours, accom-
pagnés d’une flûte ou d’une guitare. 

3 Les cycles 2 ont débuté avec ”Le
blouse de rentrée” et ”Noël Jazz”. 

3 Les cycles 3 quand à eux, ont dé-
couvert des chanteurs pour enfants
(Steve Waring et le groupe ZUT)
avec ”Le matou revient” et ”Les pe-
louses interdites”, mais aussi des
chanteurs plus connus des adultes :
Eddy Mitchel et ”La route de Mem-
phys”, ainsi que Claude Nougaro et
sa célèbre chanson ”Armstrong”. 

Nous passons du bon temps lors
des répétitions, qui sont très enri-
chissantes pour nous tous. Cela
permet aussi de regrouper les
classes afin de travailler ensemble,
enseignants comme élèves. Cette
année, nous envisageons d’enregis-
trer notre chorale afin d’en garder
une trace. n

ÉCoLES

oGEC

Ecole élémentaire publique Les Veloutiers 5



21

L’école maternelle a ouvert ses
portes pour un vernissage
d’automne. Toutes les classes

avaient préparé des œuvres en lien
avec l’automne : les petits avaient
fabriqué de belles citrouilles en pa-
pier et plâtre, les moyens avaient
égayé la salle de beaux champi-
gnons, les grands avaient peint des
feuilles à la manière d’Andy Warhol
et créé des animaux avec des
feuilles. Ce temps d’exposition était
agrémenté d’un goûter préparé par
les élèves avec au menu compote,
gâteau aux pommes et noix, gâ-
teau à la carotte et gâteau aux châ-
taignes. Un automne qui s’annonce
donc fort beau ! n

Pour la première année, un tra-
vail autour de l’écologie anime
nos deux écoles en partena-

riat avec la MJC, le TYM, le périsco-
laire et la CCVL.

Nous avons tout d’abord com-
mencé par une journée ”Nettoyons
la nature” (septembre) où les en-

fants, de la petite section de mater-
nelle jusqu’aux grands de CM2, ont
parcouru le village et les chemins
de Thurins afin de ramasser tout ce
qui polluait. Sophie REVEL, interve-
nante à la CCVL nous a ensuite pro-
posé de nombreux ateliers pour
toutes les classes : tri des déchets,
papier recyclé, recycl’art, comment
éco-consommer, etc. 

Tout cela dans un but de poursui-
vre sur le long terme un travail de
fond avec les élèves afin de les sen-
sibiliser chaque année au dévelop-
pement durable.

Voici la première partie de notre pro-
jet, la suite dans le prochain bulletin !
n

ÉCoLES

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

École maternelle publique 
Le Cerf-Volant 5

Les P’tits ECo de Thurins

l’APEP
Qu’est-ce que l’APEP ? 

Il s’agit de l’Association des Pa-
rents d’élèves des écoles pu-
bliques de Thurins. Nous

sommes une équipe dynamique re-
groupant une vingtaine de mem-
bres. Nous nous réunissons une fois
par mois pour mettre en place les
diverses actions destinées aux en-
fants ou pour apporter notre parti-
cipation aux projets des ensei-
gnants  : goûter de Noël,
participation au marché de Noël,
organisation de la chasse aux œufs
de Pâques, concours de dessins,
mais aussi le versement d’une par-
ticipation lors des classes vertes…

Nous sommes également à la dis-
position des parents qui le souhai-
tent pour leur apporter des rensei-
gnements ou un appui en cas de
besoin.

Dernières actualités
Dernièrement, nous avons informé
les parents d’élèves du projet pro-
posé par la Commune de Thurins
sur la réforme des rythmes sco-
laires.

Un questionnaire a été distribué à
l’ensemble des parents d’élèves
dans le but de connaître leur opi-
nion et de relayer leurs attentes lors
de la réunion du 19/11/13 avec des
conseillers municipaux et l’inspec-
trice académique. Cet échange a
permis de faire avancer et modifier
les propositions initiales en coordi-
nation avec la mairie, les enseignants
du public et du privé (présents éga-
lement parce qu’utilisateurs de la
cantine et du TYM) et les parents
d’élèves.

