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La nouvelle équipe municipale est maintenant bien
installée et les instances communautaires ou

syndicales ont elles aussi élu leurs bureaux.
Tout est maintenant en bon ordre de

marche et, à Thurins, c’est avec
volontarisme et enthousiasme que les
nouveaux élus sont à pied d’œuvre ! 

A l’aube de l’été, ce sont plusieurs
“chantiers” que je veux évoquer avec
vous : les réalisations du Chemin de la

Plaine, le site de la place du 11 Novembre
1918 et enfin la piscine d’été.

Vous avez pu constater en passant Chemin
de la Plaine que les deux réalisations de

bâtiments sont maintenant achevées.

Les 17 logements, à destination prioritaire de nos anciens
seront occupés à partir du 1er juillet. La grande satisfaction
aura été de pouvoir attribuer ces logements en totalité par
la commune. Cela a été possible grâce à la négociation
avec la préfecture, la société SEMCODA et les
contributions du 1% patronal, la société AMALLIA.

Ces péripéties, qui ont pu inquiéter nos anciens tout
autant que la municipalité, ont trouvé une issue favorable
et vous en trouverez l’explication détaillée à l’intérieur de
ce bulletin. Sur ce dossier, comme sur d’autres, Anny
Meignier a su transmettre à ses successeurs toute son
expérience et son savoir et nos interventions conjointes
auprès des partenaires sociaux que j’évoquais ci-dessus
ont porté leurs fruits. Qu’elle soit ici vivement remerciée.

Sur ce même site de la Plaine, une fois les abords terminés
et l’accès finalisé, la petite salle communale ouvrira
également ses portes. Son utilisation mutualisée auprès
de plusieurs associations permettra de soulager un certain
nombre de fonctionnements actuellement un peu
tendus. C’est ainsi que le Club des Anciens va enfin
pouvoir se déplacer vers son nouveau lieu de rendez-vous
tout en libérant définitivement les anciens locaux. Le relais
assistance maternelle (RAM) ambulant accueillera les
petits sur ce site dès que possible. Enfin, et en fonction des
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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’été 
du secrétariat de la mairie
Du lundi 7 juillet  au dimanche 
31 août 2014
Ouverture du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h00*.
*fermetures les samedis 
26 juillet, 16 et 30 août 2014
Permanence urbanisme sur 
rendez-vous le mardi matin. 
Pas d’urbanisme du 
19 au 28 juillet et du 23 août 
au 9 septembre inclus.
Reprise des horaires habituels 
dès le 1er septembre 
Lundi, mercredi, vendredi 
et samedi de 8h30 à 12 h.
Mardi de 8h30 à 12h et de 14h30 à
17h30. Jeudi de 8h30 à 12h et de 14h30
à 17h30.
Permanence Urbanisme : 
mercredi et vendredi : le matin.
Jeudi : toute la journée.
Mardi matin uniquement sur rendez-vous.
La mairie est fermée le dernier samedi
de chaque mois.

Directeur de publication
Roger Vivert

Comité de rédaction : 
la commission Communication 
Bernadette Arnoux, Eric Balan,  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@mairie-thurins.fr
avant le 11 septembre 2014
ne paraîtra pas dans le numéro 
d’octobre 2014. 
Merci de votre compréhension.

Remerciements
Nous remercions les personnes qui ont
accepté de nous fournir des photos
pour illustrer ce bulletin : Denis Combet,
Bernard Meignier 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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usagers et des créneaux horaires disponibles, d’autres activités associatives
pourront s’insérer.

Un autre grand chantier démarrera cet automne sur la place du 11 Novembre : c’est
celui de la maison de santé. 

Le 20 mai au soir, en mairie, une réunion publique réunissant élus, professionnels de
santé, architectes et techniciens ont permis de présenter ce projet aux habitants
intéressés et de répondre à leurs questions. Ce partenariat entre les élus et les
professionnels de santé, initié depuis de nombreuses années voit enfin sa
concrétisation arriver, à la grande satisfaction de tous. Ce projet permettra une
lisibilité accrue de l’offre de soins pour Thurins et ses environs et créera une nouvelle
dynamique vers tous ces services à la personne. Ce sont maintenant des points
d’ordre matériel (baux, coûts de fonctionnements, usages…) qui restent à définir
avant l’engagement définitif des professionnels concernés. Je souhaite bien sûr
qu’ils soient les plus nombreux possibles assurant ainsi une complémentarité de
l’offre de soins. La pérennisation de la présence médicale dans notre secteur
géographique, qui était notre objectif de départ, sera ainsi assurée.

Enfin, vous aurez là aussi pu le constater lorsque vous lirez ces lignes, la piscine d’été
a rouvert ses portes sur le site “historique” du Grand Moulin. Après 5 ans de
fermeture, cet équipement intercommunal est de nouveau prêt à rendre son
service ludique vers nos jeunes et vers les familles. Les travaux conduits depuis plus
d’un an ont enfin abouti et même si les environs du site ne sont que fraîchement
aménagés, c’est une réalisation sympathique qui ne demande qu’à vous accueillir
en ces jours d’été. Je forme le souhait que le beau temps soit au rendez-vous en
juillet et août pour permettre un accueil maximal de baigneurs. Maintenant
accessible par tous, via le parking route de Rontalon, c’est aujourd’hui un
équipement de loisirs répondant à toutes les obligations techniques et
réglementaires qui a reçu l’aval des services préfectoraux. A l’occasion de cette
réouverture, je voudrais ici remercier toutes les personnes qui ont cru en ce projet
et qui ont milité à nos côtés pour convaincre les élus communautaires de l’intérêt
pour le sud du territoire intercommunal de cet équipement. Un grand merci plus
particulier au Groupe de Recherche Thurinois qui a effectué un travail remarquable
sur l’historique de cette piscine et qui a su s’impliquer pour une offre de service
maintenue à Thurins.

Le fondateur de ce Groupe de Recherche, Pierre Confort, nous a brutalement et trop
rapidement quittés. Son bel exemple d’implication dans la vie associative locale
peut servir de modèle à chacun d’entre nous !

Je conclus cet éditorial en vous souhaitant de bonnes vacances d’été et en vous
redisant toute la force de l’engagement de vos élus.

Bon été et à bientôt. Le maire, Roger VIVERT
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La présentation du projet de la
Maison de Santé a eu lieu en
réunion publique le 20 mai

dernier. 41 personnes au total
présentes lors de l’ouverture de la
réunion à 20h30.

C’est en présence d’élus, de Rémi
Fayolle (responsable technique de
la mairie), du Dr Bier (référent des
professionnels de santé intégrant
le projet) et du public thurinois,
que Roger Vivert, maire, a ouvert la
réunion.

Claude Claron, 1er adjoint en charge
du dossier, a exposé l’historique, les
objectifs, la conception et le budget
de ce programme.

C’est ensuite une présentation
plus technique qui a été faite par
M. Serratrice de l’Atelier Espace
Architecture (AEA).

Voici une série 
de questions posées 
par le public présent 
et les réponses
Les parements en pierre,
combien d’années tiendront-
ils ?
Ce sont des parements de 5 cm
d’épaisseur, comme ceux du pôle
multiservices. Collage spécifique
et garantie décennale au minimum.

Quelle est la hauteur globale
du bâtiment ?
C’est un bâtiment qui, côté place
aura une hauteur de 10,5 m. 

Le bâtiment sera-t-il basse
consommation d’énergie ?
Il respecte la norme RT2012, elle
est inspirée des bâtiments à basse
consommation mais il n’aura pas
ce label. Ventilation double flux,
pompe à chaleur air/air. Chaque
service isolé des autres pour éviter
les déperditions de chaleur si un
cabinet reste fermé.

Les pompes à chaleur seront-
elles bruyantes ?
Il y a eu beaucoup de progrès dans
ce domaine, les pompes sont
moins bruyantes. Elles seront sur le
toit, encadrées de murs, le son
devrait donc diffuser vers le haut.
Pas de gêne pour le voisinage.

Par rapport à l’existant, le
bâtiment sera-t-il plus haut ?
Environ un mètre de plus mais
l’emprise au sol est différente, la
place sera plus ouverte.

Quel sera le nombre de
places de parking prévu ?
Environ 18 places de stationne ment
seront prévues, mais l’aménage -
ment extérieur n’est pas encore
totalement finalisé. Les profession -
nels de santé auront un parking
privé chacun en souterrain. Toutes
les places seront en zone bleue
pour faciliter la rotation des
voitures. Une étude a été faite sur
l’utilisation et le remplissage des
parkings de la commune qui
démontre qu'ils ne sont tous que
très rarement pleins. Il faut prévoir
aussi que, vers le cimetière, il y
aura 50 places de parking
disponibles.

Pour les professionnels,
pourquoi les kinés en haut ?
Les médecins doivent être en bas
en cas d’urgence SAMU… Mais il y
a un ascenseur donc pas de
difficulté pour s’y rendre.

Rémi Fayolle, responsable
technique de la mairie, précise
le déroulement des travaux
et la gêne qui sera
occasionnée :  
3Mi septembre 2014, durée environ
14 mois, livraison prévue fin 2015,
mais l’ouverture des plis pour les
appels d’offres n’est pas encore
réalisée. 
3 La partie supérieure de la route
du Mathy sera fermée, la grue sera
installée à cet endroit.
3 La place du 11 novembre sera
fermée et réservée au stockage
des matériaux… une partie pié -
tonne sera laissée libre pour se
rendre à la poste, à la maison des
services, au chemin qui relie les
habitations.

inFORMATiOns MUnicipALEs
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3 La route du Mathy sera réservée
aux riverains. Pour les camions, il
sera fait en sorte qu’ils ne passent
que par la rue de la poste.

D’autres questions ont suivi : 

La poste fonctionnera-t-elle
normalement ?
Une zone piétonne est prévue
pour que la poste puisse
fonctionner ainsi que la maison
des services et que les riverains de
la place ne soient pas trop gênés.

Y aura-t-il des parkings de
remplacement ?
Le parking de la plaine sera fini, il
faudra l’utiliser.

Y aura-t-il un secrétariat
commun ?
Non, chaque professionnel reste
indépendant.

Comment seront aménagés
les abords du bâtiment ?
Les commissions environnement
et voirie doivent finaliser le projet.
Un espace vert est prévu sur
l’entrée de la place qui sera plus
ouverte, plus dégagée.

Avis du Docteur Bier,
représentant les professionnels de
santé (médecins généralistes,
ostéopa thes, kinés, dentistes,
podologue, psychologue…) sur le
projet :

“Le but est de travailler ensemble,
dans les mêmes locaux en
respectant la confidentialité des
dossiers des patients. Cela permet

d’améliorer les soins, il y a un
projet de santé qui a été établi. Les
professionnels sont très motivés.
Les infirmières, la pharmacienne,
les orthophonistes font partie du
projet de santé mais ne seront pas
installés dans les nouveaux locaux.”

