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La mJC, animatrice de citoyenneté,
espace d’expression, est là pour
vous, et avec vous.

EdItORI AL
En guise d’Editorial, nous reprenons les termes des
allocutions prononcées par monsieur le Maire lors
de l’installation du nouveau Conseil Municipal.

Discours à l’intention
du Conseil Municipal sortant
Bonsoir à toutes et à tous,
Ce vendredi 28 mars 2014, un mandat se
termine et un autre commence. Au moment où
va s’installer un nouveau Conseil Municipal, je
voudrais, en tant que Maire sortant, remercier les élus
qui ont œuvré pour Thurins pendant ces 6 années
passées.
Ils ont fait le choix de se mettre à disposition de leur
village, au détriment de leur vie familiale ou d’autres
occupations et pour cela, ils se doivent d’être
remerciés pour leur implication au service des autres.
C’est ainsi que grâce au travail de toute cette équipe,
de nombreux projets ou services ont pu aboutir ou se
mettre en place :
3 la finalisation du Plan Local d’Urbanisme (le PLU) a

marqué l’aboutissement d’un travail de plus de 9 ans,
mais c’est maintenant un outil opérationnel dont
notre Commune dispose, lequel permettra
l’organisation du développement futur de Thurins.
3 l’inauguration du Pôle Multiservices du Vallon a aussi
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été un grand jour pour Thurins. Répondant
doublement à la problématique d’une cantine
devenue inadaptée et d’une bibliothèque minuscule
et difficile d’accès, ce nouvel équipement offre aux
scolaires et aux personnes âgées l’accès à un
restaurant municipal répondant aux normes en
vigueur. Notre médiathèque est appréciée par ses
utilisateurs et devient le lieu de rendez-vous de
multiples manifestations culturelles ou de débats
sociétaux.
3 l’arrivée des bus à Thurins, menée en partenariat avec

les communes voisines, désenclave notre Commune et
annonce le virage écologique incontournable qui devra
privilégier les solutions collectives aux réflexes
individualistes.
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Ces trois exemples que je viens de donner n’ont pas
valeur de bilan total de ce mandat écoulé, car, dans
tous les domaines où la Commune a compétence,
Thurins aura souvent été l’initiateur, l’expérimentateur, et même, osons le mot, le pionnier. Les élus qui
ont siégé à mes côtés pendant ses 6 ans peuvent être
fiers de la tâche accomplie tant au quotidien que dans
la conduite des grands projets.
La richesse et la diversité des idées ont permis de faire
aboutir quelques réalisations qui participeront au
mieux-vivre à Thurins.
Sans citer tous les élus qui ont décidé d’arrêter cette
aventure municipale, je voudrais plus particulièrement remercier Anny Meignier, première adjointe
pendant 13 ans. Dans une relation de totale confiance,
notre duo aura parfaitement fonctionné et son
implication au service des autres, son efficacité sont
reconnus de tous. 13 ans résumés en quelques lignes,
avouez que c’est injuste car le dévouement d’un élu
passe trop souvent inaperçu alors que la tendance
actuelle semble montrer un désintérêt pour la chose
publique. N’assimilez pas les élus d’une petite
Commune aux grands responsables politiques de
tout bord ; ici, à Thurins, comme dans tous les villages
de taille semblable, les élus ont ”les mains dans le
cambouis”. Ils ont le contact direct des administrés et
cette relation de proximité est irremplaçable. Anny
aura été de ces élus qui privilégient les contacts et le
relationnel direct et c’est comme cela que les
obstacles tombent, que les problèmes se règlent.
A toi Anny, et à vous tous élus, adjoints ou conseillers
municipaux, je traduis par ces mots le merci
chaleureux que nos habitants vous adressent.
Je vous souhaite à toutes et à tous de continuer à
avancer, en n’oubliant pas cette ”tranche de vie
municipale” et en espérant que cette expérience au
service des autres vous aura personnellement apporté
ce petit plus qui donne du sens à notre vie !
Merci à toutes et à tous.

Discours d’ouverture
du nouveau mandat

En réponse aux attentes des artisans locaux, la Zone
d’Activité de la Goyenche devra se débloquer.

Chers collègues,

Nous devrons favoriser les installations ou
restructuration de commerces en centre-bourg.

Suite à notre élection du 23 mars dernier, le Conseil
Municipal vient d’installer à la tête de Thurins un
exécutif renouvelé.
Je voudrais tout d’abord remercier le public pour sa
présence à ce premier Conseil Municipal de la
nouvelle mandature qui s’ouvre aujourd’hui. J’émets
le vœu que l’intérêt que vous devez porter à la vie
locale perdure tout au long des 6 ans à venir ! ...

Notre secteur agricole, bien identifié, devra accueillir
de nouvelles installations.
Les projets immobiliers devront assurer une vraie
mixité sociale, permettant des réponses aux besoins
locaux.
En termes d’environnement le recours aux énergies
fossiles devra être minimisé avec de multiples pistes
d’économie.

Je voudrais remercier les Thurinoises et Thurinois qui,
dans un contexte sans enjeu politique, nous ont
accordé ou renouvelé leur confiance.

Les voiries et bâtiments communaux devront être
régulièrement entretenus.

Je voudrais remercier mes colistiers, pour leur
implication dans la campagne et d’ores et déjà dans
l’action, pour la confiance et l’appui qu’ils m’ont
apportés sans réserve.

La petite enfance, l’enfance et la jeunesse sont une
préoccupation forte de la nouvelle équipe. Les
services, actions et projets à leur destination seront
une priorité.

Merci aussi aux ”anciens élus” qui m’ont fait l’honneur
de me choisir à nouveau. Enfin, qu’il me soit permis
de remercier les nouveaux élus qui ont accepté la
proposition que je leur ai faite avec beaucoup de
spontanéité et un enthousiasme réconfortants. Je
sais que leur implication sera à la hauteur de la tâche
qui est la nôtre.

La vie associative, facteur d’insertion et d’épanouissement personnel, sera encouragée.

Les enjeux communautaires et les syndicats
extérieurs nous trouveront vigilants et constructifs.

C’est avec une profonde émotion et un mélange de
fierté et d’humilité que je reçois le mandat que vous
venez de me confier.

Pour les personnes connaissant des difficultés, le
Conseil Municipal continuera, via le CCAS, à assurer
des prises en charge solidaires.

Je mesure ce soir, encore plus que d’habitude,
l’ampleur de la tâche à accomplir et l’importance de
mes devoirs vis-à-vis de la population. Je souhaite
donc poursuivre le travail accompli sur la base de
notre programme en mettant mes modestes
compétences et ma détermination au service de
Thurins.

Ensemble, avec le personnel communal dont je salue
la compétence et l’engagement à bien servir, nous
nous attacherons à prendre en compte les besoins
évolutifs et les attentes multiples de notre
population.

Je me suis toujours efforcé de mettre en conformité
mes actes avec mes convictions, de rechercher une
véritable cohérence entre la nécessaire réflexion et
les actions concrètes, même si nous ne pourrons pas
tout faire. Je serai guidé dans ma tâche par le sens du
service public, le respect de l’intérêt général, le
partage de l’information et le développement de la
participation. C’est dans ce sens que vous nous avez
mandatés pour 6 ans.
Ainsi nous aurons à cœur de réaliser la construction
de la Maison de Santé, assurant une présence
médicale pérenne à Thurins.

La culture aura toute sa place et le dynamisme de
Thurins dans ce domaine sera perpétué.

Le Maire n’est pas un homme seul et c’est
collectivement que sera pensée l’organisation du
travail au sein de la municipalité.
J’invite donc toute la nouvelle équipe à retrousser ses
manches pour qu’ensemble, nous bâtissions ce qui
sera l’Avenir de Thurins.
Merci à toutes et à tous.
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Le maire, Roger VIVERT
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Elections 5

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

Adresse de la mairie

Résultats des élections
municipales du 23 mars 2014
Nombre de sièges à
pourvoir :

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.thurinscommune.fr

Nombre d’inscrits sur les listes
électorales : 2105.

Horaires d’ouverture
de la mairie de Thurins

Nombre de votants :
1066 soit 50,64 %.

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.

Nombre de suffrages exprimés :
792 soit 74,30 %.

Directeur de publication
Roger Vivert

Comité de rédaction :
la commission
Communication

Conseil municipal : 23.
Conseil communautaire : 4.

Nombre d’abstentions :
1039 soit 49,36 %.
Nombre de blancs/nuls :
274 soit 25,70 %.
Liste de Monsieur Roger VIVERT :
”Bâtissons Ensemble l’Avenir de
Thurins” : 792 voix (100 %).
Vous trouverez en dernière page
de couverture, la présentation du
nouveau Conseil Municipal. n

Eric Balan, Bernadette Arnoux,
Chantal Kramp, Catherine Paillat,
Denise Piot.

Date de remise des articles
Nous invitons les associations à
envoyer leurs articles pour le
prochain bulletin municipal par
email à la mairie. Tout texte non
parvenu à :
communication@mairiethurins.fr
avant le 30 mai 2014
ne paraîtra pas dans le numéro
de juillet 2014.
Merci de votre compréhension.

Remerciements
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Nous remercions les personnes
qui ont accepté de nous fournir
des photos pour illustrer ce
bulletin :
Denis Combet, Bernard Meignier,
Nicolas Paturel 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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Elections 5

Résultats des élections
communautaires
du 17 avril 2014
Suites aux élections, voici la
constitution du bureau de la
Communauté de Communes des
Vallons du Lyonnais :
Président : Daniel MALOSSE.
1er vice président : Bernard
SERVANIN.
2e vice président : Florence PERRIN.