Bureau
Présidente : Stéphanie Dupin ; prési-
dente adjointe : Cynthia Da Cunha ;
trésorière : Christelle Arquillo ; tré-
sorière adjointe : Hélène Holobinka ;
secrétaire : Sylvie Pillon ; secrétaire
adjointe : Anne-Stéphanie Guignot.
n

Les P’tits
Zartistes
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Environnement, déchets
Le calendrier de collecte des
déchets année 2014 ne sera pas
envoyé par la Poste.

Mais il sera disponible : à l’accueil
de la CCVL ; sur le site de la CCVL :
www.ccvl.fr (document téléchar-
geable). Des exemplaires seront
également mis à disposition en
mairie. Les jours de collecte restent
identiques à ceux de 2013.

Exposition temporaire
”Antoine Brun et les monuments
oubliés” jusqu’au 3 mars 2014.

Entre monuments disparus, incen-
diés, détruits par les guerres, re-
construits à l’identique, modifiés
ou tout simplement ceux que nous
avons quelque peu oubliés et dé-
laissés… venez (re) découvrir l’œu-
vre d’une vie, celle d’Antoine Brun,
témoignage exceptionnel en trois
dimensions de monuments exis-
tants de son vivant, mais mécon-
naissables de nos jours ! 

Vélos aquatiques
Les 4 vélos aquatiques à la piscine
intercommunale de Vaugneray
rencontrent un vif succès ! Si vous
ne les avez pas encore testés, n’hé-
sitez plus : crénaux de 30 minutes
pour les utilisateurs de plus de 15
ans.

Renseignements sur les horaires au
04 78 57 83 83 et www.ccvl.fr

Covoiturage
Site internet dédié 
au covoiturage :
covoiturage.rhone.fr
En partenariat avec le Départe-
ment du Rhône, la CCVL vous pro-
pose désormais une page sur ce
site internet, entièrement dédiée
au territoire des Vallons du Lyon-
nais !

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 n

Actu CCVL
Communauté de communes des vallons du lyonnais 5

Programme Les p’tits pouces
Quel programme cette année au
relais ”Les p’tits pouces” de Mes-
simy ? 4 groupes d’assistantes ma-
ternelles travailleront sur un sujet
différent. 

Au programme : ”L’art et la matière”
une formation sur l’approche des
arts plastiques avec les petits, ”Le
jeu et l’enfant” en partenariat avec
la ludothèque d’Oullins,  « L’alimen-
tation” en partenariat avec la
crèche, ”Le livre et l’enfant” en par-
tenariat avec la médiathèque de
Messimy.

Depuis septembre, une nouvelle
animatrice, Élisabeth Papin, anime

le VAL Petite Enfance. Nous lui sou-
haitons la bienvenue.

Nous voulions également remer-
cier Agnès Cornuel-Willermoz pour
son implication au sein du ”Val Pe-
tite Enfance”, nous lui souhaitons
une belle de réussite dans son nou-
veau parcours professionnel.

Les dates du relais à retenir pour
cette nouvelle année sont : 

3samedi 18 janvier 2014 : fête de
famille ;

3mars 2014 : assemblée générale
de la Mutuelle Petite Enfance des
Vallons du Lyonnais. n

INTERCommUNALITÉ

En BREF !
Le SIPAG organise
des sessions
d’ateliers
informatiques sur
votre commune
Ces ateliers s’adressent aux
personnes de 60 ans et plus
qui sont intéressées par
l’apprentissage de nouvelles
technologies telles que
l’informatique. 
Il permet aux participants de
connaître les bases de
l’utilisation d’un ordinateur,
Internet, messagerie,
l’archivage, les photos…

Semaine nationale
de lutte contre le
cancer
Elle se déroulera du lundi 
17 mars au dimanche 
23 mars 2014 et aura pour
thème ”Ma ville se Ligue
contre le Cancer”.

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.face-
book. com/laliguecontrele-
cancer69

SIPAG
124 place Andrée Marie 
Perrin, 69290 Craponne 
Tél : 04 37 22 07 24

Musée Antoine Brun 
Centre bourg 69280 Ste Concorce
Tél : 04 78 87 15 51
muséeantroinebrun@ccvl.fr
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Exposition
photographies 
Concours 2013 ”Couleurs des Val-
lons” jusqu’au 12 janvier 2014.