Les dernières questions
Quels engagements ont pris
les professionnels de santé ?
L’engagement est moral, les
professionnels de santé se sont
mobilisés dès le départ dans ce
projet. Cela rend notre commune
plus attractive pour de nouveaux
professionnels de santé.

La commune investit dans la
construction et les professionnels
de santé louent les locaux.

Les médecins assureront-ils
des gardes ?
Il existe déjà un système de gardes
avec 12 médecins sur plusieurs
communes, ce système sera
maintenu.

Remarque d’une personne
dans la salle
C’est très bien que la mairie gère
ce projet, cela augmente le
patrimoine de la commune.

La réunion s’est terminée à 21h50. 

Plan de circulation
pendant les travaux 
de la Maison Médicale
Le deuxième semestre  2014 verra
l’ouverture du chantier de la
Maison de Santé (place du
11 novembre). Cette place sera
interdite au stationnement et le
haut du chemin du Mathy sera
fermé à la circulation. 

L’accès à la poste, à la maison des
services et aux immeubles
“Horizon Nature” rue Barthélémy
Delorme sera maintenu. Une
interdiction “sauf riverains” sera
également positionnée en bas du
Mathy afin d’inciter les usagers à
accéder au village par la RD 25. n

inFORMATiOns MUnicipALEs

En brEF !
lCapture d’animaux
errants
Nous vous signalons que
lorsqu’un animal errant est
capturé, il est amené chez 
le vétérinaire, il fait
obligatoirement l’objet d’une
visite médicale payante 
à la charge du propriétaire.
Cet examen obligatoire
permet de connaître
immédiatement l’état de
santé de l’animal, d’éviter
tous problèmes avec son
propriétaire et avec les
animaux de la clinique. 
Le tatouage permet de
retrouver le propriétaire de
l’animal.
Nous vous rappelons que 
le vétérinaire n’est pas dans
l’obligation d’accueillir les
animaux errants. L’animal
sera, dans ce cas, conduit 
à la SPA de Brignais et le
propriétaire devra s’acquitter
d’un montant d’environ 150€.

lLutte contre
l’ambroisie et le
moustique tigre
Concernant les campagnes
2014 de lutte contre
l’ambroisie vous trouverez
les informations et les
consignes sur le site de la
préfecture du Rhône :
www.rhone.fr/signalement-
ambroisie.fr 
et au : 0 972 376 888
et de lutte contre le
moustique tigre :
sur le site de l’ARS :
www.ars.rhonealpes.santé.fr.
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Ce qu'il faut savoir

Lors de la construction d'un
programme de logements
aidés, les organismes sociaux

recherchent des aides financières
auprès de différents partenaires
tels que l'Etat, la COURLY ou les
communautés de communes, le
1% patronal… En échange de
cette aide, l'attribution d'un
certain nombre de logements leur
est réservée, chacun de ces
organismes ayant des critères
prioritaires d'attribution qui lui
sont propres.

C'est ainsi que, pour le programme
du site de la Plaine, la préfecture
(l'Etat) était réservataire de 5
logements, la société AMALLIA (le
1% patronal) de 6 logements, la
CCVL et la SEMCODA d'un logement
chacune, qu'elles nous ont cédé, et
la Commune de 4 logements.

Le bâtiment appartenant à la
SEMCODA, c'est elle qui examine
les dossiers présentés par chaque
organisme et les valide ou non en
fonction des ressources des
demandeurs (plafond à ne pas
dépasser mais ressources
minimums à avoir selon la catégorie
de logement) et du taux d'effort
que représente pour eux le
montant du loyer à payer.

Examen des dossiers
Dans un premier temps, 6 dossiers
prioritaires ont été proposés à la
commission d'attribution de la
SEMCODA pour les logements
d'attribution "mairie" ainsi que 5
pour les logements d'attribution
"préfecture" (qui n'en a retenu
qu'un seul sur la base de ses
critères). Pour cette première
étape, 7 logements ont été acceptés
par la commission d'attribution. Les
demandeurs n'ont pas eu le choix
des logements, ceux-ci étant
attribués en fonction des revenus

déclarés, du reste à vivre et du taux
d'effort à fournir par le locataire.
Les futurs locataires ont pu les
visiter avant de donner une
réponse définitive à l'offre qui leur
était faite. 

Après plusieurs interventions ou
rencontres avec les responsables
des organismes réservataires des
autres logements, rappels des
particularités de cette construction
(adaptée aux personnes âgées ou
handicapées), ils ont accepté de
nous “céder” leurs réservations
pour cette première occupation
des appartements. Nous avons eu
la possibilité d'aller présenter et
soutenir les autres dossiers
thurinois en attente.

Au final, tous les logements sont
occupés par des personnes qui
avaient déposé une demande en
mairie de Thurins.

Parmi les 36 demandes déposées
en mairie dont les dossiers ont été
étudiés :

2 ont été écartées, les revenus des
demandeurs excédant les plafonds
de ressources correspondant aux
logements de ce programme 

2 ont été écartées, les demandeurs
souhaitant un logement plus
grand que celui qui pouvait leur
être attribué selon les critères

imposés par la loi régissant les
logements aidés 

6 ont été retirées, les personnes
(dont certaines avaient eu leur
dossier accepté) ne se sentant pas
prêtes à quitter leur logement
actuel

8 ont été annulées, les demandeurs
ayant trouvé entre-temps un
logement leur convenant

1 personne a refusé le logement
attribué, trouvant le loyer trop
élevé. 

A l'arrivée, une seule demande de
T2 n'a pas pu être satisfaite, faute
de T2 en nombre suffisant dans ce
programme et 4 logements ont
été accordés à des habitants de
communes voisines, faute de
candidats thurinois.

Le nombre important de demandes
a mis en évidence le besoin de
logements en centre bourg pour
les personnes âgées désirant se
rapprocher des services et des
commerces et le manque de
logements adaptés à leur condition
physique (sans escalier, avec
douche plutôt que baignoire…).

Nous invitons les bailleurs privés
ayant des logements répondant à
ces équipements à se faire connaître
en mairie pour que nous les
contactions en cas de demandes. n

logements du site de la plaine 
Après une longue attente, les logements du site de la Plaine accueillent enfin
leurs occupants ! Comment ces logements ont-ils été attribués ?

lE SitE 
dE la plainE
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Ne répondant plus aux
normes en vigueur, la
piscine intercommunale à

Thurins a dû fermer ses portes en
2009. Après cinq longs étés de
fermeture c’est donc un bassin
entièrement rénové qui fera, à
partir du 1er juillet 2014 et
jusqu’au 31 août, à nouveau la joie
des baigneurs.

La filtration a été refaite à neuf
ainsi que le traitement d’eau. Le
bassin a bénéficié d’un
réaménagement conforme à la
réglementation notamment en ce
qui concerne la circulation de l’eau.

Les grandes plages spacieuses
accueilleront une dizaine de
transats ainsi que des tables de
pique nique et des parasols. Les
nouveaux vestiaires construits en
2008 viendront compléter
l’équipement et rempliront
désormais pleinement leur rôle. 

Un jeu d’eau destiné aux enfants
sera l’occasion pour les plus jeunes
de s’ébattre au milieu d’espaces
verts remis en forme. Cette aire de
jeux pour enfants pourra au fil du
temps se renforcer de jeux
supplémentaires sans aucun
problème, les aspects techniques
de leur installation étant d’ors et
déjà prévus.

Un distributeur de boissons et de
barres chocolatées sera également
installé pour les petits creux de
l’après-midi.

Comme à la piscine
intercommunale à Vaugneray le
port du bonnet de bain sera
obligatoire. Pour ceux qui l’auraient
oublié des bonnets seront en vente
à l’accueil au prix de 1€.

L’entrée adulte est fixée à 3€ et
l’entrée enfant à 2€. 

La piscine sera ouverte du mardi
au dimanche de 13h à 19h entre le
1er juillet et le 31 août.

Fermeture le lundi.

Voici le détail des travaux réalisés
pour la rénovation de la piscine
sous la conduite d’ouvrage de
Nathalie Cinquin de Cublize
(69550), architecte. 

Bassin
Carrelage refait à neuf. Pente du
radier (fond du bassin) remis aux
normes. Hydraulicité de type
mixte (50% de reprise de l’eau en
fond de bassin et 50%  en surface).
Surpres sion des goulottes
existantes par démolition des
“têtes” de bassin et remplacement
par 8 “Skimmers” pour la reprise
des eaux de surface. Refoulement
par 6 buses situées sur les 2
bajoyers (longueurs). 

Filtration
Remplacement des 4 filtres
existants par un filtre à “diatomées”
de diamètre 1400mm. Change -
ment des pompes existantes par
une seule plus performante. Débit
de filtration de 130m3 heure.

Traitement d’eau
Traitement de l’eau à l’eau de javel
et rectification du pH à l’acide
sulfurique. Injection des produits
par pompes doseuses. Mise en
place d’un analyseur automatique
“cyclope” nouvelle génération.

Plages
Suppression des barrières existantes.
Déplacement du pédiluve et mise
aux normes d’accessibilité depuis
l’accueil. Traitement des plages en
résine type “Migrasol” teintée ton
pierre.

Espaces verts
Suppression des haies existantes
situées en bord de bassin.
Remodelage des espaces verts.
Installation d’un jeu d’eau pour les
enfants. Suppression de la
pataugeoire existante.
Remplacement des clôtures
périphériques.

Accueil
L’ancien accueil est conservé et
servira de poste de premiers
secours et de bureau vestiaire pour
les maîtres nageurs. Les anciennes
cabines de douches ont été
détruites ainsi que les anciens WC. 

Des casiers vestiaires seront très
prochainement installés dans les 2
vestiaires collectifs du nouveau
bâtiment destiné à l’accueil des
usagers. Le point caisse vient
d’être légèrement modifié par les
services techniques de la CCVL afin
d’en faciliter l’accès aux personnes
à mobilité réduite. n

Récapitulatif des la liste
des entreprises et les
montants de chaque lot
en HT

requalification piscine de thurins
Suivi paiements Marchés de base  ht 
1-EDC 95 143,47
Terrassement - Démolition - Maçonnerie
2- CARTECH 30 472,92
Carrelage
3- LCA 11 325,00
Menuiseries intérieures
4- CHERPIN 32 220,00
Métallerie
5- DUBOST RECORBET 122 093,91
Traitement d'eau - Electricité - plomberie
6- TRIADE 22 917,36
Espaces verts - clôtures
SS TRAITANT - RAMS ESPACES VERTS
6bis - TRIADE 19 810,00
marché complémentaire
6bis - IPE STANIS 15 834,00
marché complémentaire

349 816,66

réouverture de la piscine de
thurins mardi 1er juillet 

inFORMATiOns MUnicipALEs
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bâtiments 5

Mais qu’y a-t-il derrière cette
belle façade ?