3e vice président : Mario SCARNA.
4e vice président : Christiane
AGARRAT.
5e vice président : Alain BADOIL.
6e vice président : Jean-Marc
THIMONIER.
7e vice président : Sébastien
BOUCHARD. n

Rappel
Elections Européennes : dimanche 25 mai 2014

Roger VIVERT
Claude CLARON
Gilles ROISSE
André CLARON
Eric BALAN
Fabrice TARLET
Nicole LE COZ

Com. Appel d’Offres

Roger VIVERT
Fabrice TARLET
André CLARON
Chantal KRAMP
Gilles ROISSE
Patrick GINET
Bernadette ARNOUX
Anne-Marie MEUNIER
Philippe OGIER
Nicole LE COZ

Com. Urbanisme

Roger VIVERT
Maire

Claude CLARON
Roger VIVERT
Joëlle LUTAUD
Monique BLANC
Gilles ROISSE
André CLARON
Florence PERRIN
Chantal KRAMP
Fabrice TARLET
Claire DORBEC
Nicole LE COZ

Com. Maison de
Santé

Claude CLARON
Roger VIVERT
Chantal KRAMP
Gilles ROISSE
Monique BLANC
André CLARON
Claire DORBEC
Jérôme LACOSTEDEBRAY
Patrick GINET

Com. Communication

Com. Finances

Gilles ROISSE
3e adjoint

Monique BLANC
4e adjointe

Chantal KRAMP
Philippe GROSSIORD
Catherine PAILLAT
Bernadette ARNOUX
Joëlle LUTAUD
Josette JASSERAND
Claire DORBEC

Com. Vie Economique Com. Affaires
Scolaires
Chantal KRAMP
Gilles ROISSE
Monique BLANC
Denise PIOT
David VINCENT
Anne-Marie MEUNIER
Eric BALAN
Eric BALAN
Claire DORBEC
Bernadette ARNOUX
Patrick GINET
Denise PIOT
Catherine PAILLAT
Fabrice TARLET
Florence PERRIN
Jérôme LACOSTECom. Vie Culturelle et DEBRAY
Joëlle LUTAUD
Evénementielle
Philippe OGIER
Com. Agriculture
Chantal KRAMP
Com. Bâtiments,
Josette JASSERAND
Monique BLANC
Barrage, Cimetière
Denise PIOT
Mickaël GAUDIN
Philippe GROSSIORD
Gilles ROISSE
Jérôme LACOSTEBernadette ARNOUX
David VINCENT
DEBRAY
Catherine PAILLAT
Mickaël GAUDIN
Philippe GROSSIORD
Joëlle LUTAUD
Jérôme LACOSTEDEBRAY
Com. Vie Associative

Chantal KRAMP
2e adjointe

Claude CLARON
1er adjoint

Répartition des élus dans les commissions municipales

André CLARON
Josette JASSERAND
Jérôme LACOSTEDEBRAY
Philippe GROSSIORD
Catherine PAILLAT
Eric BALAN

Com. Environnement
Fleurissement

André CLARON
David VINCENT
Philippe
GROSSIORD
Gilles ROISSE
Mickaël GAUDIN
Jérôme LACOSTEDEBRAY
Eric BALAN
Nicole LE COZ

Com. Voirie, Réseaux

André CLARON
5e adjoint

Claire DORBEC
Monique BLANC
Josette JASSERAND
Anne-Marie MEUNIER
Joëlle LUTAUD

Com. Affaires
Sociales

Claire DORBEC
Florence PERRIN
Monique BLANC
Anne-Marie MEUNIER
Chantal KRAMP
Nicole LE COZ

Com. Enfance,
Jeunesse

Claire DORBEC
6e adjointe

Roger VIVERT, maire, est président de droit de toutes les commissions.
Chaque adjoint a en charge plusieurs commissions (voir tableau ci-dessous).

Commissions municipales

InFoRmAtIons munICIPALEs

Elections 5
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Elections 5

Budget 5

Délégations Données financières
syndicats,
B
organismes
extérieurs etc.
ien qu'il y ait un changement
de conseil municipal, celui en
place en 2013 a pris la
décision de poursuivre son action
jusqu'au terme de son mandat
pour les Thurinois.

C.C.V.L. : conseillers
communautaires
Titulaires : Roger VIVERT, Chantal
KRAMP, Jérôme LACOSTE-DEBRAY,
Florence PERRIN
Suppléant : Eric BALAN

S.I.A.H.V.G.
Titulaires : Roger VIVERT, André
CLARON, Jérôme LACOSTE-DEBRAY
Suppléants : Mickaël GAUDIN,
David VINCENT, Gilles ROISSE

S.I.D.E.S.O.L.
Titulaires : Eric BALAN, Philippe
GROSSIORD
Suppléants : André CLARON,
Mickaël GAUDIN

S.M.A.G.G.A.
Titulaire : Roger VIVERT
Suppléant : Jérôme LACOSTEDEBRAY

S.I.P.A.G.
Titulaire : Claire DORBEC
Suppléant : Monique BLANC

S.Y.D.E.R.

Ces projets sont réfléchis en
tenant compte des priorités et de
la nécessité de maintenir un
équilibre budgétaire.

Faits financiers
significatifs de l'exercice
2013
En investissement les principales
réalisations de 2013 sont :
3 Solde du pôle multiservices :
3 Achat Place Dugas : logement.

ALCALY

Plaine.

Titulaire : Catherine PAILLAT

3 Aménagement accueil mairie.

S.M.H.A.R.

Concernant les charges de
fonctionnement nous avions

M.J.C.
Titulaires : Claire DORBEC, Catherine
PAILLAT
Suppléants : Chantal KRAMP,
Monique BLANC

Club de l’Age d’Or
Titulaires : Josette JASSERAND,
Claire DORBEC, Chantal KRAMP

Correspondant Défense
David VINCENT

Délégué aux Anciens
Combattants
Patrick GINET

A.I.G.E. (résidence
Les Emeraudes)
Claire DORBEC
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Ceci est d'autant plus difficile que
l'Etat se désengage sur nos
territoires : baisse des dotations et
transfert de compétences (rythmes
scolaires, instruction des permis
de construire…)
Il sera donc encore nécessaire de
faire mieux avec moins… n

Le compte administratif 2013,
le budget 2014

Titulaire : André CLARON
Suppléant : David VINCENT

Titulaire : Mickaël GAUDIN
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Ainsi, les projets continuent tant
dans les services à la population
que dans les investissements.

Depuis plus de 7 ans les taux des
trois taxes : habitation, foncier
bâtis et non bâtis n'ont pas varié
sur la commune de Thurins.

3 Création salle polyvalente à la

budgétisé 1 711 184 Euros de
dépenses,
(hors
dépenses
exceptionnelles) les frais se sont
en réalité élevés à 1 653 074 Euros,
le budget 2013 est donc respecté.
Ainsi sur les recettes de
fonctionnement après paiement
des charges nous dégageons un
résultat de 454 632 Euros, somme
affectée au paiement des
investissements 2014.
Le résultat est satisfaisant et en
légère augmentation par rapport à
2012 et ceci sans avoir augmenté
la fiscalité. n

€

ats
6
8
8
3
1
2

€

InFoRmAtIons munICIPALEs

1) FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT 2013
2013
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Autres charges
Charges exceptionnelles (ventes de biens)
TOTAL DEPENSES

Variation 2012/2013

446 033,40 €
757 090,43 €
390 799,23 €
53 415,75 €
5 735,00 €
523 725,65 €
2 176 799,46 €

2,30%
8,90%
9,47%
-13,34%

charges

2011 : 475 243
48,17%
4,15%
1,88%
-2,24%
0,00%

6,32%

2 631 432
2 340 347
2 094 231

2000000

2 012 860
1 925 850

1 647 106

1500000

1 438 632

2 176 799

2 073 053

2012 : 427 611

-22,73%

recettes

2500000

2008 : 447 126
2010 : 449 535

Variation des recettes et charges de fonctionnement
(avec opérations exceptionnelles ventes)
résultats

2007 : 445 003
2009 : 487 218

Produits de gestion courante
154 382,79 €
Impôts et taxes
1 120 636,46 €
Dotations, subventions, participations
740 350,96 €
Autres produits de gestion courante
59 667,29 €
108,00 €
Produits financiers
Produits exceptionnels (ventes de biens)
546 430,80 €
Transfert de charges
0,00 €
Atténuation de charges (remb. salarial maladie)
9 855,90 €
TOTAL RECETTES
2 631 432,20 €
RESULTAT
454 632,74 €
RESULTAT GLOBAL (utilisé pour le financement des investissements 2014) : 454 632,74 €

3000000

En comparatif les
résultats antérieurs
étaient les suivants

On constate donc une constance dans nos résultats. Ces
résultats de fonctionnement
servent au financement des
investissements, ils sont nécessaires pour la réalisation des
projets en cours.

1 865 104
1 645 442

1 563 324

1000000
500000

447 126

487 218

449 538

475 243

427 611

454 632

0
2008

2009

2010

2011

2) INVESTISSEMENTS
Total des dépenses d'investissement 2013 : 938 989
Total des recettes d'investissement 2013 : 1 089 345
On rappelle que les dépenses d'investissement sont
financées en partie par :
Les subventions.
La taxe locale d'équipement.
Le remboursement de la TVA sur investissement.
Le recours à l'emprunt.
Et les réserves antérieures.

2012

2013

Rappel des investissements réalisés
en 2013
Solde du pôle multiservices
Achat Place Dugas logement
Création salle polyvalente à la Plaine
Aménagement accueil mairie
Divers investissements sur voirie, bâtiments…

39 403,00 €
220 087,00 €
267 129,00 €
41 916,00 €
105 065,00 €

7

A noter que les recettes d'investissement cette
année sont importantes, elles proviennent de
l'encaissement des subventions et FCTVA du pôle.
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Budget 2014
Total des recettes de fonctionnement prévues en 2014
Total des dépenses de fonctionnement prévues en 2014
Résultat de fonctionnement prévisible affecté aux investissements de 2014

2 083 080 €
1 804 990 €
278 090 €

Total des recettes d'investissement prévues en 2014

1 923 573 €

Total des dépenses d'investissement prévues en 2014

1 923 573 €

Produits prévus au budget 2014

Charges prévues au budget 2014

Atténuations de charges
38 929,00 € (2%)
Autres produits
de gestion courante
49 650,00 € (2%)
Dotations,
subventions,
participations
704 600,00 € (34%)

Produits de gestion courante
135 750,00 € (7 %)
Impôts et taxes
1 143 404,00 € (55%)

Charges
financières
45 810,00 € (3%)
Autres charges
de gestion courante
409 676,00 € (23%)
Charges
exceptionnelles
2 150,00 € (0%)

Produits
financiers
0 € (0%)

3) En investissement

Fiscalité

Les projets

Sur proposition de la commission des finances le Conseil Municipal, tenant compte de la situation de crise et des
difficultés financières de beaucoup d'habitants, comme les
années précédentes, décide de
ne pas augmenter les taux d'imposition des trois taxes.

3 Réhabilitation des logements

dans l'ancienne bibliothèque.
3 Réalisation par la commune

d'une maison médicale
pluridisciplinaire.
3 Solde de la salle polyvalente à
la Plaine. n

8

3 Taxe d'habitation : 14,57%
3 Taxe foncière sur le bâti :

19,24%
3 Taxe sur le foncier non bâtie :
62,04%.
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Dépenses imprévues
10 000,00 € (1%)
Charges à caractère général
509 519,00 € (28%)
Charges de personnel
et charges ass.
815 520,00 € (45%)

InFoRmAtIons munICIPALEs

Budget 5

Personnel 5

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

300,00
3 500,00
420,00
225,00
100,00
100,00
2 200,00
300,00
700,00
2 150,00
1 325,00
4 900,00
90,00
900,00
1 175,00
620,00
115,00
300,00
160,00
250,00
200,00
20 030 €
1 000 €

Elodie Faucoup
epuis le 16 avril 2014, Elodie
FAUCOUP a rejoint l’équipe
administrative de la mairie
de Thurins. Elle occupe les
fonctions de Directrice Générale
des Services. Elle a auparavant
exercé les mêmes fonctions
pendant 6 ans pour la commune
de Larajasse et pendant 5 ans pour
la commune de Vourles. n

D

Subventions écoles & CCAS 2014
CCAS
Projet école publique maternelle
Projet école publique primaire
OCCE Coopérative scolaire publique école maternelle
OCCE Coopérative scolaire publique école primaire
OCCE – Remboursement formation 1er secours
Classe verte école publique
(forfait 1000 €/an actualisé indice INSEE)
OGEC contrat d’association
TOTAL

3000,00
783,00
1 339,00
615,00
1 053,00
189,00
1 000,00
52 347,00
60 326,00

Contrat enfance jeunesse 2014
Fédération des MJC du Rhône – poste de coordinateur
MJC Animation espace jeunes (12 - 18 ans)
TOTAL

En BREF !
l Réunion publique
Présentation du projet de la
Maison de la Santé :

mardi 20 mai à
20h30, salle des
mariages. n

9

53 962,00
40 350,00
94 312,00
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InFoRmAtIons munICIPALEs

Etat civil
2013/2014
Naissances
23 octobre : Charline NEEL
26 novembre : Evan SERAILLE
13 décembre : Maël de MONSPEY

Economie 5

Ouverture d’un point de vente
de fruits et légumes
Christian VINDRY, producteur, vous
propose ses produits de saison.

r

16 décembre : Jaoued LAALOU

Vous pouvez également commander par mail ou par téléphone.