Venez découvrir et admirer les 20
plus belles photos prises par les
”chasseurs de couleurs” depuis ce
printemps ! 

Prêt de VTT
électriques
L’expérience continue à Brindas
pour cet hiver ! L’OTVL vous  pro-
pose de tester gratuitement 2 VTT
à assistance électrique au départ

de Brindas les mercredis et vendre-
dis après-midi.

Pendant 2 à 3 h, vous découvrirez
le plaisir de parvenir à surmonter
des dénivelés parfois importants,
sans difficultés ! Rendez-vous vite à
l’OTVL pour essayer ce mode de dé-
placement doux qui vous permet
de faire des balades agréables et
tranquilles à vélo. Attention : une
caution et une pièce d’identité
vous seront demandées au mo-
ment du prêt, et restituées à votre
retour de promenade. n

office de Tourisme des Vallons du Lyonnais 5

Qu’est-ce que
l’effacement diffus ?

L’effacement diffus consiste à
suspendre sur une courte
durée le fonctionnement des

appareils de chauffage électrique
(radiateurs, chauffe-eaux) aux mo-
ments où le réseau en a le plus be-
soin - notamment lors de pics de
consommation - sans impact sur le
confort des usagers. Un boîtier, ins-
tallé dans les logements, pilote ces
suspensions en temps réel. 

Cette solution innovante permet
d’apporter une réponse souple aux
problèmes de sécurité du réseau
électrique français (dont le ges-
tionnaire est le Réseau de Trans-
port d’Électricité - RTE) tout en gé-
nérant des économies d’énergie au
bénéfice des foyers participants. 

Quels sont les bénéfices
de cette technologie ?
Ce dispositif contribue ainsi à la sé-
curité du réseau électrique et à la

réduction des émissions de CO2.
Un suivi de consommation en
temps réel sur Internet est mis gra-
tuitement à disposition des foyers
équipés et permettra d’identifier
des gisements d’économies sup-
plémentaires.

Associé aux modulations, cet outil
permet de réaliser des économies
sur votre consommation d’électri-
cité, sans impact sur votre confort.

Une solution gratuite
L’installation et la mise à disposi-
tion de ce dispositif ainsi que les
services associés s’effectuent sans
aucun frais pour les adhérents, car
Voltalis les prend en charge. 

Voltalis est rémunérée par le sys-
tème électrique, et notamment
RTE pour les effacements réalisés
au service du réseau, en alternative
à une production d’appoint chère
et polluante.

L’effacement diffus dans
le Rhône ?
Le déploiement de l’effacement
diffus sur le territoire rhodanien a
été initié en mai 2013 en partena-
riat avec le Conseil Général du
Rhône. Les territoires de l’Ouest
Lyonnais (cantons de L’Arbresle,
Vaugneray et Saint-Laurent-de-
Chamousset) se mobilisent tout
particulièrement par l’intermé-
diaire de leurs conseillers géné-
raux, qui ont demandé à Voltalis de
réserver des équipes d’installation
dès les prochaines semaines. Près
de 11200 foyers chauffés à l’électri-
cité sont concernés sur ces terri-
toires. Plus de 2000 logements
sont déjà équipés dans le Rhône et
30000 en Rhône-Alpes. 

Comment adhérer ?
Si vous êtes intéressés et que vous
êtes chauffés à l'électricité, prenez
un rendez-vous pour une installa-
tion gratuite au 04 89 12 08 43 ou à
rhone@voltalis.com. n
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Vous êtes chauffés à l’électricité ?
Réalisez gratuitement des économies d’énergie

OTVL
Au Musée Théâtre Guignol
18 montée de la Bernade
69126 Brindas - Tél : 04 78 57 57 47 
office.tourisme@ccvl.fr

RENDEZ-VoUS
CoVoITURAGE À ThURINS 
Ancienne gare, route
d’Yzeron et place de la
mairie
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ASSoCIATIoNS

MJC, Maison des Jeunes 
et de la Culture

En ce début de saison nous
avons été heureux d’accueillir
de nouvelles personnes dans

notre équipe : 

3 Nicolas Massabieaux, ancien ani-
mateur du centre de loisirs, a vu sa
mission augmenter avec la respon-
sabilité des activités du centre de
loisirs.