Avec la création de la
médiathèque, les locaux qui
accueillaient la bibliothèque

place du 11 novembre étaient
inoccupés. La décision a été prise
de créer trois appartements  : 2 T1
au 1° étage et 1 T3 au second.

La réfection de la façade vient
compléter cette réhabilitation.

Le logement au-dessus de la poste
est en cours de réfection, ainsi à
terme, la commune disposera sur
ce site de 4 appartements, venant
s’ajouter aux 4 appartements de la
maison Vincent (1T1,1T2,1T3, 1T4)
et à celui à côté de la mairie. n

plan canicule
Mis en place par la préfecture,

comme chaque année du
1er juin au 31 août, ce plan

est destiné à organiser un contact
périodique avec les personnes
âgées, isolées, handicapées ou
vulnérables inscrites sur le registre
ouvert en mairie en cas de
déclenchement du plan d'alerte et
d'urgence en période de canicule.

L'aide apportée peut se manifester
sous forme de conseils de prévention,
de visites, d'appels téléphoniques,
d'assistance ou de prise en charge,
(portage de repas, livraison de
courses, aide à domicile).

Afin de pouvoir en bénéficier, il
faut que les personnes soient
enregistrées sur le “registre
canicule” de la mairie. 

L'inscription peut être réalisée par
la personne elle-même ou par un
tiers : médecin, service ADMR,
famille, voisin… Elle peut se faire
par téléphone auprès de la mairie
(04 78 81 99 90) ou par écrit.

Quelques rappels de
gestes simples pour tous
en cas de canicule
Eviter de sortir aux heures les plus
chaudes, rester à l'ombre,
s'hydrater régulièrement, ne pas
boire d'alcool, éviter les activités
physiques importantes, fermer les
volets dans la journée pour
maintenir sa maison à l'abri de la
chaleur…

Et restons solidaires
Pensons à prendre des nouvelles
des personnes isolées de notre
entourage ou à leur rendre une
petite visite pour voir si tout va
bien ! n

l’ environnement : 
c’est l’affaire  de tous
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cadre de vie 5

affaires sociales 5

Le Conseil  Municipal remercie
les  personnes qui ont participé
à la matinée plantation dans le

village. 

Merci aux habitants qui, au
quotidien, respectent  l’environ -
nement en triant leurs  déchets

ménagers, en compostant  ou en
broyant les déchets verts, en ne
brûlant plus de matières plastiques,
en réduisant l’utilisation des
désherbants chimiques et des
pesticides… n
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Elections 5 En brEF !
lRappel horaires
d’ouverture de la
mairie
Nous vous rappelons que
l’horaire d’ouverture du jeudi
après midi a été modifié
depuis  février :
la mairie ouvre  à 14h30.
Rappel des permanences du
service  Urbanisme : 
mercredi et vendredi  : le
matin
mardi  uniquement le matin
et sur rendez-vous 
jeudi : toute la journée.
(Voir  détail des horaires en
page 2).

lPortage de repas :
appel aux bénévoles
Vu l’augmentation des
demandes de portage de
repas à domicile, nous
souhaitons étoffer le nombre
des porteurs bénévoles.
Si vous souhaitez rejoindre
l’équipe  et participer à ce
service* de solidarité, faites
vous connaître auprès de
Joëlle LUTAUD
(tél : 06 78 60 63 64).
*des roulements sont
organisés, chaque binôme de
porteurs est de service
pendant une semaine toutes
les 4 semaines. 

lVie économique :
projet 
La Commune de Thurins
projette de favoriser le
télétravail, en facilitant la mise
à disposition d’un local adapté
à cette activité.  Bureaux
équipés, service d’impression,
téléphonie, internet et
secrétariat possible. Si vous
êtes intéressé par ce projet,
contacter la mairie.

Culture/tourisme :  
Bernadette ARNOUX

Communication : 
Bernadette ARNOUX

Inter’val : Joëlle LUTAUD

Politique du logement : 
Florence PERRIN, 
Bernadette ARNOUX

Agriculture : Monique BLANC,
Jérôme LACOSTE , Mickaël GAUDIN 

Environnement /DD :
André CLARON, Denise PIOT, 
Eric BALAN

Voirie : Nicole LE COZ, 
André CLARON

Développement économique /
emploi : Florence PERRIN, 
Eric BALAN, Gilles ROISSE

Sports et Loisirs : Joëlle LUTAUD

Petite enfance/jeunesse : 
Florence PERRIN, Nicole LE COZ,
Monique BLANC, Claire DORBEC. n

candidatS Voix %
M MUSELIER Renaud 241 25,42
Mme SALVARESI Elisabeth 0 0
Mme ARNAUD Monique 3 0,32
Mme DAGRAIN Valérie 2 0,21
M RICERCHI Christophe 0 0
M SANSON Eric 0 0
Mme RIVASI Michèle 93 9,81
M GUIGON Emmanuel 0 0
M ALFONSI François 1 0,11
M MICHEL Aurélien 0 0
Mme MIRA Valérie 33 3,48
Mme GOMEZ Chantal 2 0,21
M LE PEN Jean-Marie 235 24,79
M MURE-RAVAUD Jean-Marie 1 0,11
Mme VERGIAT Marie-Christine 33 3,48
M MALEGARIE Alain 0 0
M ROMANI Daniel 2 0,21
M COUTELIS Jean-Baptiste 29 3,06
Mme GOULARD Sylvie 112 11,81
M MAYAUD Christophe 0 0
M LESCURE Bertrand 25 2,64
M RAMBAUD Gerbert 38 4,01
M PEILLON Vincent 98 10,34

résultats des élections
européennes du 25 mai 2014

Inscrits 2101
Votants 973
Exprimés 948
Abstentions 1128
Blancs 16
Nuls 9

Participation 46,31%
Exprimés 97,43%
Abstentions 53,69%
Blancs 1,64%
Nuls 0,92%

Département du Rhône
Commune de Thurins
Canton de Vaugneray
10e circonscription

désignation des conseillers
municipaux aux comités
consultatifs de la ccVl

Elections 5
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3 Roger VIVERT, maire : 
sur rendez-vous.

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 rendez-vous.

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

pour
rencontrer 
le maire 
ou les adjoints 

Economie 5

Etat civil 2014
Naissances
28 avril : Livia STEFANI  

16 mai : Tess FABRE 

Décès 
9 mai : Jean VÉRICEL

12 juin  : Noël ESCAT

13 juin : Pierre CONFORT n

Boucherie Brosse
Ouvert tous les jours de 7h à 12h30
et de 15h30 à 19h, sauf samedi
18h30. Fermeture dimanche et
lundi toute la journée, et jeudi
après-midi. Ouvert tout l’été.

Fleuriste “La fleur de
l’ange”
Ouvert aux horaires habituels en
juillet. Fermeture du 3 au 25 août. 

Pharmacie Tarlet
Ouvert tous les jours de 8h30 à
12h15 et de 15h à 19h30, fermé le
samedi après-midi et le dimanche.
Horaires modifiés du 4 au 28 août ;
du lundi au vendredi de 9h à
12h15 et de 16h à 19h30, et le
samedi de 9h à 12h15.

Auberge de la Côte
Fermée le lundi, samedi midi et
dimanche soir. Ouvert tout l’été.

Restaurant-traiteur 
“La Bonne Table”
Ouvert tous les jours à midi y
compris dimanche midi, fermeture
vendredi et samedi soir. Ouvert
tout l’été.

Restaurant-tabac
Bonnier
Ouvert aux horaires habituels.
Fermeture du  1er août au soir,
réouverture le 1er septembre.

Salon de coiffure Imag’in
Ouverture aux horaires habituels.
Les éventuelles modifications
seront affichées sur la porte.
Fermeture du 10 au 18 août.

Salon de coiffure Sculptif
Ouvert tous les jours sauf le lundi
de 9h à 19h, le samedi de 8h à 17h.
Fermeture du 4 au 18 août.

Salon de coiffure
Séverine
Ouverture aux horaires habituels.
Les éventuelles modifications seront
affichées sur la porte.

Vétérinaire Karine Gérard
Fermeture du 4 au 24 août. 

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

La Poste
Horaires modifiés du 21 juillet au
30 août. 

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

Boulangerie Jasserand
Fermeture du 4 au 24 août.

Agence immobilière
“immobilier des Vallons”
Horaires habituels. Ouvert tout
l’été.

Mercerie 
“La Boite à Ouvrage”
Horaires habituels en juillet,
Fermeture août.

Crédit Agricole Centre Est
Horaires habituels.

Christian Vindry,
producteur
Ouvert tout l’été. Horaires habituels. 

Bar restaurant pizzeria
l’Escale
Ouvert tous les jours en juillet et
août, du lundi au samedi de 7h30 à
1 heure du matin. Le dimanche de
17h à 24h. n

horaires d’été des commerces
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Principales délibérations et décisions prises 
par le Conseil municipal au cours de ce trimestre.

conseil municipal 
du 23 mai 2014 

Mairie 5

NOUVELLES DE THURINS /// JUILLET 2014 /// n°123

Liste des contribuables pour la
Commission Communale des
Impôts Directs  (CCDI).
Liste des contribuables pour la
Commission Intercommunale des
Impôts Directs (CIID).
Composition du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).
Modification des délégués au
SMAGGA.
Droit à la formation des élus.

Autorisation de signature
convention de télétransmission
des actes du budget.
Autorisation de signature contrat
FONJEP 2014.
Admission en non-valeur.
Recrutement d’un emploi
saisonnier.
Cession de terrain AB 916 Le Clos
Marguerite.

inFORMATiOns MUnicipALEs

Carterie et décorations artisanales
et écolo pour tous les moments
importants de votre vie.
Offrez et offrez-vous l'unique !
En m'inspirant des techniques du
scrapbooking et de dessins-
illustrations, je crée sur mesure et
fabrique pour vous :
3 des faire-part pour annoncer une
naissance, un mariage,
3 des cartes d'invitation pour un
anniversaire ou toute autre
occasion,

3 des cartes de remerciements ou
de félicitations,
3 des livrets de messe,
3 des menus, marques-places,
étiquettes pour la maison,
3 tout ce qui peut se faire à base de
papier.
Formes, découpes, couleurs,
intégration de vos photos, de vos
textes, de dessins qui peuvent être
personnalisés…
Tout est possible !