25 décembre : Andréa STEVENIN

Horaires du point de vente :

Christian VINDRY

29 janvier : Alexia MORILLON

Mercredi après-midi : 15h30 – 19h.

3 février : Chloé NEEL

Vendredi après-midi : 15h30 – 19h.

160 la Valotte 69510 Thurins
Tél : 06 23 42 74 05
christian.vindry@orange.fr

5 février : Samaël CLEMENÇON

Samedi matin : 9h – 12h30.

22 février : Léana MORILLEAU
25 février : Léo GAUDIN
4 mars : Léna THEOLEYRE
6 mars : Eline RABOUIN
14 mars : Romane TISSEUR
14 mars : Gauthier DELARUE

Création graphique
et communication tout support

18 mars : Julia GROS-TABUSSIAT

Décès
2 février : René POIX
6 mars : Georges TISSERONT
22 mars : Joseph BLANC . n

Professionnels ou particuliers, je
vous propose mes services pour
toutes vos créations graphiques.
Je vous accompagne de la
conception à la réalisation de votre
projet de communication :

stickers, flocage (personnalisation
textile)
3 un

atelier de SERIGRAPHIE
TEXTILE pour vos impressions sur
t-shirts, sweats, sacs, textiles de
maison. n

3 logos / charte graphique /

identité visuelle / cartes de visite
3 affiches / flyers / prospectus /

plaquettes
3 enseignes / signalétique
3 faire-parts / invitations / menus

EFG-Communication, c'est également :
3 un

atelier
de
DECOUPE
D'ADHESIFS pour vos vitrines,
enseignes, marquage véhicule,

EFG-Communication
Estelle FERRAND
17 chemin de la Plaine
69510 Thurins
06 80 06 72 93 – 04 78 45 14 20
contact@efg-communication.com
www.efg-communication.com

10

Site internet
Le magasin de producteurs ”Un
dimanche à la campagne” possède
un site internet. N’hésitez pas à le
consulter. n
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Un dimanche
à la campagne
http://udalc.pagesperso-orange.fr/

InFoRmAtIons munICIPALEs

Mairie 5

Principales délibérations et décisions prises
Pour
par le Conseil municipal au cours de ce trimestre.
rencontrer
Conseil municipal
le maire
du 28 février 2014
ou les adjoints
éclaration de parcelle en
état d’abandon manifeste et
ouverture d’une procédure
d’expropriation.

D

Prime de fonction et de résultat
(PFR) : annulation de la délibération
n°2013-34 du 21 juin 2013 ;
nouvelles dispositions.
Approbation du compte administratif 2013.

VIVERT, maire : sur
rendez-vous.

Approbation du
gestion 2013.

compte

de

Affectation des résultats 2013.
Contribution et budgétisation des
charges d’éclairage public 2014 au
SYDER.
Fixation des taux d’imposition
2014.
Vote du budget primitif 2014.

3 Roger

3 Claude CLARON, 1er adjoint :

samedi matin sur rendez-vous.
3 Chantal KRAMP, 2e adjointe : sur

rendez-vous.
3 Gilles ROISSE, 3e adjoint : sur

rendez-vous.
3 Monique BLANC, 4e adjointe : sur

rendez-vous.
3 André CLARON, 5e adjoint : sur

Conseil municipal
du 28 mars 2014
Désignation du secrétaire de
séance.
Election du maire.
Fixation du nombre d’adjoints.
Election de la liste des adjoints.

rendez-vous.
3 Claire DORBEC, 6e adjointe : sur
rendez-vous. n

Conseil municipal
du 22 avril 2014
lection des commissions
municipales et de la commission d’appel d’offres.

E

Désignation des représentants de
la Commune au sein des syndicats
et associations.

Délégations de compétences du
conseil municipal au maire.
Fixation des indemnités de fonctions du maire et des adjoints.

11

20 juin.

Nous vous rappelons que les
délibérations
des
conseils
municipaux sont consultables en
mairie ou sur le site internet de la
commune :

25 juillet.

www.thurins-commune.fr. n

Prochains conseils
municipaux
23 mai.
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VIE dE LA CommunE
Actualité5

Pour Pâques Maxime Jasserand,
artisan boulanger, a réalisé ce
magnifique lapin en chocolat ;
3 heures ont été nécessaires
pour le réaliser.

Fête des
Mamans
de l’année
Samedi 17 mai
à 11 heures
salle des mariages.

Matinée
”Plantations” :
samedi 10 mai

Cette animation est organisée
par l’Association des Familles
avec la Municipalité.

Nous vous donnons rendez-vous à
8 h cour de la mairie.
Un café vous sera offert avant de
débuter la plantation des fleurs.
N’oubliez pas vos plantoirs !
Les enfants devront être accompagnés d’adultes.
Après l’effort, le réconfort, un repas
offert par la Municipalité sera servi
aux bénévoles.

”Rayons au dessus
du Plat à Yzeron” de Nicolas
Paturel

12
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La Municipalité remercie les
Thurinois et Thurinoises qui partageront cette matinée en toute
convivialité et citoyenneté. n

Exposition
photos
Les photographies du concours
”Couleurs des Vallons” organisé
par l’Office du Tourisme des
Vallons du Lyonnais en 2013
seront exposées en salle des
mariages du 7 mai au 24 juin.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la mairie. n

VIE dE LA CommunE

Don du sang
en 2014
A vos marques ! Prêts ! Donnez !

Les mardis : 20 mai 26 août - 2 décembre
de 16h à 19h
A la 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 nombreux,
et au nom des malades et des
blessés, Merci ! n

La fête
de la musique

CéRéMONiE Du 19 MARS
JOuRNéE Au JARDiN
Monique et Marius DuMORTiER
ouvriront leur jardin aux
visiteurs,
le samedi 24 mai toute la
journée
Pour plus renseignements,
contactez le 04 78 81 91 30

le 21 juin au soir, dans
la cour de la mairie
Cette année, la fête de la
Musique prend place à Thurins le
jour de la fête nationale, soit le
samedi 21 juin.
Cette fête est organisée par la
Maison de la musique, et ce sera
la 4e année que la MJC est
partenaire de cet évènement.
L’idée est d’offrir aux Thurinois
une programmation au goût de
tous, avec une ambiance
festive…
La cour de la mairie reste le lieu
idéal pour cette fête.

13

Comme chaque année, nous
laissons une place aux jeunes de
la MJC pour l’organisation de la
buvette sans alcool, afin de leur
permettre de financer en partie
leur projet de camp d'été. n
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Affaires culturelles 5

illustratrice Charlotte Cottereau avec
la classe de Moyens-Grands
école Les Chemin de St Jacques

Médiathèque
Printemps des prix
littéraires à la
médiathèque

quarantaine de lecteurs thurinois
qui ont lu les 6 romans et/ou
bandes-dessinées proposés à la
sélection.

Du côté des enfants

Samedi 17 mai à 11 h à Messimy,
les résultats des trois villages ont
été dévoilés à l’occasion d’une
rencontre conviviale. Nous vous
tiendrons informés dans le prochain bulletin des lauréats du prix
2014.

ans le cadre du Prix des
Incorruptibles, nous avons
reçu en avril deux illustrateurs
à la médiathèque, Charlotte
Cottereau pour les Grande Section
et Frédéric Marais pour les CP.

D

Ce fut l’occasion de rencontres
captivantes pour les enfants qui
ont pu également participer à des
ateliers d’illustrations en confectionnant une ”machine à bisous”
avec Charlotte Cottereau et en
s’initiant à d’autres alphabets avec
Frédéric Marais.

Auteur illustrateur Frédéric Marais
Le 13 mai, c’était la grande journée
de rencontre des classes de CP en
partenariat avec la médiathèque
de Messimy et les écoles. Les CP de
la commune voisine sont venus
passer la journée à Thurins et
rencontrer leurs petits copains
Thurinois.

14

Concerto en éclats
Les médiathèques en réseau
(Grézieu-la-Varenne, Marcy l’Etoile,
Messimy, Pollionnay, Saint-Genisles-Ollières,
Sainte-Consorce,
Thurins et Vaugneray) ont proposé
leur première soirée culturelle
autour de la littérature, de la
musique et du cinéma, vendredi
4 avril à L’espace culturel ”l’Escale”
de Saint Genis les Ollières.
Rencontre avec Olivier Bleys pour
son dernier roman ”Concerto pour
la main morte” (disponible à la
médiathèque) au cours d’un
entretien avec Yann Nicol, extraits
du concerto n°2 de Rachmaninov
interprétés par Karly Capdevielle
(piano) et Sophie Dutoit (violon),
ainsi que des extraits de films.
Ce fut une parfaite réussite
puisque 140 personnes se sont
déplacées pour partager ce moment, de bon augure pour la
poursuite du projet de mise en
réseau des médiathèques.

Heure du conte
Les prochaines dates à noter sur
vos agendas :

Au programme : vote pour le Prix
des Incorruptibles en commun,
pique-nique, jeux autour des livres
de la sélection CP, goûter.

nature”.

Du côté des adultes

Mercredi 18 juin : Contes bilingues

Le prix Mes-Sou-Thu ”saison 4”
touche à sa fin et ce sont une

Romans adultes, tous chauds
sortis de notre ”Valise
des nouveautés”
”Les douze tribus d’Hattie” de Ayana
Mathis.
”Réparer les vivants” de Maylis de
Kerangal.
”En finir avec Eddy Bellegueule” de
Edouard Louis.
”Le Chardonneret” de Donna Tartt.
”Muchachas” de Katherine Pancol.
”Une terre d’ombre” de Ron Rash…

DVD, parmi les nombreuses
pépites de la fin 2013
”Les garçons et Guillaume à
table”, ”Neuf mois ferme”, ”Blue
Jasmine”, ”La vie d’Adèle” ”En
solitaire”, ”L’écume des jours”…
N’hésitez pas à franchir la porte de
la médiathèque. La consultation
sur place est gratuite.
Vous pouvez de chez vous utiliser
notre site internet :
http://thurins.opac3d.fr/,
accessible à tous, pour consulter le
catalogue, vous informer des
animations proposées… Et si vous
êtes inscrits : réserver des documents, visualiser votre compte,
prolonger vos prêts.