3 Catherine Delamaison est désor-
mais la personne que vous rencon-
trerez en venant à l’accueil de la
MJC, avec une double mission : 
secrétaire et comptable.

Attention : les horaires de l’accueil
du public au secrétariat de la MJC
sont modifiés, comme suit :
3mardi de 16h30-18h30
3mercredi de 9h-12h et 14h-18h30
3 jeudi et vendredi de 14h-18h30.

Dernières actions
Concert festif du 19 octobre
2013
Ce concert a été mis en place suite
à une demande de jeunes faisant
partie de l’association Atika. Ce fut
donc un partenariat entre nos deux
associations. La MJC a été porteuse
de ce projet, mais ce sont les jeunes
qui se sont mobilisés pour la re-

cherche de groupe, la création de
l’affiche et du flyer, l’aide à la mise
en place de la buvette, de la salle et
l’aide aux balances…

Environ 40 personnes étaient pré-
sentes, et ont pu écouter les 3
groupes de musique. L’ambiance
était très conviviale et festive. Nous
remercions les jeunes pour leur im-
plication et leur mobilisation dans
la mise en place de nouveaux pro-
jets culturels du village.

Actions à venir
Carnaval 
Samedi 22 mars, préparez-vous à la
fête !

Ciné clichés
Vendredi 21 mars à Thurins.

Action collective par les MJC de
l’Ouest Lyonnais, sur les préjugés.
Plusieurs films seront diffusés dans
divers lieux, sur des clichés diffé-
rents, avec un échange et un débat
après le film. 

TYM
En ce début d’année, le centre de
loisirs TYM (Thurins, Yzeron et Mes-
simy) est reparti sur les chapeaux

Loisirs 5

de roues  ! À noter toutefois un
changement, et pas des moindres :
le départ de Fabien Deligans, après
6 ans d’exercice à la direction du
TYM, pour d’autres horizons profes-
sionnels. Désormais, Nicolas et
Kévin se partagent la responsabilité
de l’accueil de loisirs. L’équipe d’ani-
mateurs, quant à elle, garde un
noyau dur tout en incluant de nou-
velles têtes, mais la dynamique et
les objectifs de rester un accueil fa-
milial, à l’écoute des enfants et des
parents n’ont pas changé !

À l’heure actuelle, sans établir un
programme entièrement ficelé
pour permettre d’intégrer les avis et
envies des enfants, les animateurs
proposent régulièrement un grand
thème sur plusieurs semaines, d’où
découlent des activités variées.
Ainsi, en guise d’exemple, depuis la
rentrée, les thèmes ont été : l’éco-
création (sensibilisation à la récupé-
ration) chez les Scoubidous (- de 6
ans), l’autonomie (invention et
création de jeux) chez les Loups-
garous (6-9 ans) et la réalisation
d’un court-métrage chez les Teens
(10-12 ans).

Pour l’heure, votre accueil de loisirs
est toujours ouvert les mercredis et
les vacances d’hiver et de prin-
temps. Venez nous rencontrer pour
connaître les places disponibles, ou
nous donner votre avis et/ou vos
suggestions d’amélioration.
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L’E.J. (Espace Jeunes)
Implication des jeunes
Les jeunes, très présents et actifs,
identifient de plus en plus la MJC
comme un lieu ressources, et pren-
nent davantage part aux décisions,
au fonctionnement et à la vie du
village et de l’association. Toujours
partants pour donner un coup de
main sur un évènement, donner
des idées et de l'énergie, nous leur
disons un grand merci ! La MJC ne
serait pas la même sans eux, et
beaucoup de projets ne pourraient
pas se faire de la même façon ! 

Retour sur la ”journée filles”
Pendant les vacances d’automne,
douze filles se sont retrouvées pour
passer une journée ensemble.
Après être allées faire du shopping
à Lyon, les filles ont passé une soirée
et nuit à la MJC dans une ambiance
conviviale et ”girly” ! Alors les filles,
passez à la MJC pour organiser et
participer à d’autres activités. 

Séjour neige
Envie de partir entre potes à la
neige, faire du ski, de la luge, des
veillées délirantes, manger des tar-
tiflettes, faire des raquettes ? L’Es-
pace Jeunes te propose de partir à
Chalmazel (42) du 10 au 14 mars
2013. 8 places sont disponibles,
alors dépêche-toi  ! Pour plus de
renseignements, contacte la MJC.