Je réalise également des portraits
en noir et blanc d'après
photographie. n

cartes et Faire-part, décorations de tables,
personnalisés et écolos

CréaClaire - Carterie
claire arnoult
le Julin 69510 thurins
07 82 80 22 66
www.creaclaire-carterie.com
creaclaire@yahoo.fr

L 'Agence "Immobilier des vallons
du Lyonnais" vous informe du
départ à la retraite au 30 juin de la
gérante Mme Claudine ROSIN.

C'est son associée  Mme
Dominique BEAUVAIS qui reprend
la direction de l'agence implantée
sur Thurins depuis mars 2008.  n

immobilier 
des vallons 
du lyonnais

Economie 5

Economie 5

Immobilier des vallons
du Lyonnais
dominique bEauVaiS :
vallonsdulyonnais@wanadoo.fr

conseil municipal 
du 20 juin 2014

Modification de la composition
du CCAS.
Approbation du dossier amendes
de police 2014.
Fixation des tarifs du restaurant
municipal.
Fixation des tarifs accueil
périscolaire.
Mode de gestion du périscolaire
et des Temps d’Activités
Pédagogiques.

Prochains conseils
municipaux 
18 juillet

19 septembre 

24 octobre

Plus d’infos : 
www.thurins-commune.fr  n
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correspondante de presse 
pour le progrès

opération
“tranquillité
vacances”
Lancée par la
Gendarmerie Nationale

Chaque année, la période
estivale est propice aux
cambriolages, vols de

véhicules, vols par ruse ou
escroqueries de toutes natures.

Le concours de la population est un
élément déterminant dans la lutte
contre la délinquance et l’insécurité
car il permet d’optimiser l’action
des gendarmes. La gendarmerie
insiste donc sur les points suivants :

Si vous partez en
vacances, nous vous
conseillons
3 De signaler la période de votre
absence à la brigade de
gendarmerie de Vaugneray ou à la
police municipale  ; des «  rondes »
seront effectuées.
3 D’informer les voisins de votre
absence. 
3 Donner éventuellement une clef
à un membre de votre famille, un
ami ou un voisin afin qu’il anime la
maison, vide la boîte aux lettres et
soit en mesure de vous prévenir ou
d’alerter la gendarmerie en cas de
problèmes. 
3 Ne pas laisser de message
évoquant votre absence sur le
répondeur  ; pensez au transfert
d’appel.
3 Faire suivre votre courrier sur
votre lieu de vacances.
De façon générale, nous vous
demandons :
3 De signaler systématiquement à
la gendarmerie (17) toute présence
suspecte de personne ou de
véhicule, surtout si les individus
vous sont inconnus.
Nous vous invitons à relever les
caractéristiques des véhicules
aperçus (type, marque, couleur,
immatriculation) et à nous les
communiquer. n

Chaque riverain doit tailler sa
haie au droit de sa propriété.
Celle-ci ne doit pas dépasser

sur l’espace public.

De la même manière les habitants
possédant des bois ou des arbres
isolés, le long des voies ou espaces
publics sont tenus de couper et
d’élaguer leurs végétaux. Les
branches ne doivent pas dépasser
sur l’espace public.

Très souvent cette végétation
luxuriante vient endommager des
lignes électriques, téléphoniques
ou du câble.

Pour rappel : les concessionnaires
factureront les réparations des
lignes s’il est constaté que
l’intervention de leurs services est
due à un tiers. L’entretien d’un
arbre planté sur un terrain privé

dépassant sur le domaine public
est à charge de son propriétaire.

Merci de respecter ces quelques
règles car il s’avère que depuis
l’épisode neigeux de novembre
2013, plusieurs usagés ont été
privés, sur l’ensemble de la
commune, de téléphone et que
France Télécom refuse d’intervenir
sous prétexte d’élagage non
réalisé. n

taille de haies, d’ornements 
ou bois

Voirie 5

La commune de Thurins a un
nouveau correspondant de
presse pour le Progrès.

Régine MARQUES , demeurant à la
Côte  depuis juillet 2013 et
travaillant comme assistante de
direction s’est proposée pour
assurer la mission de
correspondant de presse  pour le
Progrès sur le secteur de la
commune de Thurins.  n

Contact
tél : 06 79 64 82 20 
reginemarques@hotmail.fr

Sécurité 5
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Fête 5

Les  classes vont se défier tout
au long de la journée.
L’amicale des sapeurs-

pompiers  vous proposera de les
rejoindre dans la cour de la mairie : 

n 18h : ouverture de la buvette

n 20h  : paëlla (pré vente auprès
des pompiers)

n 21h : diffusion de la finale de la
coupe du monde et ouverture du
bal

n reprise du bal après le feu
d’artifice. 

La Municipalité continuera la
soirée : 

n 22 h : distribution des lampions
dans la cour de la mairie suivie de
la Retraite aux Flambeaux dans les
rues du centre bourg.

n 22h45 : tir du Feu d’artifice.

Nous vous demandons de bien
respecter les consignes de sécurité
habituelles :

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

3 ne pas lancer de pétards dans la
foule.

Nous vous rappelons que les
enfants restent sous la
responsabilité de leurs parents,
ceux-ci étant responsables de
tous dégâts ou accidents qu’ils
pourraient provoquer en
manipulant les pétards. n

Fête nationale : 
dimanche 13 juillet
Un dimanche dense en animations

Forum des
associations
Samedi 6 septembre
Le Forum des Associations se
déroulera à la salle St Martin  de 9h
à 12h. Les associations pourront
préparer leur stand dès l’ouverture
à 8h.

A l’attention des présidents et
responsables d’associations,

date à retenir  :
lundi 6 octobre
à 20h30
Réunion en salle des mariages
pour :
l’établissement  du calendrier des
manifestations 2015, 
la réservation des salles ou
équipements communaux, 
la réservation de la salle St Martin
avec l’Association François COUZON. 
Votre présence ou celle d’un
membre de votre association est
indispensable à cette réunion. n

agenda 5

cErEMoniE du 8 Mai
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Les lecteurs ont voté
Pour les enfants : 
prix des incorruptibles
Rencontre Thurins-Messimy : le
13 mai, c’était l’effervescence à la
médiathèque. En effet, nous avons
organisé en partenariat avec la
médiathèque de Messimy une
grande rencontre de toutes les
classes de CP autour du prix. Les
Messimois sont venus en bus TCL
jusqu’à Thurins et ce sont 90 petits
“incorruptibles “ qui se sont
retrouvés pour voter. Ensuite ils se
sont consacrés à des jeux autour
des livres (sélectionnés pour le
prix) concoctés par les
enseignants et les bibliothécaires.
Le tout fut agrémenté d’un pique-
nique et d’un goûter. Ce fut une
belle rencontre et un échange
sympathique entre les deux
communes.

Pour les autres classes, nous avons
également procédé au vote
sérieusement et officiellement !

Les gagnants sont
En maternelle : “Nina et Nino” de
Yokocco.

En CP : “Sequoyah” de Frédéric
Marais.

En CE1 : “Arrête de lire” de Claire
Gratias et Sylvie Serprix.

Pour les adultes : 
Prix Messouthu
Pour la 4e édition de notre prix des
lecteurs des trois villages, c’est
Messimy qui organisait le moment
convivial de proclamation des
résultats.

Les gagnants sont
Pour les romans : “Le bruit de tes
pas” de Valentina d’Urbano

Pour les bandes dessinées :
“Mauvais genre” de Chloé
Cruchaudet.

A vos agendas
Dimanche 14 septembre
Exposition : “Silence ça pousse” à
l’occasion de la Journée du Fruit.

affaires culturelles 5

deux concerts
à l’église 
de thurins
en partenariat avec 
la commission Culture 
et Inter’val.

Dimanche 28 septembre
à 17h : Récital de piano
Organisé par Les Week-ends
Musicaux. 

Manuel Schweitzer jouera “La
fantaisie op 49 et le 2° impromptu”
de Chopin, “Le carnaval” de
Schuman et en duo avec Kanykey
Medetbe cova, “la Fantaisie en fa
mineur” de Schubert,ainsi que les
Danses hongroises 4 et 5 et des
valses de Brahms.

Une soirée romantique à ne pas
manquer !  

Manuel Schweitzer et sa
compagne Kanykey sont des
musiciens habitant Thurins. 

Dimanche 16 novembre 
à 17h : Missa Brevis 
et autres pièces de Bach
et de ses contemporains
par le Chœur Vocalise de
l’Ensemble Vocal des Vallons du
Lyonnais.

4 chanteurs solistes et le
Collegium Musicum, un orchestre
de 13 instrumentistes vous
proposeront des œuvres du
répertoire de Bach et le Magnificat
de Pachelbel. n

Contact pour
réservations
otVl ou 09 50 18 84 75

Contact pour
réservations
otVl ou 06 60 27 17 01

Médiathèque
affaires culturelles 5

prix MESSouthu

lES gagnantS
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partenariat
Médiathèque
et  Maison des
Jeunes et de la
culture 
Dans la continuation du

partenariat avec la
médiathèque, la MJC a

proposé une nouvelle soirée
autour du cinéma et de l’échange à
la médiathèque.

Le film documentaire “Solution
locale pour un désordre global” a
été projeté, entrecoupé de
discussions conviviales autour de
l’agriculture et de l’alimentation
biologique, locale... 

Le nouveau président des “jardins
d’avenir” de Saint Martin-en-Haut,
association d’insertion de jeunes
par le biais de culture de jardin bio
et de vente de paniers
alimentaires, était présent pour
nous apporter son point de vue. n

D’autres animations sont prévues
en novembre notamment dans le
cadre de la rentrée sans
discrimination (ciné-débat) en
partenariat avec la MJC et le
Groupe de Recherche autour du
centenaire de la guerre de 14-18.

Des précisions sur tous ces rendez-
vous seront disponibles sur notre
site et à la médiathèque. 

La Médiathèque prend
ses quartiers d’été
La médiathèque sera fermée le
samedi 12 juillet et du 11 août au
1er septembre. Bel été à tous.