Horaires d’ouverture au
public
Mardi de 16h à19h
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. n

Mercredi 21 mai : ”Protégeons la

Français/Anglais à 10h30 – entrée
libre.
L’illustratrice
Charlotte
Cottereau avec la
classe de Grande
Section école du
Cerf-Volant
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Nos coups de cœur

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

VIE dE LA CommunE

2014
Calendrier des animations
MAI
n Vendredi 16

Société de chasse :
concours de pétanque
à 19h, stade
n Samedi 17
Médiathèque : remise
du prix MesSouThu à
11h à Messimy
Association des
Familles : fête des
Mamans de l’année,
salle des mariages
n Dimanche 18
Judo club : animation
campagnarde, cour de
la mairie
Les Bleuets : concours
poussines à Villefranche
n Lundi 19
Association des Familles : groupe de paroles à 20h, salle mairie
n Mercredi 21
Mac Maël Agri et
Aformetrop : assemblée
générale à 20h30, salle
St Martin
n Samedi 24
Maison de la musique :
concert à 16h30, salle
St Martin

n 7 mai au 24 juin

n Samedi 21

n Samedi 5

exposition photos du
concours ” Couleurs des
Vallons” , salle des mariages

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
n Vendredi 27
Ecole élémentaire Les
Veloutiers : portes
ouvertes dès 16h30
à l’école
n Samedi 28
Tennis : fête
Les Bleuets : championnat fédéral à Arnas
n Dimanche 29
Les Bleuets : championnat fédéral à Arnas
Ecole privée Les
Chemins de St Jacques :
Kermesse, toute
la journée,
salle St Martin

Thurins-Théâtre :
spectacle plein air,
théâtre
Société de chasse : ball
trapp
MJC : fête sur le stade
n Dimanche 6
Société de chasse : ball
trap
n Vendredi 11
Thurins-Théâtre :
spectacle plein air,
théâtre
n Samedi 12
Thurins-Théâtre :
spectacle plein air,
théâtre
ASPT : concours de
pétanque, stade
n Dimanche 13
Feu d’artifice, stade
Amicale des sapeurspompiers : bal, cour
de la mairie
Interclasses : défis des
classes, place Dugas
n Vendredi 18,
samedi 19
& vendredi 25
Thurins-Théâtre :
spectacle plein air,
théâtre

JUIN
n Vendredi 6

ASPT : concours de
pétanque à 20 h, stade
n Samedi 7
& dimanche 8
Les Bleuets : concours
jeunesse aînées
à Villefranche
n Samedi 14
Ecole maternelle Le
Cerf Volant : Kermesse,
salle St Martin
Judo club : gala de fin
d’année, après- midi,
salle des sports
n Dimanche 15
Société de chasse :
assemblée générale
à 10h, salle mairie
Badminton : tournoi
et fête de fin d’année,
toute la journée, salle
des sports
n Mercredi 18
Judo club : pique-nique

JUILLET
n Vendredi 4

Thurins-Théâtre : spectacle plein air, théâtre

Affaires culturelles 5

Partenariat Médiathèque et Maison des Jeunes
et de la Culture
Des liens et des hommes,
février 2014
e projet a été mené conjointement avec la Médiathèque
et l’association” Eveil à la vie”.
Dans ce cadre, différentes actions
ont été menées :
3 Une exposition à la médiathèque
avec des œuvres très contemporaines empruntées à l’artothèque de Villeurbanne.
3 Un ciné débat, avec la projection
du film ”Le hérisson” qui raconte

C

l'histoire d'une rencontre inattendue : celle de Paloma Josse, petite
fille de 11 ans, redoutablement
intelligente et suicidaire, de Renée
Michel, concierge parisienne discrète et solitaire, et de l'énigmatique Monsieur Kakuro Ozu.
Le débat a été mené par Brigitte
Roué, présidente de ”Eveil à la vie”.
3 A la MJC, un atelier découverte

de la sophrologie animé par
Brigitte Roué et un autre autour de
la danse animé par Nathalie Dumortier.

3 Une conférence nommée ”Vers la

joie de la rencontre”. Brigitte Roué
nous a apporté des éléments
essentiels pour permettre à chacun
de s’épanouir avec les autres.
3 Une initiation au Tango Argentin,

15

avec Nathalie Dumortier.

A venir
Soirée sur le thème de l’écologie
(film + débat) :
mercredi 21 mai à 20h. n
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ECoLEs
Association des parents d’élèves
de l’école privée 5

Actualité5

inscription des nouveaux
APEL
élèves pour la rentrée scolaire Dernière minute !
2014
A

Pour les inscriptions, prendre
rendez-vous avec :

M. DUBOIS, directeur de l’école
privée au 04 78 48 94 11.

Mme ROBINET, directrice de l’école
maternelle publique au :
04 78 81 77 28.

Se munir du carnet de vaccinations et d’un certificat médical
pour une première inscription en
école maternelle. n

Mme PATUREL, directrice de l’école
élémentaire publique au :
04 78 48 94 10.

Ils sont attendus le vendredi 20
juin à 19h dans la cour de la mairie,
avec leurs parents, pour une

Stade de Thurins.

Chaque doublette doit comporter
au moins un enfant de moins de
12 ans.
Inscriptions possibles le jour
même à partir de 13h30 au stade
ou auparavant sur le site de l'école:
http://ecoleprivthurins.free.fr

Remise des dictionnaires
Avis destiné aux élèves de CM2 qui
entreront au collège à la prochaine
rentrée scolaire.

mis pointeurs, amis tireurs,
l'APEL de l'école ”Les Chemins
de St-Jacques” organise un
concours de pétanque inter
génération le samedi 24 mai 2014-

rencontre conviviale au cours de
laquelle monsieur le Maire leur
remettra le traditionnel dictionnaire, symbole des souhaits que la
Municipalité forme pour la suite de
leur scolarité. n

Toutes les doublettes seront
primées !
Toute l'équipe des parents d'élèves
compte sur vous, petits et grands,
pour une après-midi de jeu et de
détente dans la bonne humeur.
Nous vous attendons nombreuses
et nombreux. n

Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques : OGEC 5

Evadez-vous !
omme vous l’avez sans doute
déjà remarqué, notre grande
Tombola sur le thème
”Evadez-vous” est lancée ! Une
campagne d’affichage est en cours

C

16

dans le village et alentours et les
billets sont maintenant en vente
depuis quelques semaines, par les
élèves et familles auprès du
voisinage, sur les marchés et
autres évènements locaux. A noter
que plusieurs commerçants
Thurinois et des partenaires de
l’évènement ont des billets à votre
disposition pour les personnes qui
souhaitent tenter leur chance !
N’hésitez pas à leur demander !
Nous les remercions de leur
soutien !
Nous rappelons que le 1er lot est
une voiture ! De nombreux autres
lots (repas au restaurant, entrées
dans des parcs et musées,…)
proposés par nos partenaires sont
à gagner. Vous en retrouvez le
détail sur le site de l’école :

Grande tombola
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http://ecoleprivthurins.free.fr où
se trouve également le règlement
de la tombola. Surveillez, la voiture
sera bientôt visible !

Kermesse le 29 Juin
Le tirage aura lieu lors de la
kermesse de l’école, le 29 Juin, à la
salle Saint Martin. Date à ne pas

oublier ! Après la messe (qui a alors
lieu ce dimanche à la salle Saint
Martin), les festivités commencent
avec des animations variées pour
les petits comme les plus grands,
la buvette, les pâtisseries, le
déjeuner toujours très apprécié et
le tant attendu spectacle des
enfants préparé par l’équipe
enseignante. N’hésitez pas à venir
nombreux ! n

ECoLEs

Ecole privée Les Chemins de Saint Jacques 5

L‘école
”Les Chemins
de St-Jacques”
st avant tout un lieu
d’apprentissage où l’enfant est
au centre des apprentissages.

E

Les classes maternelles socialisent
les enfants tout en les préparant
activement aux apprentissages
fondamentaux premiers de l’école
élémentaire : lire, écrire et
compter. La structuration du
langage reste le chantier principal
suivi de sa relation avec l’écrit, d’un
développement du corps en
général et d’une meilleure écoute
des sons. En fin de grande section
de maternelle, ils sont prêts à
entrer dans la lecture et les bases
des mathématiques et passer en
douceur à l’école élémentaire.
Dans les classes élémentaires, la
lecture est un cheval de bataille de
l’école. Partant du principe qu’un
enfant qui lit mal est gêné durant

toute sa scolarité, l’objectif de
l’équipe pédagogique est qu’en fin
de CE1, la lecture d’un enfant soit
assez fluide, d’un bon niveau
éloigné du simple déchiffrage.
L’attention est portée à chaque
enfant afin qu’il trouve sa place
quel que soit son bagage intellectuel, éducatif et social !
Avec ces objectifs d’apprentissage,
il est important d’être à l’écoute de
l’enfant, la parole lui est donnée
dans chaque classe mais aussi à
travers le conseil des classes qui
regroupe trois délégués des 4
classes élémentaires. Comme la
naissance de ce conseil vient
d’arriver, nous en parlerons davantage lors d’un prochain article.

Sortie de Ski
Dans les projets importants vécus
par les élèves, celui des CE2 et CM
mérite d’être cité : une sortie ski de
piste à Chalmazel le mardi
4 février. Sous un beau soleil et
avec l’aide des moniteurs ESF et
des parents de l’école, les 50
enfants ont progressé dans ce
sport de glisse qui nécessite sens
de l’équilibre et persévérance dans
l’effort. Cette journée sportive a
permis à chacun de s’épanouir et
de recharger les ”batteries” en
milieu de période, à un moment
où la fatigue commençait vraiment à se faire sentir. n

Rythme scolaires
Maintien de la semaine de 4 jours
'équipe
éducative,
les
représentants des associations
de l'école (APEL, OGEC) et des
parents d'élèves volontaires se
sont réunis à plusieurs reprises sur
le dernier trimestre 2013 afin de
débattre et de mesurer les
conséquences pour les enfants, les
parents et les acteurs de la vie
scolaire, de la mise en place d'une
scolarité sur 9 demi-journées tel
que le préconise la réforme des
rythmes scolaires prévue par le
gouvernement.

L

Au cours du conseil d'établissement du 10 Décembre 2013,
après avoir discuté et pris en
compte les différents impacts :
familiaux, financiers, pédagogiques, impacts sur la vie de la

commune, les milieux associatifs,
sportifs, culturels et religieux - la
décision a été prise de poursuivre
la semaine à 4 jours pour la
rentrée scolaire 2014. (La réflexion

étude faite par les chronobiologistes.
3 Problème du manque de lieux

d'accueil pour les TAP afin de ne

pourra être de nouveau ouverte
pour les rentrées suivantes.)

pas désacraliser les salles dédiées
aux apprentissages.