Ouverture de l’Espace
Jeunes
Plutôt que de rester dehors à vous
geler ou bloqués sur votre canapé,
venez à la MJC faire des sorties, des
soirées et des activités… L’Espace
Jeunes sera ouvert du 3 au 14 mars

de 14h à 19h : vous trouverez le
programme détaillé à la mairie, à la
médiathèque, à la MJC, sur face-
book, sur le site de la MJC, bref par-
tout !

Le Conseil de Jeunes 
Envie de proposer des trucs pour
les jeunes à Thurins, de faire bouger
les choses dans le village ? 

L’Espace Jeunes de la MJC, lance,
pour la rentrée, un conseil de
jeunes, ouvert à tous les 14/17 ans
prêts à s’investir dans la vie de la
commune. Passez à l’EJ pour en
parler  !  Plus d’info sur le groupe 
Facebook.

MJ TV 
À l’initiative d’un groupe de jeunes,
l’Espace Jeunes lance la MJ TV ! Des
petites vidéos faites et montées par
les jeunes sont déjà en ligne sur le
site de la MJC. Si ça t’intéresse, et si
tu veux intégrer le projet, c’est pos-
sible, alors passe nous voir. N’hési-
tez pas non plus à les contacter
pour un reportage : ils se déplacent
gratuitement !

Le P.E.J. (Point d’Écoute
Jeunes)
Depuis septembre 2011, le PEJ ac-
cueille les jeunes de 16 à 25 ans.
Ces deux années d’expérience ont
montré l’importance de ce lieu
d’écoute, de conseil et d’orienta-
tion. Une cinquantaine de jeunes
sont venus pour diverses raisons
(recherche d’emploi, de stages,
aide à l’élaboration de CV, de dos-
siers scolaires, recherche de loge-
ment, recherche de soutien moral
avec des questions parfois intimes
comme celles liées à la santé, la
sexualité…). Certains autres jeunes

viennent régulièrement pour sim-
plement discuter, boire un café…

En ce début de saison, nous avons
pu accompagner un groupe de
jeunes dans leur projet de mise en
place d’un concert qui a eu lieu en
octobre (voir paragraphe ”Dernières
actions”).

Rappel : ce lieu est anonyme, aucun
nom ne sera divulgué. Il est aussi
entièrement gratuit.

Une adresse spécifique pour le PEJ :
pej.mjc.thurins@gmail.com. Ouver-
ture les vendredis de 14h à 16h, les
mercredis de 17h à 19h et sur RDV.

Toute l'équipe de la MJC, bénévoles
et salariés, vous souhaite une
année 2014 riche culturellement.  n

Renseignements
& contacts
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
Facebook : Espace jeunes de Thurins 
Espace jeunes :
anijmjc.thurins@wanadoo.fr 
PEJ : Bérengère Mandaron 
et Thierry Wojciechowski :
pej.mjcthurins@gmail.com
Secrétariat MJC : Catherine Dela-
maison : mjc.thurins@gmail.com" 
Coordinateur MJC : Thierry Wojcie-
chowski : coordination.mjc.mairie.
thurins@gmail.com
Animateur, responsable des activi-
tés du TYM : Nicolas Massabieaux :
tym.mjc.thurins@gmail.com" 
Animateur, responsable pédago-
gique du TYM : Kevin Ingret :
kevin.mjc.thurins@gmail.com
Animateurs Espace Jeunes : 
Bérengère Mandaron 
et Kévin Ingret :
anijmjc.thurins@wanadoo.fr 

ASSoCIATIoNS
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Sport 5

Après le succès de la première
édition, la Storm Team orga-
nisera, pour la deuxième

année consécutive, sa course in-
door de buggys radiocomman-
dées, le samedi 1er et le dimanche 
2 février 2014.

Des pilotes chevronnés, venant de
toute la France, viendront en dé-
coudre sur une piste à leur mesure,
pour tenter de remporter le titre de
"Pilote le plus rapide de l'Ouest
lyonnais", à l'issue des finales du di-
manche après-midi.

Le samedi, les courses s'enchaîne-
ront jusque tard dans la nuit, pour
vous offrir un spectacle enivrant et
survolté.