Horaires d’ouvertures 
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

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

ViE DE LA cOMMUnE

grandE rEncontrE dES
claSSES dE cp



activités du 1er semestre 2014
L’APEP (Association des Parents d’Elèves des écoles Publiques de Thurins) 
fait le point sur son activité pour le 1er semestre 2014.
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JUILLET
n Vendredi 4
Thurins-Théâtre :
spectacle plein air,
théâtre

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

n Dimanche 6
Société de chasse : ball
trapp

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

n Vendredi 18 
& samedi 19
Thurins-Théâtre :
spectacle plein air,
théâtre

n Vendredi 25
Thurins-Théâtre :
spectacle plein air,
théâtre

AOUT
n Vendredi 1er

& samedi 2
Vogue

n Samedi 2
ASPT : concours de
pétanque, stade

n Dimanche 3 
& lundi 4
Vogue

n Dimanche 24
FNACA : journée détente
à Rontalon

SEPTEMBRE
n Samedi 6
Forum des associations,
salle St Martin

n Samedi 13
Préparatifs et potée du
Comité du Fruit

n Dimanche 14
Journée du Fruit
Exposition : “Silence ça
pousse” à l’occasion de la
Journée du Fruit à la
médiathèque 

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

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

n Vendredi 17
Western Dance :
assemblée générale à
19h30 et soirée, salle St
Martin

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

2014
calendrier des animations 
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Notre association s’emploie à
organiser des évènements à
l’attention des enfants des

écoles, à répondre aux sollicitations
d’aides émises par les enseignants,
à renouveler des actions qui
plaisent aux élèves. Nous sommes
à la disposition des parents qui
nous sollicitent pour les orienter
vers les bons interlocuteurs ou
répondre à leurs demandes. Nous
restons vigilants sur la mise en
place des nouveaux rythmes
scolaires et sur les activités qui
seront proposées pour les TAP.

Soyons concrets
En maternelle
3 Confection de calendriers com -
pre nant une photographie de
l’élève mis en situation sur un
thème choisi par l’école (2014 : des
petits peintres…)

3 Chasse aux œufs organisée le 25
avril dernier : véritable moment de
plaisir pour les bambins.
3 Fourniture de 3 tonnes de sable
pour le bac à sable de l’école.

En primaire
3 Concours de dessins : toujours en
respectant le thème choisi par les
enseignants (le Blues/le Jazz),
nous leur avons proposé d’enre -
gistrer la chorale des enfants en
vue de la réalisation d’un CD
reprenant l’intégralité de leurs
chants : les élèves avaient pour
mission d’illustrer la pochette du
CD. L’enregistrement s’est déroulé
le 26 mai dernier avec l’aimable
participation d’un papa qui est de
la partie. Notre CD sera prêt pour
la fête de l’école, vous pourrez
d’ailleurs vous en procurer un le 27
juin 2014, sur notre stand.

Nous sommes à la disposition des
parents d’élèves. Si vous le
souhaitez, n’hésitez pas à rejoindre
notre équipe renouvelée et
dynamique, nous sommes à votre
écoute et toute nouvelle idée peut
être étudiée. Alors si vous
appréciez l’échange, c’est avec joie
que nous vous accueillerons avec
un seul mot d’ordre : nos enfants.

Pour mémoire, les
membres du bureau APEP
Présidente : Stéphanie DUPIN

Vice-présidente : Cynthia DACUNHA

Secrétaire : Sylvie PILLON

Trésorière : Christelle ARQUILLO

Trésorière adjointe : 
Hélène HOLOBINKA. n

association des parents d’élèves des écoles publiques de thurins 5



Bol de riz

Comme chaque année, à
l’occasion du carême, les
enfants, l’équipe enseignante

et les parents conviés à l’événement
ont participé à l’opération “bol de
riz” au profit des enfants du village
de Youtou au Sénégal. Cette
matinée partage a permis de
récolter une somme de 650€ qui a
été remise à madame Elisabeth
Confavreux. Elle permettra de
donner des fournitures scolaires
aux enfants du village pour la
rentrée 2014 : un cahier et un stylo
pour chacun des enfants. Nous
pourrons également aider les
familles à faire confectionner des
tenues scolaires de nouveau
obligatoires au Sénégal.

Les contes : restitution
L’année scolaire s’est déroulée
autour du thème les “enfants
conteurs”. L’objectif étant de faire
passer progressivement les
enfants du statut d’auditeurs à
celui de conteurs.

Une conteuse professionnelle,
Claire Granjon, a accompagné
l’équipe pédagogique et les
enfants tout au long de l’année de
manière à ce que tous parviennent
à raconter en cette fin d’année. Les
enfants ne récitent pas l’histoire
par cœur : ils l’ont comprise,
travaillée et la disent avec leurs
propres mots.

Les enfants ont eu l’occasion de
démontrer leur apprentissage lors

des soirées de restitution qui se
sont déroulées par classe, après
l’école, sur la fin mai. Un grand
moment pour les enfants (et les
parents !) alliant la prise de parole
en public, la mémoire, l’expression,
le tout face aux camarades et aux
parents. Que d’émotions !

Pour certains, l’exercice s’est
prolongé par une séance auprès
des personnes âgées lors d’une
journée ABAPA (Association des
Bénévoles Auprès des Personnes
Agées). Un beau moment de
partage intergénérationnel !

Sorties pour toutes 
les classes
La fin de l’année est également 
l’occasion de s’échapper des
classes pour découvrir de
nouveaux horizons et mettre en
pratique certains apprentissages
de l’année.

Pour les maternelles qui ont
travaillé tout au long de l’année
sur “le loup à travers les contes”, la
sortie s’est faite au parc de
Courzieu, à la rencontre des vrais
loups en visitant la “vallée des
loups” ou encore “la forêt aux p’tits
loups”, espace pédagogique
spécialement conçus pour les
jeunes enfants.

Pour les CE2 et CM, ce fut une
sortie à la découverte de la région
à pied. Sous forme de jeu de piste
leur permettant de revoir les
programmes d’histoire, géographie
et sciences, les enfants se sont
rendus à Yzeron et ont pique-
niqué au plan d’eau.

Pour les CP et CE1, la sortie a aussi
été sportive à Yzeron avec, le
matin, de l’accro-branche et une
chasse au trésor à la ferme du Plat.
Après le pique-nique, le retour à
l’école à pied a terminé cette belle
journée.

Les incorruptibles
Le 13 mai, les CP ont passé une
journée inter-écoles à la

médiathèque autour du prix des
incorruptibles.

Une belle rencontre entre les
enfants des quatre écoles de
Messimy et Thurins : jeux et
discussions à propos des albums
découverts durant l’année, vote
avec l’urne et les isoloirs de la
mairie. Les CE1 et les GS ont aussi
participé au prix des incorruptibles.

Portes ouvertes
La matinée portes ouvertes a été
l’occasion pour les familles et les
parents d’élèves actuels ou futurs
de visiter l’école et de rencontrer
l’équipe pédagogique.

Kermesse et…tombola !
Le 29 juin, c’était notre traditionnelle
kermesse à la salle Saint Martin
avec la messe exceptionnellement
célébrée sur place, les jeux et
animations, le repas et le spectacle
des enfants sur le thème des
contes.

Qui a gagné la voiture ? Vous
pouvez vérifier si vos tickets sont
gagnants sur notre site internet : 

http://ecoleprivthurins.free.fr

La rentrée 2014
Après de nombreux changements
à la rentrée 2013, cette rentrée
2014 s’inscrit dans la continuité.
Un seul changement dans l’équipe
pédagogique : en CE2-CM1, Anne-
France Rous est remplacée par
Anne Oldoni qui enseignait
auparavant à Larajasse. Les
modalités de rentrée par classe
sont disponibles sur notre site. 

Rappelons que l’école a fait le
choix de conserver un rythme sur
4 jours, plus favorable à l’acquisition
des apprentissages.

Pour l’heure, place aux vacances.
Nous souhaitons à tous et toutes de
belles vacances d’été. Qu’elles
soient l’occasion de partir vers
d’autres horizons ou de profiter
pleinement de notre belle région ! n

Ecole privée les chemins de Saint Jacques 5

un printemps riche en évènements

EcOLEs
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Notre projet d’année : 
les canuts 

Nous sommes partis à la
recherche des origines de
notre nom d’école. Qui

étaient les veloutiers et plus
généralement les canuts ? Toutes
les classes se sont rendues à la
Croix Rousse, en mai, pour une
belle journée riche en
apprentissages. Pour commencer,
une visite au musée, avec
démonstration de métier à tisser
(tenant l’ensemble d’une pièce !).
Le bruit (bis-tan-clac-pan), la
complexité et la construction de
cet appareil, nous ont
impressionnés ! Ensuite, nous
sommes allés “trabouler” jusqu’à la
place des Terreaux. Ce fût une
excellente visite qui clôture notre
thème de l’année sur les tissus et
les canuts. De retour en classe, les
élèves ont même pu dévider des
cocons pour en tirer un fil de soie !

Chorale d’école
En cette fin d’année nous avons
enregistré, avec le soutien de
l’APEP et de monsieur Schweizer
(papa d’Issa en CE2), un CD avec
les chants appris tout au long de
l’année. Les CP/CE1 et les CE2
/CM1 se sont en effet retrouvés
une fois par semaine pour chanter
des blues et du jazz. Un CD sera
offert à chaque enfant, afin qu’il
garde une trace de cette année de
chorale. Il sera décoré avec le
dessin de Luna Pellegrin, gagnante
du vote de la jaquette du CD. Un
beau souvenir pour tous les élèves 

Initiation au volley
En mai et juin, les CM1 ont été ravis
de découvrir le volley avec Fabien
Roy (papa de Yelena et Lucas).
Plusieurs séances au gymnase ont
permis aux élèves d’apprendre les
gestes, techniques et règles de
base de ce sport peu pratiqué sur
la commune. Grâce à son
expérience, monsieur Roy a su
rendre les séances passionnantes
et les élèves passionnés ! Nous le
remercions vivement.

Rentrée 2014 : 
des projets et des
nouveautés à l’école 
3 Rendez-vous le 2 septembre pour
une nouvelle année scolaire sur le
thème de “la montagne” avec, en
juin, une semaine de classe verte
en Savoie pour les classes du CP au
CM1 (toujours avec Temps Jeune).

3 La rentrée sera aussi marquée par
les nouveaux rythmes scolaires
établis en parfaite concertation
entre les parents d’élèves, la
commune et les enseignants.

3 Enfin un TBI (Tableau Blanc
Interactif ) va être installé cet été
dans la classe de CE1. Madame
Michelot, la maîtresse va faire
découvrir à ses élèves ce nouvel
outil de travail aux multiples
avantages :

• travail sur un grand écran (pour
visionner des affiches, des images,
des photos…)

• Qualité des ressources utilisables :
tout document numérique peut
être projeté.

• Accès rapide aux ressources
pédagogiques : variété des
supports d’apprentissages
proposés aux élèves.

• Interactivité : l’utilisation d’un
stylet permet à l’enseignant et aux
élèves d’entrer en action avec le
contenu enseigné et ce, dans
toutes les matières.

• Attention et concentration : les
études réalisées pointent du doigt
une plus grande attention et une
plus grande concentration des
élèves lors de l’utilisation du TBI.

Dans les prochaines années,
d’autres classes seront équipées
du même système. Cet outil sera
un complément à notre pédagogie
actuelle et ne remettra bien
entendu pas en cause nos attentes
au niveau de l’écrit des élèves et de
la lecture sur support papier qui
restent notre priorité à l’école
primaire.