Différentes raisons
avancées

Il est toutefois évident que des
adaptations vont être nécessaires
pour :

3 Surcoût matériel (charges liées

3 Adapter la journée aux nouveaux

aux Temps d'Activités Périscolaires).

horaires de la cantine (créneau
12h-14h au lieu de 11h30-13h30
aujourd'hui).

3 Surcoût humain (personnel enca-

drant et une dizaine d'intervenants
par jour pour les TAP).
3 Surcharge cognitive pour les

enfants : 5 matinées consécutives

ne sont pas favorables pour
l'acquisition des apprentissages -

17

3 Prendre en compte les difficultés

de garde rencontrées par les
parents utilisateurs du centre de
loisir le mercredi matin et qui ne
fonctionnera plus. n
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ECoLEs

Ecole élémentaire publique Les Veloutiers & Ecole maternelle publique Le Cerf-Volant 5

2 écoles publiques : 1 même projet pédagogique
On a toujours besoin de plus petit que soi.
De cette vérité, de nombreux exemples feront foi…
Création d’un livre
Sur les gestes pour protéger la
planète par les GS (écriture) et les
CM1 (illustrations) :

18

Liaison GS/CP tout
au long de l’année
Quand les CP fabriquent des jeux,
Les GS aiment jouer avec eux.

Quand les maternelles inventent
des phrases sur la protection de
l’environnement,

Exposition
à la maternelle

Les élémentaires les écrivent en
dictée évidemment.

Quand les maternelles exposent
leurs œuvres en matériaux recyclées,

Quand les élémentaires veulent
faire de l’art plastique,

Les élémentaires viennent visiter.

Tutorat GS/CM1

Ils se servent des phrases des
maternelles, c’est pratique !

Quand les GS vont à la biblio,

Quand les CM1 font une
représentation de gym acrobatique,

Les CM1 leur lisent des histoires
avec brio.

Les maternelles deviennent spectateurs de ces figures parfois
comiques.

Quand les GS veulent découvrir la
grande école sans peur,

Chaque année
nous fêtons le printemps
des poètes
Quand les élémentaires jouent aux
poètes,
Les maternelles sont tout ouïes et
trouvent ça chouette.
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Les CM1 deviennent leur tuteur.

Fêtes de fin d’année
scolaire
Nous vous invitons :
Samedi 14 juin : fête de l’école

maternelle publique ”le Cerf
Volant” , à la salle St Martin.
Vendredi 27 juin : portes ouvertes,

à partir de 16h30, à l’école
élémentaire publique ”les Veloutiers”
( jeux, chorale…) n

Grand Corps Malade ©Julien Mignot

IntERCommunALItE

Communauté de communes des vallons du lyonnais 5

inter’val

Grupo Compay Segundo ©Luis Mario Gell

Yves Duteil, Grand Corps Malade et le Grupo Compay
Segundo en vedette à Inter’Val 2014

Cette 12e édition se
déroulera du 5 septembre au
5 octobre.
28 spectacles sont annoncés avec
la musique pour thématique
centrale.
Le programme définitif est désormais arrêté, les têtes d’affiches sont
connues : Yves Duteil sera présent
pour l’ouverture le vendredi 5
septembre, Grand Corps Malade

se produira le samedi 13 et
l’ensemble cubain Grupo Compay
Segundo assurera la soirée du
vendredi 19.

La soirée de lancement ouverte à
tous aura lieu le vendredi 16 mai à
partir de 18 heures au Musée
Théâtre Guignol à Brindas, avec
une présentation des spectacles
suivie par un moment musical.
Nous vous attendons nombreux !
La billetterie pour les spectacles
CCVL ouvrira le 5 mai à la CCVL et
à l’OTVL.

mois de juillet avec des temps
forts toute la durée du festival.
En particulier, plusieurs restaurateurs organiseront de petits
concerts comme la Bonne Table et
l’Auberge de la Côte à Thurins. n
Yves Duteil ©Eric Vernazobre

Toutes les infos sur le site
interval.ccvl.fr
Contact : 06 76 48 84 47
De nombreuses animations se
dérouleront sur le territoire dès le

Collecte des Déchets
Rappel : la collecte des déchets à

Thurins a lieu pour :
3 les ordures ménagères : les mardis.
3 les bacs de tri (couvercle jaune) :

les vendredis des semaines paires.

Planning de collecte
des déchets verts 2014
Lieu : parking de la piscine - route
de Rontalon.
De 10h à 16h

Jours : 10 et 24 mai / 7 et 21 juin /5
juillet /6 et 20 septembre /4 et 18
octobre/8 novembre.

Tous les végétaux sont acceptés :
tonte de pelouse, taille de haies,
branchages… Exception : les
souches d’arbres sont refusées.

Accès à la déchèterie
intercommunale
Toutes les collectes sont gratuites

et réservées aux particuliers
résidant sur le territoire de la CCVL.
Présentation de la carte d’accès à
la déchèterie intercommunale
obligatoire.
Si vous n’avez pas de carte d’accès
à la déchèterie :
Présentez-vous au siège de la
CCVL - 20 chemin du stade à
Vaugneray (accueil du lundi au
vendredi de 9h à12h et de 14h à
17h).
Toutes les
www.ccvl.fr.

informations

sur

résidant sur le territoire de la CCVL.
Un point d’apport volontaire est
installé à côté de la déchèterie
intercommunale à Vaugneray.
Pour répondre à une obligation de
traçabilité des déchets collectés, la
CCVL a fait évoluer les conditions
d’accès des particuliers, tout en
pérennisant la gratuité de cet
accès et en préservant l’anonymat
de l’utilisateur.
Désormais, l’accès au point de
collecte se fait grâce à :
3 des codes barres remis aux
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utilisateurs ponctuels ;

Collecte des déchets
d’activité de soins
Depuis une quinzaine d’années, la
CCVL propose un service de
collecte des déchets d’activité de
soins (seringues, stylos d’injection…), service gratuit pour les
particuliers en auto-traitement

3 des codes d’accès personnalisés

remis aux utilisateurs réguliers.
Vous êtes concerné(e) ? Renseignez-vous auprès de la mairie. n
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IntERCommunALItE

Emplois 5

Vous recherchez un emploi
Solidarité-Emplois
3 vous propose des offres récoltées

auprès des entreprises locales
partenaires.
3 vous accompagne et vous
conseille dans la stratégie et les
démarches de votre recherche.
3 vous assiste dans le ciblage de la
réponse à une offre : CV, lettre de
motivation, préparation à l’entretien d’embauche…
3 vous oriente, le cas échéant, vers
la dynamique collective d’un club
de chercheurs d’emploi : ”Solid’
Emplois”.

3 vous aide à recruter du personnel

local
3 diffuse votre offre d’emploi sur sa

base de données
3 peut vous rencontrer pour mieux

cibler vos besoins.

Maison des services
2 Place de la Poste 69510 Thurins.
Permanence le lundi de 17h à 19h.
Contact : téléphone au
06 29 91 46 21 ou
se-thurins@solidarite-emplois.com

Des jeunes, dynamiques et motivés, sont prêts à venir travailler
avec vous pour des travaux
saisonniers. Cela leur permet une
expérience dans la vie active et les
aide à financer leurs études ou
leurs vacances.
Solidarité-emplois peut répondre
à vos offres d’emploi pour l’été en
vous proposant des candidatures
correspondant à vos besoins. n

Adressez-nous vos
demandes à

Vous proposez un emploi temporaire ou définitif, à temps partiel
ou à temps plein.

Congés d’été

Vous proposez un poste d’apprentissage ou en alternance, Solidarité-emplois

Agriculteurs, commerçants, artisans,
industriels, services de santé, l’été
approche.

Solidarité-emplois au 04 78 44 67 42
du lundi au vendredi de 14h à 17h
ou service.offres@solidariteemplois.com

RAM 5

Les P’tits Pouces
Que s’est-il passé ces
derniers mois au relais
”Les P’tits Pouces”
de Messimy ?
En décembre, un conte de Noël a
été proposé aux enfants accom-

pagnés de
maternelles.

leurs

assistantes

En janvier, enfants et parents sont
venus écouter l’histoire ”le grand
livre de Manon” avec son fidèle
doudou.

Cette animation s’est terminée
autour d’un apéro préparé par les
assistantes maternelles du groupe
Bocuse.
Au sein du relais, en collaboration
avec la crèche de Messimy, un
igloo a été construit, composé de
500 briques de lait ; les enfants ont
adoré.

Dates à retenir
Samedi 17 mai : journée ”Petite
enfance” à Vaugneray organisée
par la CCVL
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Samedi 5 juillet, à 10h au relais
”Les P’tits Pouces” de Messimy :
Fête d’été pour les familles et
assistantes maternelles. n

IntERCommunALItE

Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais 5

Réseau Val VTT
Un réseau de
27 itinéraires VTT vous
permet de sillonner les
Vallons du Lyonnais sur
près de 500 km !
lassés en fonction de leur
difficulté, quel que soit votre
niveau, vous trouverez un
circuit adapté ! Chaque circuit
offre des paysages variés, des vues
splendides et également des témoignages du passé. Vous retrouverez sur notre site internet
www.val-vtt.fr la carte de chaque
circuit avec son descriptif et ses
caractéristiques techniques (longueur, dénivelé, difficulté), mais
également la carte détaillée et
même les données GPX pour
télécharger sur votre GPS ! Une
carte présentant tous les circuits est
également disponible en version
papier.

C

Pour découvrir le réseau, nous
vous donnons rendez-vous le
samedi 31 mai à Pollionnay à
l’occasion de la Fête du Vélo. Le
dimanche 1er juin, les deux roues
seront toujours à l’honneur sur le
territoire avec :
3 La Guignol des Vallons, randon-

née vélo route au départ de
Brindas.
3 La randonnée de printemps de

Messimy : randonnée VTT et
pédestre.
3 La fête du vélo organisée par

MTB City Zen à Pollionnay :
randonnée accompagnée en VTT,
atelier sécurité routière et stage de
pilotage. n

VTT
électriques
A partir de fin avril,
les VTT à assistance
électrique de l’OT, seront
de retour à Yzeron
'OTVL vous propose de tester
gratuitement 2 VTT à
assistance électrique sur
notre nouveau réseau VTT. Durant
2h, vous découvrirez le plaisir de
parvenir à surmonter les
dénivelés, parfois importants,
sans difficulté. L’OT vous fournira
deux circuits au départ d’Yzeron.

L

La réservation est fortement
conseillée, contactez l'OTVL !
Attention : une caution de 150€ et
une pièce d'identité vous seront
demandées au moment du prêt,
et restituées à votre retour de
promenade. n

Pour les plus courageux, Val VTT
rejoint le réseau ”VTT pour tous”
de Saint Laurent de Chamousset
via le col des Brosses et la Croix de
Pars, pour rouler encore plus loin.