Sur place, vous trouverez, durant
tout le week-end, de quoi vous res-
taurer et vous désaltérer. n

Judo Club 
de Thurins 
Evènements 
du 1er trimestre

Le 16 novembre, la première
étape du circuit Rhône-Alpes
de ju-jitsu 2013-2014 était or-

ganisée dans notre salle des sports
de Thurins, avec pour la première
fois, en plus de l’épreuve de com-
bat, une épreuve de Ne-Waza (tra-
vail au sol).

82 combattants de toute la région
se sont retrouvés sur nos tatamis.
Félicitations à tous nos médaillés, et
rendez-vous l’année prochaine
pour la dixième édition de notre
Open de ju-jitsu.

Le 20 décembre, les groupes
adultes de ju-jitsu et de judo ont pu
partager un moment de convivia-
lité autour d’un bon repas.

Prochains rendez-vous
3 Dimanche 23 mars : interclubs à
la salle des sports.

3 Dimanche 18 mai : animation et
repas campagnard dans la cour de
la mairie.

3 Samedi 14 juin : gala de fin
d’année.

3 Mercredi 18 juin : pique-nique.

Cours
Il reste des places disponibles sur
certains cours et il est toujours pos-
sible de s’inscrire. Tous les cours
sont dispensés par des professeurs
diplômés et se déroulent à la salle
des sports de Thurins. n

Storm Team

Spectacle 100% Sardou

Nous organisons le samedi
5 avril 2014, un spectacle
musical live sur le thème de

”100% Sardou”. Il aura lieu à la salle
St-Martin. Le spectacle débutera à
20h30. Attention: le nombre de
places est limité.

Vide Grenier
L’association les Bleuets organise,
comme chaque année, un vide

grenier sur le stade du foot de Thu-
rins. EXCEPTIONNELLEMENT cette
année, il aura lieu le samedi
26 avril 2014 (à partir de 7h pour
les exposants). n

Les Bleuets de Thurins
Sport 5

Contact Judo club
Mail : judoclubthurins@hotmail.fr
Par téléphone : 06 73 58 82 03

Contact Storm Team
Tél: 06 32 90 34 58
stormteam@orange.fr

Contact & billets
Tél : 09 54 62 50 81
06 60 12 02 05
les-bleuets-de-thurins@hotmail.fr.
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L’actualité au-
tour du Foot-
ball Club Val’

Lyonnais est riche
cette mi-saison. 

Du côté des anima-
tions, le deuxième

concours de pétanque a eu lieu le
13 septembre avec 38 doublettes
d’inscrites. Un repas saucisson / pa-
tates a été organisé le 20 octobre
pour les deux derbys seniors contre
St-Martin-en- haut et Craponne. 
La première matinée Beaujolais

nouveau a eu lieu à la Maison des
Activités de Messimy le samedi
23 novembre. Le premier stage de
football ouvert à tous les jeunes de
8 à 12 ans a vu le jour pendant la
première semaine des vacances de
Toussaint !

Côté terrain, les résultats sont plu-
tôt au rendez-vous. L’équipe ”Seniors
A” occupe actuellement la tête de
son groupe d’excellence où le club
évolue pour la première fois de son
histoire. Le groupe Seniors B laisse
peu de miettes à ses adversaires car

Football Club Val’ Lyonnais il a remporté tous ses matchs de
championnat : 8 victoires en 8
matchs. L’équipe U19 se positionne
à la 3e place de son groupe et pro-
met beaucoup d’espoir pour le
reste de la saison. L’équipe U17 crée
le spectacle en marquant beau-
coup mais en encaissant aussi des
buts : ils devront se maintenir au
milieu du tableau. L’équipe U15, en
entente avec les clubs de Vaugne-
ray et Grézieu-la-Varenne, connaît
quelques difficultés, mais les
joueurs montrent beaucoup de so-
lidarité malgré un effectif réduit.
Les équipes de jeunes, U13, U11,
U9 et U7 ont un effectif étoffé et les
résultats sont très positifs.

Le club recherche d’ailleurs des 
dirigeants dans la catégorie U15 et
U9, en priorité pour encadrer nos
jeunes joueurs. Vous êtes parent,
supporter ou sympathisant du
Club et vous souhaiteriez suivre
une équipe ? Si vous êtes intéressé
ou souhaitez des informations,
contactez-nous .