Pendant les vacances scolaires,
pour toute inscription, merci de
contacter Madame Paturel, la
directrice de l’école par mail :
ecolethurins@gmail.com n

Ecole élémentaire publique les Veloutiers  5

projets réalisés et projets à venir

la plus belle
jaquette 
de cd

les veloutiers
de la croix
rousse
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Inscriptions pour
2014-2015
Afin de préparer une
rentrée plus sereine pour
tous, une permanence
pour les inscriptions 2014-
2015 s'est tenue à la fin de
l'année scolaire mais vous
pouvez toujours inscrire
vos enfants au forum des
associations ou en cours
d'année.

Pour le périscolaire
L'accueil périscolaire
fonctionnera, comme les
années précédentes, de
7h30 à 8h30 le matin et de

16h30 à 18h15 le soir.

Pensez à apporter le
carnet de vaccination de
vos enfants et un
document de la Caisse
d'Allocations Familiales
faisant apparaître votre
quotient familial. 

Pour le restaurant
scolaire
Sur place, auprès des
responsables de ce service.

Attention : il n'y aura
pas d'inscriptions au
restaurant scolaire
pour la semaine de la
rentrée au forum des
associations. n

Ecoles publiques maternelles et élémentaires
Rappel de l’emploi du temps pour la rentrée de septembre 2014

au musée 
des beaux-arts
Afin de clôturer notre projet

“Arts et recyclage” toute
l'école s'est rendue au musée

des Beaux-arts de Lyon. Après une
visite des jardins, nous avons
découvert la galerie du 20e siècle
et les œuvres de Picasso, Delaunay,
Chagall…

Nous avons ensuite participé à un
“rallye photo” très ludique et
pédagogique. La matinée s'est
achevée par un pique-nique bien
sympathique dans les jardins du
musée. Une journée riche en
découvertes culturelles. n

Ecole maternelle publique  
le cerf-Volant 5

la galerie du
20e siècle

Suite à une mise en page du dernier bulletin
municipal pouvant prêter à confusion, nous
confirmons que la commune appliquera la

réforme des rythmes scolaires en septembre 2014.

L’organisation décidée en concertation entre les
élus et les enseignants, et validée par l’inspection
académique, sera la suivante :

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
8h30 à 12h :  école
12h à 14h : pause méridienne
14h à 15h45 :  école
15h45 à 16h30  : temps d’activités pédagogiques
(TAP)

Mercredi
8h30 à 11h30 école

Le but est d’alléger la journée de travail et
d’affecter l’enseigne ment aux heures les plus
favorables à son acquisition par les enfants.
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n Vendredi 5 septembre à 20h45 :
Yves Duteil, “Flagrant délice”.

n Samedi 6 septembre à 15h30 et
20h30 : Lectures musicales par la
Cie du vieux singe.

“Passantes” à 15h30 et “Conversa -
tion avec mon fantôme” à 20h30. En
collaboration avec les médiathèques
de Pollionnay et du Rhône.

n Samedi 6 septembre à 18h :
Festival Melting Potage , musiques
actuelles.

n Dimanche 7 septembre à 15h à
l'église de Brindas : Tradition
Klezmer par Street Melody.

n Dimanche 7 septembre à 18h :
L’orchestre ValNoir à l’heure
américaine.

n Mardi 9 septembre à 20h30 au
CinéVal à Vaugneray :  retransmission
de l’opéra “La Traviata”.

n Vendredi 12 septembre à 20h :
Amélie-les-crayons, “Jusqu'à la
mer”, et en 1er partie les Zondits,
proposé par Les Fils de Georges. 

n Samedi 13 septembre à 20h45 :
Grand Corps Malade, “Funambule
Tour”.

n Dimanche 14 septembre à 16h
au Musée Théâtre Guignol à
Brindas : Fraise au balcon par les
Royales Marionnettes.

n Dimanche 14 septembre à 18h :
Alors on danse ? soirée festive par
Brindzik.

n Mardi 16 septembre à 20h30 :
Couleurs du Sud, flamenco.

n Mercredi 17 septembre à 17h :
Diva Gloups, comédie musicale
lyrique par les Prestes Agitateurs.

n Vendredi 19 septembre à 20h45 :
Grupo Compay Segundo, “La
légende de Chan Chan”. 
A 18h : projection du film Buena
Vista Social Club de Wim Wenders.

n Samedi 20 septembre à 15h30
et 20h30 : Haendel et l’opéra
baroque avec Sophia Jaffel,
soprano, proposé par Les Amis de
la chapelle de Larny.

n Samedi 20 septembre à 18h30 :
Les Grosses Guitares présentent
Alexx and the Mooonshiners et
Tommy Castro.

n Dimanche 21 septembre à
l'église de Grézieu-la-Varenne : 
à 11h Concert de carillon par Noël
Reynders,
à 15h : Concert d'orgue, flûte et
chants. 

n Dimanche 21 septembre à 18h :
Am stram gram, danse contempo -
raine par Évidanse.

n Samedi 27 septembre à 15h30 et
20h30 : Couleurs d’Arménie avec
Lilith Guégamian et sa guitare.

nSamedi 27 septembre à 17h à la
chapelle de la clinique de
Vaugneray : Paris-Bucarest à 2 flûtes
et piano par l'Ensemble Murmura.

n Dimanche 28 septembre à 17h à
l'église de Thurins : Récital de
piano par Manuel Schweizer

n Vendredi 3 octobre à 20h45 à la
salle des fêtes de Brindas :
Gainsbourg confidentiel 

n Samedi 4 octobre à 20h30 à
l'église de Messimy : Orgue et
Cosmos.

n Dimanche 5 octobre à 17h à la
chapelle de Chateauvieux à
Yzeron : Perle de Rugiade, musique
ancienne par le duo l'Allegrezza. 

Les extras d’Inter’Val
n Samedi 28 juin à 20h30 au Kao
(Lyon) en avant-première : Les
Grosses Guitares présentent Manu
Lanvin.

n Dimanche 16 novembre à 17h à
l'église de Thurins : Missa Brevis et
autres pièces de Bach et de ses
contemporains par le Chœur
Vocalise.

Inter’Val pour les scolaires
n Lundi 8 septembre à 9h30 et
14h30 : La musique fait son cirque
par le Nouvel Orchestre.

n Jeudi 11 septembre à 9h30 et
14h30 : Musiques pour Buster par

Le Grand Manitou et Lézards Dorés.

Les pass 2 et 3 spectacles sont
vendus exclusivement à la CCVL
ou à l’Office du Tourisme à un tarif
exceptionnel.

En lien avec le festival
Inter’val plusieurs
restaurateurs du
territoire organiseront de
petits concerts.
A Thurins :

Le restaurant “La Bonne
Table”
propose trois manifestations :

Samedi 6 septembre une soirée
“Rock & Frog”. Vous pourrez
déguster des grenouilles à volonté
en écoutant la musique Rock d’un
groupe local.

Vendredi 19 septembre, après-
midi thé dansant à partir de 14h30.

Vendredi 26 septembre, soirée
Karaoke à partir de 20h00.
Contact : tél 04 78 81 72 44

L’Auberge de la Côte
Le vendredi 13 juin vous a proposé
une formule dîner/concert avec le
groupe Coffee Tone.
Une autre soirée en juillet est en
cours de programmation.
Contact : tél 04 78 57 79 26.
http://www.aubergedelacote.com/

L’Escale
Une animation est également en
cours de programmation à L’Escale,
bar-restaurant –pizzeria.
Contact : tél 04 78 73 16 86. n

communauté de communes des vallons du lyonnais 5

le programme d’ inter’val

inTERcOMMUnALiTE

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

20
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Tout est prévu pour vous
permettre de passer une
journée inoubliable en famille,

pleine de surprises et de
découvertes dans un cadre naturel
incontournable !

Dès 14h, de nombreuses
animations vous
attendront autour du lac
et dans les environs
Pour les enfants de tous âges,
divers ateliers sont prévus dès
l’après-midi.
Pour les randonneurs, plusieurs
balades seront proposées : à pied,
en calèche ou avec des ânes,
promenade sur le sentier de
l’aqueduc d’Yzeron avec l’association
l’Araire, balade environnementale
avec l’association FRAPNA ou LPO…
Pour les vététistes, plusieurs
circuits balisés du tout nouveau
réseau VTT les attendront
(distribution gratuite des cartes
des circuits).
Les activités aquatiques ne seront
pas en reste, avec des Buld’Eau
(grosses bulles en plastique qui
permettent de “marcher” sur l’eau !),

une initiation et un concours de
pêche, une exposition de modélisme
avec des bateaux qui navigueront
sur le lac…

Enfin, des agriculteurs locaux vous
proposeront des dégustations et
des ventes de leurs produits (fruits
et légumes, mais aussi jus de fruits
et autres produits dérivés !).

A 20h30, la soirée
débutera avec 2 concerts
enivrants !
Le chœur “Full Bloom Gospel” vous
offrira tout un panel des chants
Gospels, des traditionnels aux
contemporains, en passant par
quelques classiques de jazz…

La Peineta Negra vous invitera au
voyage avec un spectacle qui
puise ses inspirations dans le
répertoire traditionnel flamenco. 

A 22h30, place au Son 
et Lumière 
Enfin, point fort de la fête, à 22h30,
Les Lutins Réfractaires vous
proposeront un spectacle
foisonnant de son et lumière

autour d’un parcours en 4 tableaux
présentant les 4 éléments : eau,
terre, air et feu.
Sur un décor grandiose, artistes et
musiciens évolueront sur différents
plans horizontaux et verticaux,
appuyés par une pyrotechnie
scénique et aérienne : tour à tour
danseurs, acrobates, voltigeurs ou
jongleurs, ils enchaîneront une
multitude de solos, de duos, de
quatuors et de tableaux d’ensemble
mêlant danses contempo raines, 
tribales ou percussives, tissus et
cerceaux aériens, voltiges, acrobaties,
jongleries de feu et manipulations
de pyrotechnie. Une chanteuse,
guide omniprésent du spectacle,
accompagnera et contera en
chansons les danses et prouesses
des peuples des Eléments.
De grands moments d’émotion, de
poésie, de grâce, de féerie
pyrotechnique et des séquences
époustouflantes, intenses, explo -
sives et rythmées.

Une soirée 
et un spectacle à ne
manquer sous aucun
prétexte. n

tous à la fête du lac à Yzeron le 19 juillet !
Pour découvrir ou redécouvrir le territoire des Vallons et bien débuter l’été, la
CCVL vous convie à une grande manifestation festive au lac du Ronzey !

communauté de communes des vallons du lyonnais 5
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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
www.ccvl.fr / tourisme/les
manifestations du territoire.