Informations réseau
Val VTT
Tél : 04 78 57 57 47
Mail : office.tourisme@ccvl.fr
Site : www.val-vtt.fr

Modification de nos horaires
d’ouverture à partir de fin avril

Concours photos
”Des Vallons pleins de vie”
Du 15 avril au 31 octobre
Il fait beau, chasseurs d’images, il
est temps de ressortir vos
objectifs ! Cette année, la vie ”sous
toutes ses formes” dans les Vallons
est à l’honneur.

Les photos sont une nouvelle fois
à déposer sur Flick’R, vous
trouverez le règlement du concours
sur :
www.ccvl.fr/tourisme/les manifestations du territoire. n

L’OTVL vous accueille les mercredis, jeudis et vendredis de
14h à 18h à Brindas.
Les samedis et dimanches de
10h à 13h et de 14h à 18h place
centrale à Yzeron.
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OTVL
Au Musée Théâtre Guignol
18 montée de la Bernade
69126 Brindas - Tél : 04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr
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Loisirs 5

Histoire 5

Classes en 9
Les Classes en 9
organisent les ”demidécades”.

Au programme : rendez-vous en fin
d’après-midi pour une pétanque,
suivie de l’apéritif, du repas et
d’une soirée dansante.

a date de ces demi-décades
n’est pas encore définie mais
elles auront lieu un samedi en
fin de journée, fin septembre
début octobre.

Les Thurinois et les nouveaux
arrivants ”en 9”, qui désirent
s’inscrire ou avoir plus d’informations, contactez :
classesen9.thurins@gmail.com n

L

Culture 5

La Maison de la Musique
Concert
Comme chaque année les préparatifs du concert se déroulent
dans une ambiance mêlée de joie
et d’inquiétude pour les participants qui ont peur de ne pas être
prêts. Mais nous leur faisons confiance et savons que les morceaux
d’ensemble seront réussis comme
chaque année. Pour les entendre
et les encourager nous vous
donnons rendez-vous.
le samedi 24 mai à 16h30 à la salle
Saint Martin.

La Maison de la Musique
ne va plus exister ou
presque…

22

Voilà 20 ans environ que cette
association propose aux Thurinois
une offre de musique sur le
village. Déjà trois ans que la
nouvelle équipe (membre du
bureau et du conseil d’administration) a pris les rênes. Force est de
constater que la gestion de la
Maison de la Musique demande
du temps. Il y a du personnel et
donc des feuilles de paie à faire,
des déclarations à l’URSSAF, des
entretiens d’embauche, des
contrats à rédiger et faire signer,
des réunions d’équipes… un peu
comme une gestion de petite
entreprise. Il y a aussi les dossiers
des adhérents, l’information à
communiquer, les inscriptions en
cours d’année…
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Nous devons certainement faire
sourire tous les responsables
d’associations qui savent ce que
cela veut dire. Nous voulions
quand même énumérer (et nous
en oublions !) les différentes
tâches chronophages. Autres
paramètres se rajoutant, nous
sommes bénévoles, avec un
emploi, une vie de famille, et le
temps consacré pour la Maison de
la Musique est donc pris sur notre
temps personnel… Cette éclaircissement détaillé explique le fait
que nous ayons cherché une
solution même si nous reconnaissons volontiers qu’il y a aussi des
joies, des bonnes surprises, des
belles rencontres dans une
association.
Nous voulions préserver deux
choses dans notre démarche :
l’emploi pour le personnel et le
maintien d’une offre musicale sur
la commune. La MJC de Thurins,
que nous avons rencontré depuis
plusieurs mois pour mener à bien
ce projet correspond tout à fait à
ces critères. L’assemblée générale
de l’association de la Maison de la
Musique a adopté ce projet à
l’unanimité.
Donc dès septembre les inscriptions se feront à la MJC pour la
musique. Pour les locaux et

l’organisation rien ne change, la
mairie continue de les mettre à
disposition et les cours se
présenteront de la même façon. n

Groupe de
Recherche sur
l’Histoire et le
Patrimoine
de Thurins
’assemblée générale du
Groupe de Recherche s’est
tenue le 23 janvier 2014 à la
Maison des Services.
En 2013 le partenariat avec les
associations s’est renforcé :
-avec la médiathèque et la MJC
lors de l’exposition ”Au fil du
temps” et lors de l’exposition sur
les
abeilles
suivie
d’une
conférence avec la projection
d’un film ;
-avec la Journée du Fruit où nous
avons présenté une rétrospective
depuis sa création sous forme de
diaporama.
Nous avons participé au forum
des associations, comme chaque
année. Nous suivons l’avancement des travaux de la piscine à
Thurins, sa réouverture se
confirme pour l’été 2014. Le
bureau reste inchangé et il est
reconduit pour cette année.
Cette année 2014 des projets
concernant l’histoire du village
sont en cours et nous avons
besoin de votre aide, nous
sommes à la recherche de
documents. Si vous avez de vieux
papiers de famille dans vos
greniers, ne les jetez pas mais
confiez-les nous pour que nous
puissions en faire des copies.
2014 : c’est le centenaire de la
”Grande Guerre” et nous préparons
une exposition en collaboration
avec la médiathèque.
Si vous détenez des lettres de
”Poilus” contenant des anecdotes
ou des cartes postales humoristiques, nous sommes preneurs.
Nous vous en remercions à
l’avance.
Contact : Serge Munier :
04 78 48 97 66. n

L

AssoCIAtIons

Senior 5

ABAPA
Journée à la serre
ette année encore nous
aurons le plaisir de nous
retrouver le jeudi 5 juin dans
la serre de Monique et
Marius avec un repas convivial,
pour une journée dans leur
magnifique jardin.

C

Senior 5

FNACA
Le concours de belote programmé
pour le samedi 8 novembre 2014
est reporté au lendemain
dimanche 9 novembre à 14h,
à la salle Saint Martin.

Concours de belote
”FNACA et Anciens
combattants” du 12
janvier 2014
Une forte participation avec 72
doublettes.

Classement des doublettes
1e : Colette et Gérard Chatelle Neuville (ex.Thurinois)
2e : Nicole Ville et Bernadette Loche
- Saint Martin en Haut
3e : Antonia et Jean Pierre Ferret Saint Martin en Haut

Résultat de la tombola
3 un jambon pour Marie Fayet de

Thurins

Nous informerons en temps voulu
avec de plus amples renseignements, les personnes intéressées.

Loto
Retenez les dates des :
vendredi 21 mars
vendredi 23 mai.

Dans les locaux du club de l’Age
d'Or. n

ABAPA
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

3 un panier garni pour Nicole
Pellorce de Messimy. n

Senior 5

Club de l’Age d’Or
e jeudi 9 janvier 2014 à 14h,
110
personnes
étaient
présentes à la salle Saint
Martin pour l’assemblée générale
suivie d’un moment de partage
très convivial.

L

Les paroles de bienvenue et le
compte rendu des activités de
l’année écoulée ont été relatés par
la secrétaire, le bilan financier fut
détaillé par le trésorier.
Un goûter a été servi en attendant
le résultat des votes sur le
renouvellement du tiers sortant.
Simone Blanc est venue agrandir
le conseil d'administration. Nous
avons honoré nos aînés par

quelques gâteries et couronné les
rois.
Le vendredi 14 février, 94 personnes assistaient au repas, servi au
restaurant Bonnier, suivi par le
traditionnel concours de belote
offert par le restaurateur. 52
personnes ont participé. La
gagnante, Marguerite Claron a
remporté la coupe et une bouteille
de Génépi. Tous les participants
ont été récompensés.
Jeudi 13 mars à la salle St Martin à

14h, c'était l’après-midi bugnes.
Un loto a été organisé avec de
nombreux lots pour satisfaire les
gourmands.

Le jeudi 24 avril a vu notre
traditionnel repas de printemps.
Après un bon repas servi par "la
Bonne Table" ce fut une journée
détente avec rires et chansons.
Mercredi 14 mai la chorale de
Thurins recevra les chorales
avoisinantes pour un concert à
l'Eglise qui sera suivi pour les
choristes d'un goûter à la salle St
Martin.
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La journée du 21 mai est réservée
au concours de pétanque inter
Club à Yzeron.
Le 16 juillet ce sera le pique-nique
à Yzeron avec "Soleil d'Automne". n
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Sport 5

une fin de saison passionnante au FCVL !
De beaux challenges se
profilent au FCVL pour
cette fin de saison
es catégories de jeunes
évoluent très bien et le
résultat sur le terrain est
intéressant. Un stage de Foot a été
organisé pendant les vacances de
Pâques, du 28 avril au 7 mai,

L

ouvert aux jeunes (licenciés ou
non !), nés de 1998 à 2006.
Le groupe U17 est actuellement
deuxième de son championnat et
est qualifié pour les quarts de
finales de la Coupe du Rhône ! Les
U19 ont pratiquement assuré le
maintien
en
championnat
Excellence. L’équipe ”réserve”
Seniors, également deuxième de

sa poule, va devoir se relancer
pour accéder à la première
division, objectif avoué du début
de saison. Enfin l’équipe fanion, les
Seniors A, est allée récemment
s’imposer à Craponne par 2 buts à
1 et a pris la place de leader de leur
poule Excellence, ce qui laisse
entrevoir, à 6 matchs de la fin de
saison, une accession historique
au niveau régional (P.H.R.)…
Palpitant !
Pour clôturer la saison, le 14 et
15 juin, le FCVL organise son
tournoi U11-U13, le ”Challenge
Florian Maurice”, qui fêtera pour
l’occasion sa 10e édition !
Enfin le site Internet a fait peau
neuve afin de pouvoir communiquer le plus simplement et
efficacement les informations sur
le club. Allez le visiter :
http://fcvl.free.fr/ n

Sport 5

Judo club
epuis le début de l'année
2014 nos sportifs ont
participé à de nombreuses
compétitions
amicales
ou
qualificatives pour des phases
régionales
ou
nationales.
Notamment les inter-clubs de judo
à Ecully, Brignais, St Symphorien
sur Coise, Brignais et USOL.
3 jeunes ont participé aux championnats départementaux cadets.
Et 3 combattants aux opens nationaux de jujitsu (Narbonne, Angers,
Marseille et Lyon) en vue d'une
qualification au championnat de
France.
La dernière compétition a été
notre inter-club organisé le
dimanche 23 mars.
279 judokas de 5 à 14 ans se sont
affrontés sur les tatamis.
7 clubs de judo nous ont fait
l'honneur de leur présence. Avec
de nombreuses médailles et

D
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récompenses le Judo Club de
Thurins se classe 3e au classement
par club derrière USOL (Brindas) et
le Dojo Anshin (Lyon 5e).
La réussite de cette journée
remarquée de tous tient à la
participation de chaque adhérant
soit à l'organisation, à l'arbitrage
(environ 30 commissaires sportifs
et arbitres), soit en apportant de
bons gâteaux.
Le samedi 22 mars a eu lieu
l'assemblée générale de notre
association, un nouveau bureau a
été désigné :
Présidence : Dominique COUCHOUX,
suppléant : Thibault FAURE.
Secrétariat : Ludivine HIEZELY,
suppléant : Matthieu BRUYAS.
Trésorerie : Géraldine MARNAS,
suppléant : Philippe GOULOIS.
Un grand merci aux sortants
Florence VILLAR et Gaëlle GOULOIS.