Enfin, le FCVL organise son habi-
tuel tournoi de football en salle, à
la salle des sports de Thurins, le
week-end du 25 et 26 janvier, pour
les catégories U9, le samedi, et U11
le dimanche. Venez nombreux sou-
tenir vos équipes ! n

Sport 5

Contact FCVL
Responsable technique foot réduit :
Denis Perrache : 06 60 85 32 51
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Club de l'Âge d'or
Seniors 5

Thé dansant
au Club de
l’Âge d’or

Thurins Théâtre
Nocthuroises 2014

Après une assemblée générale
conviviale et chaleureuse,
tous les groupes, enfants,

ados, adultes, se sont remis au tra-
vail pour vous emmener jusqu’au
spectacle plein air prévu en juillet
2014. 

Comme à l’accoutumée, la Jeu-
nesse théâtrale assurera la pre-
mière partie du spectacle adultes,
avec cependant une petite particu-
larité cette année puisque les plus
grands intégreront la troupe de
leurs aînés : les 6-12 ans vous pré-
senteront quelques saynètes issues
des ”Malheurs de Sophie”, et les 12-
14 ans interpréteront le ”Prologue
des Nocthuroises” spécialement
écrit par Hubert Gaudin. 

Le groupe acteurs adultes est ravi
d’accueillir cette année de nou-
veaux membres, portant l’effectif
de la troupe à 25  ! Les ateliers se
déroulent chaque semaine dans la
joie et la bonne humeur.

Les équipes techniques, quant à
elles, sont d’ores et déjà à pied
d’œuvre, puisqu’au moment où
vous lirez ces lignes, le terrasse-
ment sera terminé et les décors im-
plantés.

En attendant de vous en dévoiler
un peu plus, nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour cette nou-
velle année !  n

Culture 5

Vendredi 4 octobre : 
thé dansant

Une centaine de personnes se
sont retrouvées à la salle St-
Martin pour évoluer sur les

airs que Pierre Alain leur avait réser-
vés. C’est dans une ambiance
conviviale et musicale que les par-
ticipants ont fait honneur aux bois-
sons et pâtisseries qui leur étaient
proposées : une journée bien rem-
plie pour les organisateurs.

Concours annuel 
de belote
Dimanche 27 octobre à 14h, à la
salle St Martin, 56 doublettes ont
essayé de décrocher les gros lots : 2
paniers garnis et 2 rosettes. 

Les gagnants sont venus de Char-
bonnières : René et Rino ont eu
10020 points. Martine et André, 2e

avec 9580 points, sont venus de St-
Symphorien-sur-Coise. Les suivants
étaient Maurice et André Bonnier
de Messimy et Thurins.

La tombola a fait aussi quelques
heureux dont Marie-Louise Dumor-
tier de Messimy qui a gagné une
journée de voyage avec l’agence
Venet-voyages. 

À noter que notre tout jeune bou-
langer de Thurins est reparti avec
une crêpière et un plateau de fro-
mages. Un bon casse-croûte a clô-
turé cette agréable journée.

Repas au restaurant
Bonnier
Le vendredi 15 novembre, Mr et
Mme Bonnier se sont joints aux 82
convives pour partager le succu-
lent pot-au-feu qui nous a tous
bien réchauffés. Quelques-unes ont
su trouver le chemin de l'étage
pour un échange de cartes, tandis
que d'autres ont rejoint leur logis
après avoir évoqué quelques bons
souvenirs. n
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FNACA

Vendredi 8 novembre :
assemblée générale

72participants (adhérents
et conjointes) du comité
FNACA de Thurins-Ronta-

lon se sont réunis pour leur assem-
blée générale au restaurant Bon-
nier, en présence de Georges
Pastré, vice-président départemen-
tal. Le président André Bonnier  a
ouvert la séance et une minute de
silence a été respectée pour les dis-
parus. Le rapport moral et le rapport
financier ont été adoptés. Le tiers
sortant a été réintégré au sein du
Conseil d'Administration. Après la
clôture de la réunion, les partici-
pants ont profité d’un repas copieux
dans une ambiance chaleureuse.