Les Estivales 
Du 1er juillet au 31 août
Comme chaque été, l’OT et les
professionnels du tourisme vous
proposent chaque jour une
activité différente.

Les activités proposées sur Thurins

3Atelier fabrication de fleurs en
papier

Mercredi 6 août à 14h - Gratuit

3Visite d’un jardin

Les propriétaires vous feront
découvrir leur "jardin extraordi -
naire". Jeudi 7 août à 10h - Gratuit.

Nous vous rappelons que pour
toutes les activités des Estivales la
réservation est obligatoire au
04 78 57 57 47. Programme
complet sur www.ccvl.fr/tourisme

A ne pas manquer 
3Le marché nocturne – place
centrale à Yzeron

Marché nocturne présentant les
gourmandises et les créations des
Vallons du Lyonnais. Vendredi 1er

août de 18h30 à 23h.

Retrouvez l’intégrale des Estivales
sur le site de la CCVL ou sur les
brochures disponibles en mairie et
à l’OTVL.

Nos horaires d’ouverture
L’OTVL vous accueille du 1er juillet
au 31 août : du mardi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h à
Yzeron.

Du 1er septembre au 15 octobre,
les mercredis, jeudis et vendredis
de 14h à 18h à Brindas et les
samedis et dimanches de 10h à
13h et de 14h à 18h place centrale
à Yzeron. n

centre 
de loisirs 
Une antenne du centre de

loisirs Ebulisphère, installée
à l’école primaire publique

de Messimy, fonctionnera en juillet
pour accueillir les enfants de 3-12
ans des communes de Messimy,
Thurins et Yzeron, du lundi 7 juillet
au vendredi 1er août 2014.

Dès septembre, le Centre de loisirs
TYM accueillera les enfants, le
mercredi, à partir du 3 septembre
et pendant les vacances de la
Toussaint : du lundi 20 octobre au
vendredi 31 octobre 2014.

Les inscriptions se font auprès de
la MJC de Thurins, gestionnaire. n

communauté de communes 
des vallons du lyonnais 5

Office de Tourisme 
des Vallons du Lyonnais
au Musée théâtre guignol
18 montée de la bernade
69126 brindas - tél : 04 78 57 57 47 
office.tourisme@ccvl.fr
www.ccvl.fr 
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Tous les mardis, les jours de
beaux temps, les boulistes se
retrouvent sous les ombrages

de la salle St Martin pour partager
quelques heures de détente et de
bonne humeur. Courant juillet, ils
accueilleront les joueurs de
Messimy pour un tournoi amical.

Du 29 septembre au 4 octobre
quelques Thurinois goûteront aux
charmes du Pays Basque, avec les
clubs environnants. Départ de
Thurins de bonne heure en
direction de Clermont-Ferrand,
Bordeaux, puis St Pee-sur Nivelle

où les attendent le gîte et le couvert.
Des excursions seront organisées
pour les jours suivants à St Jean Pied
de Port, Biarritz, ainsi qu’un petit
détour en Espagne et à Espelette. Ils
espèrent le beau temps !

Le 8 octobre, nous souhaitons être
installés dans notre nouveau local,
afin de recevoir les clubs
environnants pour un concours de
belote interclubs.

Le dimanche 26 octobre aura lieu
notre traditionnel concours de
belote à la salle St Martin à
14 heures. n

club  de  l'âge  d'or

office de tourisme des vallons du lyonnais 5
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Nous étions 74 participants le
13 mai à notre sortie annuelle.
Le mauvais temps du matin

n'a pas réussi à briser la bonne
ambiance habituelle.

Direction la Dombes pour
Chatillon sur Chalaronne et visite
d'une ferme Bressane à Neuville
les Dames. Ensuite, circuit par les
plus beaux étangs  suivi d’un

copieux repas à l'auberge “La
Bicheronne” à Fareins. 

L’après-midi, visite des jardins
aquatiques de St Didier sur
Chalaronne, habités par d'énormes
carpes Koî de toutes les couleurs, le
soleil fort heureusement fut de la
partie. Le retour s’est effectué en
chansons. n

Seniors 5

Fnaca - comité de thurins-
rontalon

AssOciATiOns

parents 5

Notre assemblée générale a
eu lieu le mardi 8 juillet dans
une salle de la mairie à

20h30. Ainsi nous avons fait le
bilan de l’année écoulée et avons
évoqué la rentrée de septembre.

Au sujet des cours de natation,
nous maintenons nos trois heures
de cours hebdomadaires à la
piscine de Vaugneray malgré des
modifications dues à l’instauration
des nouveaux rythmes scolaires.

Nous aurons toujours un cours
adulte le samedi matin de 8h30 à
9 h30 (attention le cours se fera à

présent dans le grand bassin :
profondeur 2 m 20).

Puis un cours de 10h à 11h réservé
aux enfants débutants et aux
enfants sachant déjà nager : deux
sessions de quinze séances pour
chacun des groupes.

Enfin un cours d’aquagym de 11 h
à 12h. Les cours seront toujours
dispensés par Muriel Fageot,
monitrice diplômée.

Pour la fête des mères cette année
nous avons accueilli 13 mamans et
leur famille, le samedi 17 mai. Ce

temps organisé avec la
Municipalité permet aux familles
de se rencontrer et de faire
connaissance.

Nous vous donnons rendez-vous
au forum des associations pour les
inscriptions au cours de natation.
n

association des familles de thurins

Renseignements et
contacts
blandine delorme 04 78 87 94 72
Viviane bouchut   04 78 19 12 05
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Liste des jeux
Guide vocal, relais gonflé de
baudruche, relais pâte à crêpe,
polochon piscine, tir à la corde,
manger de petit beurre, serveur
revisité, concours de pointes,
course de brouette, lancer de
ballon d’eau, question sur Thurins,
concours de pluches.

Fil rouge
Concours de belote.

Jeux réservés aux "enfants"
Lancer franc, concours cailloux,
relais de l’eau.

Planning de la journée
n 8h : Casse-croûte (saucisson
chaud)
n 9h : café offert aux Thurinois
n 10h : Début des jeux
n 12h : pause repas (avec
possibilité de manger sur place)
n 13h30 : reprise des épreuves
n 18h : remise des prix. n

interclasse 2014 : dimanche 13 juillet 
place dugas à thurins
Venez nombreux participer aux épreuves, encourager votre équipe ou
simplement retrouver vos conscrits, vos amis autour de cette journée de fête.

l’union des commerçants et artisans de thurins
Le 31 Janvier dernier, l’UCAT

(Union des Commerçants et
Artisans de Thurins) a élu un

nouveau bureau :
Président  : Damien NICOLET
(restaurant La Bonne Table),
Vice-présidente  : Estelle FERRAND
(EFG-Communication),
Trésorière : Angélique CHARRETIER
(la Fleur de l’Ange),
Secrétaire  : Marie-Pierre VILLEGAS
(plâtrerie-peinture).
L’UCAT souhaite s’investir encore
plus dans la vie de Thurins et

proposer de nouvelles animations
aux villageois,   un nouvel essor
économique au sein de la commune.

Ainsi, de nouveaux partenariats
sont à l’étude, notamment avec la
Municipalité et la MJC, mais
également avec Cap à l’Ouest
(fédération regroupant les UCA de
l’ouest lyonnais). Dans cet objectif,
l’UCAT a participé du 15 mai au
15 juin, à l’opération “Adoptez la
Locale Attitude”, une initiative de
Cap à l’Ouest afin de promouvoir
le commerce de proximité.

Le tirage au sort de la grande
tombola aura lieu début juillet  :
rendez-vous dans le prochain
bulletin pour le résultat ! n

AssOciATiOns

Contact 
damien nicolet :
damien.nicolet@orange.fr 
Estelle Ferrand : 
contact@efg-communication.com

commerce 5



AssOciATiOns

26

NOUVELLES DE THURINS /// JUILLET 2014 /// n°123

loisirs 5

Depuis début février, des
petites équipes travaillent
avec ardeur et imagination

pour éblouir vos yeux le jour ‘J’ et
vous permettre d’admirer le travail
de notre magicien de la ferraille et
les diverses créations de toute
l’équipe. 

Nous aimerions que le défilé 2014
soit beaucoup plus vivant et pour
le réussir, nous comptons sur la
participation de TOUS, enfants et
adultes. Normal, c’est la “Fête de
votre Village” que vous offrez aux
visiteurs.

Cette année, tous les costumes
sont les bienvenus. Vous pourrez
également vous en procurer dans
notre nouveau local : “La Plaine”. 

En effet, depuis le mois de mai,
nous avons élu domicile dans ce
local obtenu grâce à la mairie.
Nous l’avons inauguré le samedi
24 mai au cours d’une petite fête
qui nous a tous réunis. Nous lui
avons donné un nom “La Plaine”.
Le local est ouvert tous les
samedis et vous y êtes les
bienvenus.

Nous avons besoin de vous les 13,
14 et 15 septembre. Faites-vous
connaître dès à présent auprès des
responsables qui seront ravis de
vous accueillir. 
Nous vous indiquons ci-après les
différents postes où vous pourriez

être utiles :
Samedi 13 septembre :
3 Montage des structures dès le
matin.
3 Potée  : Légumes à éplucher dès
14h sur la place de Verdun.
3 Le service à partir de 19h.
3Après avoir bien dégusté la potée,
le rangement et le nettoyage vous
attendent.

Dimanche 14 septembre :
3 Pâtisserie dès la 1e heure. Venez
aider à garnir les tartes à la salle
Saint Martin.
3 Tous les points de vente (pâtisserie,
sorbet, jus de fruits, buvettes, etc…).

Lundi 15 septembre (le matin
uniquement) :
Démontage, rangement et petit
repas pour clore le week-end.

Vitrines thurinoises
Nous remercions d’avance les
commerçants du centre du village
pour la décoration de leur vitrine.
N’hésitez pas à prendre quelques
minutes pour découvrir et admirer
leurs œuvres.

Riverains
Afin de ne pas gêner ou bloquer
l’installation de la fête, nous vous
demandons de bien vouloir
respecter les arrêtés municipaux.
Des parkings sont à la disposition
des riverains et des organisateurs
pendant le week-end de la
journée du Fruit afin de libérer le
centre du bourg (salle Saint
Martin, parking de la Plaine). Ce
week-end n’est pas de tout repos
pour les Thurinois habitant le
centre du village  ! D’avance, nous
les remercions pour leur patience
et leur compréhension et
demandons aux responsables de
chaque groupe de veiller à alléger
le plus possible les contraintes
attachées à la fête pour ces
personnes. 