A noter : dimanche 18 mai le Judo
Club de Thurins organise un repas
"jambon au foin" sur la place de la
mairie. Vous pouvez dès à présent
réserver vos menus à déguster sur
place pour profiter des animations.
Possibilité également d'emporter
vos parts de jambon accompagné
de pomme de terre.
Le samedi 14 juin aura lieu la fête
de fin d'année, avec des démonstrations des pratiquants de tous
âges, l'occasion pour tous de
découvrir ou redécouvrir le judo et
le jujitsu.
Nous préparons déjà la rentrée
prochaine. En septembre 2014 nos
professeurs proposeront des cours
de judo pour les enfants dès 5 ans,
mais aussi de judo et jujitsu pours
les adolescents et adultes. Les
entraînements sont axés sur le
loisir, le plaisir d'une activité
sportive riche et variée, ou sur la
compétition. n

AssoCIAtIons

COMPéTiTiON
A FONTAiNES

Sport 5

Les Bleuets de Thurins
Rappel des
manifestations 2014
3 18 mai : concours Poussines à

Villefranche.
3 7 et 8 juin : concours Jeunesses/

Aînées à Villefranche.
3 21 juin : fête des Bleuets.
3 4 octobre : loto des Bleuets.

Concours inter-club
Dimanche 23 Mars, les Poussines,
Jeunesses et Aînées ont participé à
un inter-club à Fontaines.
C'est dans une ambiance amicale
que la journée s'est déroulée, avec
le soutien de nombreux parents
venus encourager nos gymnastes…
Elles se sont bien battues, contre
des filles de catégorie supérieure.
En 2006 : 1re : Anaé FALQUE.
Classement par groupe : 2 équipes
engagées sont arrivées 2e et 3e sur
7 équipes.
Les Aînées ont commencé la
compétition de bonne heure, à 8h
jusqu'à 10h et les Jeunesses ont
pris le relais jusqu'à 12h30. Elles
étaient confrontées à des équipes
de Promotion et Excellence (niveaux
plus élevés qu’à Thurins), elles se
sont bien défendues puisqu’elles
ont remporté des médailles.

Jeunesses
e

e

2 degrés, classée 3 : Margaux
LOPEZ.
3e degrés, classée 2e : Laurine
BLANC et 3e : Ylona LAFAURIE.

Aînées
3e degrés, classée 3e : Tania BONNIER.
5e degrés, classée 2e : Léa Rose
GONZALES.
Classement par équipe : les
Aînées sont arrivées en 3e position
sur 6 équipes.
Bravo aux filles et aux monitrices
pour tout leur travail.

Stage de gym pendant
les vacances
Pendant les vacances scolaires de
mars, les monitrices ont proposé
aux gymnastes d'effectuer un
stage les mercredis et vendredis.
Presque toutes les poussines,
jeunesses et Aînées se sont
retrouvées à la salle des sports et
c'est avec enthousiasme qu'elles
ont pu s'en donner à cœur joie
pour évoluer sur les différents
ateliers.

Toutes ont été enchantées et sont
prêtes à le refaire lors des prochaines
vacances.
Merci aux monitrices d'avoir
organisé ce stage.

Un spectacle 100%
Sardou avec 100%
de réussite
Samedi 4 avril, Nicolas Reyno a
présenté à la salle St Martin son
spectacle "100% Sardou", soirée
organisée par Les Bleuets de
Thurins.
Cet artiste lyonnais a fait admirer
ses qualités sonores et artistiques
en proposant avec sa voix chaude
et mélodieuse, la plupart des
chansons du répertoire de Michel
Sardou "Les Lacs du Connemara",
"Le France", "Je vais t'aimer"… Le
public est resté sous le charme et a
souvent chanté avec l'artiste.
L'ovation finale de la part du public a
été un signe de 100% de réussite. n
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Elles avaient quand même prévu,
pour se requinquer, une petite
restauration autour de gâteaux,
bonbons et boissons afin de
reprendre des forces.

100% SARDOu
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Journée du fruit 2014 : 30e édition
La Journée du Fruit prépare sa 30e édition, dont le thème et titre sera :
”La Route du Fruit KM 30”.
Matériel prêté aux
associations et
particuliers
La Journée du Fruit a investi
depuis plusieurs années dans
différents matériels pouvant
profiter aux associations Thurinoises ainsi qu’aux particuliers.

epuis plus de 3 mois des
équipes sont déjà à pied
d’œuvre.
Les
équipes
”Chars” et ”Exposition” se sont
réunies pour n’en faire qu’une.
Elles réaliseront un tableau géant,
en cours de préparation, qui sera
exposé Place Dugas.

Cet anniversaire de la 30e édition
est important, nous souhaiterions
que notre défilé soit joyeux, rieur
et coloré avec une participation
imposante d’adultes et d’enfants
de tous âges, déguisés ou non.
Que ce défilé soit exceptionnel et
mémorable.

Nous aimerions que cette édition
soit la Journée et la Fête de TOUS
et pour TOUS.

Toutes vos suggestions sont
attendues et seront étudiées au
sein de Conseil d’administration.

Nous avons besoin de nombreux
bénévoles :

30e édition ne veut pas dire
”dernière”, au contraire, cette
Journée du Fruit a encore de
beaux jours devant elle, de belles
années.

D

3 Dès

à présent, pour la
préparation du défilé (chars,
expositions, costumes…),

3 pour le jour ”J” (préparation

pâtisserie, tenue de stands, potée
du samedi soir…).
Convivialité, amitié, échanges sont
les mots ”clé” tout au long de sa
préparation. Jeunes et moins
jeunes, vous aurez tous votre
place. Toutes les associations ont
également été sollicitées.
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Mobilisons-nous, afin que Notre
Fête devienne Votre Fête à vous
tous Thurinois.
ALORS… A BIENTÔT ?…

Contact des
responsables
Michèle Thomas : 06 33 19 12 82
04 78 81 70 65
Yvan Perdrix : 06 72 01 83 31
04 78 81 74 30
Bernadette Arnoux : 06 13 22 26 00
04 78 45 74 13
Claire Dorbec : 06 70 82 19 30 04 72 54 33 62

Nous vous rappelons que nous
mettons gracieusement à votre
disposition des tables et des
bancs, pour vos manifestations
familiales ou autres. De même que
les associations Thurinoises peuvent
bénéficier de prêt de divers
matériels (barnum, friteuses etc.)
Informations
réservation
:
Bernard Seraille : 04 78 48 96 21.

Nous vous rappelons que ce
matériel ne doit en aucun cas
sortir du village de Thurins. n

La Journée du Fruit recherche
pour stocker les déguisements,
des armoires ou penderies.
Si vous vous apprêtez à vous
dessaisir de ces meubles, merci
de nous en informer.
Contact : Michèle Thomas :
06 33 19 12 82

AssoCIAtIons

Sécurité 5

Solidarité 5

Sapeurs-Pompiers de Thurins

Secours
catholique
Le Secours Catholique
recherche des familles
prêtes à partager leurs
vacances pour permettre
à des enfants de partir
cet été.
artager ses vacances avec un
enfant, c’est lui donner la
possibilité d’accéder à un
temps privilégié de détente, de
loisirs et d’échanges. C’est
permettre également à la famille
qui l’accueille de s’enrichir par la
rencontre et le partage avec cet
enfant.

P

e 19 Janvier dernier a eu lieu
notre Ste BARBE. Nous
remercions nos familles, amis
et l’ensemble de la population
présente à cette cérémonie.
Chaque année c’est un plaisir de
voir autant de personnes
répondre présent à notre
invitation ainsi qu’au vin
d’honneur qui suit.

L

Nous félicitons de nouveau les
diplômés : Baptiste CLAVEL, Anthony
GUYOT, Thomas GONNARD, les
avancements en grade : Capitaine
DELORME, Adjudant DEBARD,
Sergent-Chef DUCROS, Sergent
DUPIN, Sergent PULVY, Caporal
CORNU, sans oublier les médaillés
suite à 20 ans de service
l’Adjudant-Chef GONNARD et le
Sergent-Chef TONDINI
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Nous avons eu la joie d’accueillir le
petit Jaoued et toute sa famille. Ce
petit bout ’chou avait causé l’émoi
d’une de nos équipes en naissant
dans notre véhicule de secours le

16 décembre dernier.
Nous avons organisé notre choucroute annuelle le samedi 15 mars.
Bonne ambiance et bonne humeur
étaient au rendez-vous. Merci à
toutes les personnes présentent
mais aussi aux personnes ayant
pris des plats à emporter.
Durant la soirée, les pompiers ont
prêté main forte aux membres des
Bleuets de Thurins afin de récolter
des dons pour leur action
”DOCTEUR CLOWN” :
www.docteurclown.org
Merci pour vos dons qui seront
remis à cette association lors du
concours de gym poussins à
Villefranche.

Nous vous donnons
rendez-vous lors
de notre bal du 13 juillet
18h : ouverture de la buvette.
20h : Paëlla (pré vente auprès des
pompiers).
21h : Diffusion de la finale de la
coupe du monde et ouverture du
bal.
22h30 : Feu d’artifice.
Nous vous attendons nombreux !
Merci à tous pour votre soutien.
L’amicale des Sapeurs-pompiers
de Thurins. n

Chaque famille accueille un seul
enfant, elle est à
son écoute, elle
est attentive à son
évolution. Elle est
accompagnée
dans sa démarche
par un bénévole
du Secours Catholique pour répondre à ses questions
avant, pendant et
après le séjour.
Cette relation peut
s’inscrire dans la
durée pour construire l’avenir car
ces vacances vont
constituer
un
temps de construc tion personnelle pour l’enfant dans un
environnement favorable à la
découverte.
Même si vous n’avez pas encore de
dates précises pour les prochaines
vacances, n’hésitez pas à contacter
le Secours Catholique. n
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Secours Catholique
Tél : 04 72 33 38 38
Courriel :
rhone@secours-catholique.org
Web :
www.rhone.secours-catholique.org
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Culture 5

Thurins Théâtre
Nocthuroises
Pour vous donner un avant-goût
de notre prochain spectacle plein
air du mois de juillet, voici une
petite
rétrospective
des
précédents. Elle illustre tous les
groupes permettant la réalisation
de nos représentations, donnant
un aperçu de l'implication de
chacun et de l'ambiance familiale
et chaleureuse régnant au sein de
l'association. n
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2014 : “La Guerre
des Miss”
Prologue et première partie (Les
malheurs de Sophie) présentés par
le groupe jeunesse. Les 4, 5, 11, 12,
18, 19 et 25 juillet à partir de 20h à
la maison du Théâtre, au 55 Rue du
8 mai 1945.
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Contact
Par mail :
thurinstheatre@gmail.com.

AssoCIAtIons

Loisirs 5

La MJC, Maison des Jeunes et de la Culture
et hiver, les évènements
n’ont cessé de s’enchaîner.
Aux mots ”Jeunesse”, et
”Culture” on peut ajouter ”Art”,
”Echanges”, ”Moments festifs”, qui
sont devenus des mots clefs pour
la MJC.