Samedi 9 novembre :
concours de belote
Le Comité FNACA de Thurins-Ron-
talon s’est réuni à la salle St Martin
pour un concours de belote. 42
doublettes étaient inscrites.

Les lauréats du concours et de la
tombola sont  :
Philippe Loos et René Heraud 
(Messimy/ Vourles) : 1er. 
Bénédicte et Jean Guillon 
(Rontalon) : 2e. 
Yolande et Roger Fernandez 
(Corbas) : 3e.

Clémentine Bonnier a gagné le
panier garni, et Yvonne Thierry, la
rosette (toutes deux du Pont de
Thurins). n

ABAPA
Retenez les dates des après-midi
détente qui auront lieu dans les 
locaux du Club de l'Age d'Or à 14h30. 

Vendredi 24 janvier,
vendredi 21 mars et
vendredi 23 mai 2014.
Et les dates de visites à la maison de
retraite de Saint Martin en Haut

Vendredi 21 février et
vendredi 25 avril 2014.

Seniors 5 Seniors 5

Association
François Couzon
Soirée annuelle
L’association François Couzon vous
informe que sa soirée choucroute
aura lieu le samedi 25 janvier 2014.
Pour réserver, ou vous faire livrer les
choucroutes, contactez-nous.

Location de la salle Saint
Martin
Les Thurinois intéressés par la loca-
tion de la salle Saint Martin doivent
contacter Georges Néel le plus tôt
possible : il reste encore quelques
disponibilités sur l’année 2014.

Rappel aux associations 
N’oubliez pas de venir signer la
convention et d’apporter les chèques
de caution avant le 15 février 2014
pour confirmer votre réservation. n

29

ABAPA renseignements 
& transports
M. h. Ratton : 04 78 48 93 50
D. Fenet : 04 78 48 91 13
J. Villard : 04 78 48 95 84
G. Salery : 04 78 48 95 89

Contact association
François Couzon
Georges Néel : 06 09 53 97 04
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Journée du Fruit : 1985 – 2014 : 30 ans
Quel bel âge ! et ce sera l’âge de notre fête du fruit en 2014.

Pour que la fête soit une réus-
site, nous aurons besoin de
vous tous. Nous  vous invitons

d’ores et déjà  à fêter cet anniver-
saire avec nous, Thurinois de
longue date ou nouveaux arrivants,
ainsi que tous les membres des dif-
férentes  associations. 

Des idées nouvelles, des petites
mains, toutes suggestions seront
les bienvenues. Ensemble et tous
unis, nous avons une même
idée : ”Qu’il fait bon vivre dans notre
village de Thurins.” Nous comptons
sur votre participation. n

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

L’association Interclasses
vous souhaite une bonne
et heureuse année 2014.
Nous vous donnons
rendez-vous pour notre
traditionnelle matinée
moules-frites à déguster
sur place ou à emporter 
Dimanche 2 février à
partir de 9 h sur la place
Dugas.

Contact
Michèle Thomas, co-présidente :
minou.tempete@wanadoo.fr
Tél : 06 33 19 12 82
Yvan Perdrix  co-président :
perrin.perdrix@wanadoo.fr
Bernadette Arnoux :
arnouxchap@neuf.fr

Loisirs 5
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La validité de la carte d’identité
passe à 15 ans. 

L’Etat simplifie vos démarches 

www.interieur.gouv.fr      www.diplomatie.gouv.fr

Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 seront valables 15 ans.
Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans 
sans démarche particulière. 
Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures 
(moins de 18 ans) lors de la délivrance de la carte.
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI, rendez-vous sur 
www.diplomatie.gouv.fr pour plus d’informations



Journée du Fruit 2014

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

La fête est de retour !
Le comité de la Journée du fruit est
heureux de vous donner rendez-
vous samedi 18 janvier
2014 salle Saint Martin 
18 heures 30 pour 
son assemblée générale
Ordre du jour
Compte rendu moral et financier,
renouvellement du tiers sortant du
conseil d’administration, questions
diverses.

À 20 heures : fête des Thurinois
Tous les Thurinois sans exception
sont cordialement  invités à se re-
trouver  pour partager un moment
d’amitié autour du traditionnel
buffet… Venez nombreux. 

À très bientôt ! Nous vous souhaitons
une bonne et heureuse année
2014.