C

Thurins, Champions : Sidney et Elsa.
Finale double homme : Messimy
contre Olivier et Rémy, Champions :
Messimy.
Finale double dame : Messimy
contre Chaponost, Championnes :
Messimy.

premier festival ”Ciné-clichés” avec
5 projections, sur 5 thématiques
différentes, pendant 3 semaines,
sur 5 lieux. Pour Thurins, une
projection de ”We want sex equality” a eu lieu le vendredi 21 mars à
la médiathèque.

La MJC, agitatrice de citoyenneté,
espace d’expression, est là pour
vous, et avec vous.

L’assemblée générale

Ce film engagé mais plein
d'humour, qui évoque une grève
ouvrière de femmes dans les
années 60 luttant pour l'égalité
des salaires, a été suivi d'un
intéressant débat sur le sexisme
avec la participation du planning
familial.

Nos actions passées
Le tournoi de badminton,
du 16 mars
Il s’est déroulé de 8h à 20h, sur 2
sites : Brindas et Thurins, avec 32
doubles mixtes, 20 doubles
hommes et 11 doubles dames.
Cette journée a été très conviviale
et s’est déroulée dans une très
bonne ambiance.
Il a été mis en place deux tableaux,
un haut et un bas, et de ce fait,
l’ensemble des finales a pu être
primé.
Résultats :

Tableau haut :
Finale double homme : Chaponost
contre Max et Pierre de Thurins,
Champions : Chaponost.
Finale double dame : Elsa de Thurins
et Coraline de Givors contre
Chaponnay, championnes : Elsa et
Coraline.
Finale double mixte : Chaponost
contre Chaponost.
Tableau bas :
Finale double mixte : Sidney et Elsa
contre Olivier et Anne, tous de

L'assemblée générale annuelle de
la MJC a eu lieu samedi 22 mars.
Dans une ambiance conviviale,
bien que peu nombreux, le public
était amené à participer activement, par le biais d'une présentation ludique et tournante dans
l'ensemble des locaux de la MJC.
Le tout dans une ambiance
futuriste, pour rester dans l'esprit
du carnaval qui faisait suite…

Le carnaval du 22 mars
Organisé par la MJC, mais avec la
participation des écoles de Thurins
et la Maison de la musique, le
carnaval, sur le thème du futur a
ainsi réuni environ 150 personnes
pour un défilé placé sous le signe
de la bonne humeur. Un jongleur
en échasse, un char décoré, une
batucada, un jeu de piste, un
lancer de ballons et divers stands
d'animations (jeux, activités manuelles, cirque, buvette) ont été
proposés pour faire de cet aprèsmidi un moment de fête pour les
enfants et leurs parents.

Le prochain ciné-débat, sur le
thème de l'environnement, aura
lieu le mercredi 21 mai à 20h à la
médiathèque, avis aux amateurs.
NB : tous les cinés-débats sont
avec une entrée libre.

Un concert festif, le 17 mai
Un concert de rock festif a eu lieu
dans les locaux de la MJC. Ce
concert était co-organisé avec
Atika, association constituée de
jeunes adultes.

L'espace jeunes
L’été à venir pour les jeunes

Le ciné-débat

Cet été, l'Espace Jeunes sera
ouvert du 7 juillet au 14 août et du
25 au 29 août, de 13h30 à 19h, du
lundi au vendredi pour l'accueil
libre.

Il y a 3 ans, les MJC de l’ouest lyonnais
ont formé un groupe sur la lutte
contre les discriminations, nommé
”valorisation des différences”. Dans
ce cadre, il a été organisé un

Qu’est ce que l’accueil libre ? C’est
un lieu ouvert avec la présence
d’animateurs. Les jeunes peuvent
venir et repartir quand ils le
souhaitent aux heures d’ouverture,
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sans prévenir. Un baby-foot est à
disposition, ainsi qu’un billard, des
jeux de société, et selon l’envie du
jour et des jeunes, des activités
peuvent être mises en place.
C’est aussi un lieu d’échange, que
ce soit sur des thématiques
particulières, sur des faits de
société, et aussi sur d’éventuels
projets que les jeunes aimeraient
voir naître. Pour cela, Bérengère et
Kevin les accompagnent pour
mener leurs projets jusqu’au bout.
En plus de cet accueil libre, des
sorties à la journée sont prévues
ainsi que des soirées.
De plus, comme chaque année,
l’Espace Jeunes propose des minicamps :
3 séjour pleine nature en roulotte

du 8 au 12 juillet,
3 séjour en Ardèche du 15 au

18 juillet,
3 bivouac en canoë les 3 et 4 juillet.

Renseignez-vous auprès de Bérengère ou Kévin pour vous inscrire, le
programme va bientôt sortir…

Le point d’écoute jeunes
Le P.E.J est un lieu convivial pour
les jeunes de 16 à 25 ans. Il est
ouvert les mercredis de 17h à 19h
et les vendredis de 14h à 16h. En
dehors de ces créneaux, des prises
de rendez-vous sont possibles.
Vous pouvez venir nous voir si
vous avez besoin d’un conseil, de
trouver des réponses à vos
questions de formation, d’emploi,

de logement, de vie personnelle…
Bien sûr vous pouvez nous
solliciter pour mener un projet
collectif, tout comme l’a fait
l’association Atika pour le concert
festif (voir ci-dessous).
Nous ne pourrons pas forcément
répondre à toutes vos questions,
mais nous saurons vous orienter
vers une structure adaptée si
besoin.
Enfin, vous pouvez passer à la MJC
à tout moment pour simplement
boire un café, et papoter…

Nos actions a venir
DES SPORTS URBAINS, le 24 mai
après midi, à Chaponost
Pour
la
deuxième
année
consécutive, le RAOUL (Réseau des
Animateurs de l'Ouest Lyonnais),
soutient un groupe de jeunes dans
l'organisation d'un contest de
skate/trot et BMX.
Celui-ci se déroulera le 24 mai sur
le skatepark de Chaponost.

LE TYM, centre de loisirs
intercommunal
La motivation constante de
l'équipe d'animation est à
souligner. La grande implication
de chacun sur les mercredis,
vacances et autres temps, reste
ainsi une des clés pour parvenir à
atteindre certains objectifs et bien
sûr une des grandes satisfactions
des enfants adhérents du TYM.
Les valeurs de la MJC et de
l'éducation populaire, l'envie
constante d'apporter quelque
chose à l'enfant tout en restant
dans un cadre ludique, familial et
proche des familles sont les
priorités du TYM.
Toute l’équipe du TYM vous
souhaite de bonnes vacances et
vous donne RV à la rentrée de
septembre, avec un fonctionnement un peu modifié, mais pas
encore arrêté au jour de l’écriture
de ce texte, du fait de la réforme
des rythmes scolaires. n

Une compétition, des démonstrations et des animations auront lieu
sur place, toute l'après-midi.
Les inscriptions sont ouvertes à
tous. Plus d'infos sur la page
facebook de l'événement :
www.facebook.com/ouestcontest
Et puis…
Il est prévu une démonstration de
la danse modern Jazz, lieu, jour et
date à définir, et peut être d’autres
surprises…

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

WESTERN DANCE
DE THuRiNS

Western Dance Thurins
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epuis l’année 2001, voire
2000 pour certains d’entre
nous,
nous
sommes
toujours les accrocs de la country.

D

sommes ”vieillissants”, mais notre
coach Alain se donne un mal fou
pour nous apprendre toujours de
nouvelles danses.

Le club a vu le jour en 2002 et
depuis, nous ”exportons” le nom
du village de Thurins sur nos
chemises de démo ! Oui, nous

Nous voulons rester dans la ”vraie
country”, nous avons actuellement
plus de difficultés à transmettre
notre passion, car la country est en

Vous AVEZ LA PARoLE

Social 5

ADMR
epuis plusieurs années l’ADMR
(Aide à Domicile en Milieu
Rural) propose dans notre
commune un service d’aide et
d’accompagnement à domicile
aux personnes âgées et aux
familles.

D

Comme beaucoup d’associations
nous fonctionnons avec nos
salariées (aides à domicile et
auxiliaires de vie) et avec un
bureau composé de bénévoles,
celui-ci évolue régulièrement, si
vous êtes intéressé pour nous
rejoindre, venez nous rencontrer.
Notre bureau, situé à côté de la
poste, est ouvert les : lundi, mardi,
vendredi de 8h à 11h30 et le jeudi
de 8h30 à 16h. n

Renseignements
& contacts
Tél : 04 78 81 95 64

Vous avez la parole. Profitez-en, exprimez-vous !
Nous vous rappelons que cet espace vous est réservé.
Les articles publiés dans cette rubrique sont sous l’entière responsabilité de
leurs auteurs et n’engagent en rien la Municipalité.

une Thurinoise se lance
dans l’écriture
atherine Rolland ayant
exercé sur la commune
comme médecin généraliste
pendant plusieurs années vient de
publier son premier roman,
intitulé : ”Ceux d’en haut”.

C

Alors qu’il vient d’achever ses
études vétérinaires à Lyon, Just
doit retourner en Ariège pour la
transhumance des chevaux de
l’élevage familial. Au cours de ce
grand voyage au cœur des
montagnes, les vérités cachées
depuis trop longtemps éclatent,

ravivant les secrets les plus
profondément enfouis. Lui qui
avait fui un amour impossible et
les rivalités au sein de son clan, va
tenter de retrouver l’apaisement
en renouant avec la nature et sa
passion pour les chevaux.
Editions les Passionnés de
bouquins. Le roman est disponible
dans toutes les librairies ainsi que
sur le site internet de l’éditeur :
http://www.les-passionnes-debouquins.com n

Humanitaire 5

Mac Mael Agri et Aformetrop

ous vous rappelons que les
assemblées générales de
Mac Mael Agri et Aformetrop
auront lieu le mercredi 21 mai à
19h30 à la salle Saint Martin à
Thurins. Vous êtes tous invités. n

N

Contact
Danielle et Michel ATAYi
danielle.atayi@gmail.com
macmael@laposte.net

train de se modifier et se dirige
vers de nouvelles musiques et de
nouvelles chorégraphies… mais
nous tiendrons bon, et justement,
nous aimerions retrouver pour
une journée de convivialité, tous
les ”anciens” qui ont fait partie de
notre club ! Nous avons pensé
nous réunir le samedi 17 mai 2014.

Pour les Thurinois intéressés,
contactez Gilbert au 06 03 98 14 15
ou Janine au 04 78 48 10 75.
Pour vos prouver que nous avons
toujours la ”pêche”, nous sommes
fidèles à la Journée du Fruit.
Vous pourrez venir nous rejoindre
ce jour-là, nous danserons et nous

pourrons vous apprendre à danser,
si vous le souhaitez ! n
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Renseignements & contacts
Gilbert : 06 03 98 14 15
Janine : 04 78 48 10 75
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Votre nouvelle équipe municipale

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