Mobilisons-nous pour que cette
fête ait encore de beaux jours,
voire de belles années et que nous
puissions continuer la gratuité du
matériel prêté aux particuliers
(tables, bancs) et aux associations
(barnum, friteuses, cafetière….).

Que cette fête soit votre
fête

Liste des responsables
(où la main-d’œuvre est
attendue)
Tombola : Manon PERDRIX
Vente de fruits : Brigitte BUYER
Assiettes gourmandes : Pierre-Yves
BOUCHUT
Thurifruit (fabrication des produits
transformés : pâtisseries, cœurs de
framboise,…) :  Marius DUTTER
Confitures : Monique DUMORTIER
Sorbets : Marius DUTTER
Jus de fruits : Marie GEOFFROY
Gaufres : Claire DORBEC
Pâtisseries - Vente : Monique 
MASSARD
Buvettes : Bernard CLARON et Paul
RICHARD
Repas : Dominique COUCHOUX
Potée : Michèle THOMAS
Barbecue : Georges NEEL n

Contact des
responsables
Michèle thomas, coprésidente
06 33 19 12 82 - 04 78 81 70 65
Yvan perdrix, coprésident
06 72 01 83 31 - 04 78 81 74 30
bernadette arnoux, secrétaire
06 13 22 26 00 - 04 78 45 74 13
patrick ginet, trésorier
06 08 51 01 43 - 04 78 81 75 13

Journée du Fruit - dimanche 14 septembre 2014
La Route du fruit Km 30
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Cette saison a encore été
bien remplie
3 avec notre open de jujitsu,
labellisé par la Ligue Rhône-Alpes
de judo qui a regroupé plus de 80
combattants de toute la région et
cette année une nouvelle discipline
le ne-wasa.
3 l’interclubs où plus de 300 jeunes
combattants se sont rencontrés
3 le pique-nique et le gala de fin
d’année, sans oublier les
innombrables compétitions.
Mais elle a aussi été une saison
charnière avec pour la deuxième
année consécutive une baisse
d'effectifs, principalement sur les
cours école de judo. Ce phénomène
a touché la plupart des clubs de
judo. Avec la mobilisation de tous ;
notre participation au vide grenier
grâce aux objets donnés par nos
adhérents, le repas campagnard ainsi
que de nombreux mécènes nous
avons pu boucler notre budget.
Notre groupe de compétiteurs a
encore brillé cette année, tout
particulièrement en jujitsu avec 2
qualifiés au championnat de France
(Géraldine Marnas et Victor Gaudin
7e) et 3 participants à la finale
régionale Rhône Alpes (1 médaille
d’or et 2 médailles d’argent). Sans
oublier tous les autres résultats.
Toutes nos félicitations à ce
groupe.
Tous n’ont pas ou pas encore la
fibre compétition et il ne faut
oublier que la première raison
d’être de notre club est de
permettre à chacun de se faire
plaisir en pratiquant le judo ou le
jujitsu selon ses attentes. Nous
tenons également à saluer le
travail et les progrès de tous.
Nous adressons nos
remerciements aux professeurs,
Marc et Thomas, aux élus du

conseil d’administration, à l’équipe
municipale ainsi qu’à tous ceux
qui ont contribué par leur aide ou
leur soutien à la réussite de cette
saison.
A nos mécènes : TAXI JULLIEN ;
CETEM.COM ; TAXI THURINOIS ;
RESTAURANT L'EPICURIEN ;
AUFAIT ; GCA ; VIVAL THURINS ;
COMITE DU FRUIT.

Informations concernant
la prochaine saison
Pour les inscriptions, nous serons
présents aux forums des
associations de Thurins et de
Messimy.
Un dossier d’inscription peut être
retiré à la mairie de Thurins ainsi
que sur notre site internet. Vous
pourrez également y trouver les
tarifs. N’hésitez pas à le consulter:
www.judoclubthurins.com
Tous les cours se déroulent à la
salle des sports de Thurins.
A l’heure où nous rédigeons cet
article les horaires sont donnés à
titre indicatif.

Bonnes vacances et rendez-vous
en septembre. n

Le comité directeur

Judo club 
de thurins 
Retour sur la saison 
2013 - 2014

Horaires judo
Année jours Horaires

de naissance

2009 Lundi 17h30 à 18h30

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

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

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

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

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

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

Vendredi 18h à 19h30

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

1998 et avant Vendredi 19h30 à 21h30
+ adultes

Jujitsu
2004 à 2001 Lundi 18h30 à 20h

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

Préparation compétition
Mercredi 18h30 à 20h30

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

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

Préparation grade
Jeudi 18h30 à 20h30

Le Judo Club invite tous ceux
qui veulent découvrir le judo,
le jujitsu ou encore la self-
défense à assister à un cours
d’essai gratuit en septembre.
Merci de nous adresser un
mail ou passer à la salle avant
le cours pour vérifier les 
disponibilités.

Sport 5
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les bleuets de thurins
Sport 5

La saison 2013/2014
s’achève, voici quelques
résultats
Concours départemental 
à Caluire du samedi 12 
et dimanche 13 avril
fut un grand succès à la compétition
pour nos 6  poussines puisque
toutes nos équipes engagées avec
les jeunesses et aînées ont rapporté
10 médailles et coupes.

Il y avait plus de 900 gymnastes
engagées dans 3 catégories
différentes. Les Bleuets étaient
inscrits en HONNEUR.

En poussines sur 55 filles en
compétition : classée 4e : Ella BADJI
(médaille).

Et en classement par équipe : 2e sur
9 équipes en compétitions.

Concours départemental 
à Villefranche du dimanche
18 mai
Nos petits Bleuets ont terminé à la
4e place, un très bon résultat. Nous
sommes fières d’elles  ! Lors de
cette compétition nous étions
dans la même catégorie que des

clubs de promotion et d'excellence,
cela signifie plus d’heures de cours,
des salles spécialisées…

Les monitrices ont trouvé les mots
pour les détendre et les rassurer
durant la compétition. Podium ou
pas, bonne humeur, rigolade et
slogan étaient au rendez-vous.

Nous tenions à remercier les
parents, grands-parents… ils ont
su relever le défi lancé par les
monitrices (venir au concours avec
les couleurs du club et mettre de
l’ambiance dans les gradins).

Durant cette journée l’association
“Docteur Clown” était de nouveau
à l’honneur avec son action “tirelire”.

Très fier, le club a récolté 1115 €,
bravo aux filles pour leur
investissement.

Les inscriptions 
de la saison 2014/2015
Pour les nouvelles inscriptions, et
les réinscriptions, nous participons
comme chaque année au forum
des associations.

De plus, vous pouvez dès à présent

télécharger les documents
d’inscriptions sur notre site internet :
www.bleuets-sports.jimdo.com et
mettre l’inscription dans la boîte aux
lettres des bleuets (cours de la
mairie sous le préau).

Vous retrouverez également le
tableau récapitulatif de cette
saison (horaires, date du premier
cours…). Petit rappel, le certificat
médical est obligatoire pour le
premier cours.

Les horaires d’école étant modifiés
pour cette nouvelle saison, nous
avons déplacé les créneaux
horaires du mercredi. Les cours
des Bout’chou (année 2010-2011)
se dérouleront le mercredi après-
midi de 16h30 à 17h30 (2011) et
de 17h40 à 18h40 (2010).

Rappel manifestation
Samedi 4 octobre 2014  : loto des
Bleuets à 19h à la salle St Martin.

Bonnes vacances à toute
l’équipe des Bleuets et
merci pour votre
investissement. n



Une Maison des Jeunes et de
la Culture qui se veut
contribuer à la citoyenneté

et à l’expression de chacun. Une
maison qui permet l’émergence de
projets de jeunes, d’enfants mais
aussi pourquoi pas d’adultes… et
qui mélange la culture et les arts,
avec pour cette nouvelle saison
l’entrée de la Maison de la Musique
au sein de la MJC. Nous sommes
très heureux d’accueillir la musique
avec ses bénévoles, ses intervenants
et ses adhérents. Nous leur ferons
une place avec joie parmi nous.

La saison 2014-2015 se prépare…
De nouveaux moments de
rencontre et d’échange vous
seront proposés, que ce soit pour
les enfants, les jeunes ou les
adultes.

Nos actions passées
La matinée “petite enfance”
du 17 mai
Les crèches de la communauté de
communes et les 2 centres de
loisirs, TYM et Ebulisphère, se sont
retrouvées à Sainte Consorce pour
une matinée pour les enfants de 0
à 3 ans. Plusieurs ateliers ont été
proposés : psychomotricité, jeux
de plateau, cuisine, peinture… La
matinée s’est déroulée dans la joie
et la bonne humeur, avec le soleil
et une forte présence des parents
et leurs enfants.

Le gala de danse du 7 juin
Astrid Petit-Jean, animatrice à la
MJC, a désiré organiser un gala.
Pleine d’enthousiasme, elle a mis
une grande énergie pour que ce
gala soit de qualité. Celui-ci a eu
lieu salle Saint Martin et les
adhérents, enfants et parents, se
sont bien investis pour cette
soirée. Merci à tous de nous avoir
fait partager votre passion.

Le badminton
35 équipes en compétition
réparties sur 5 groupes pour le
challenge TUBA. On avait participé
dans l’objectif de faire mieux que
l’année passée. C’est fait ! L’équipe
1 de Thurins termine en haut du
podium et est donc sacrée
championne du Rhône UFOLEP.
En effet, malgré un statut
d’outsider, l’équipe 1 (Manu, Greg,
Brice, Florent, Patrick, Max, Elsa,
Céline, Alice) n’a perdu qu’une
rencontre et par le plus petit score :
4 à 3. C’est donc grâce au goal
average qu’elle obtient cette 1re

place. 

Une rencontre représente 7
matchs : 3 simples homme -
1 simple dame - 1 double homme-
1double dame - 1 double mixte.

Bravo aux champions !

Quant à l’équipe 2 (Olivier,
Christophe, Jean Phi, Rémy F,
Benoit, Quentin, Rémy B, Anne,
Florine, Marie-Ange), elle termine

3e de son groupe (9e sur 35
équipes) avec 2 défaites et 4
victoires.

Pour la 1re fois, Thurins monte sur le
podium des tournois UFOLEP par
club ! En effet grâce à Elsa, Anne,
Max, Olivier, Pierre et Rémy qui ont
glané des points tout au long de
l’année, Thurins termine 3e derrière
Chaponost et Givors.

Notre tournoi annuel (dans le
cadre des tournois du circuit) qui a
eu lieu le 22 mars, a remporté un
vif succès et pas moins de 120
joueurs et joueuses se sont
engagés sur les trois tableaux de
doubles. Ces petites compétitions
apportent un peu de piment aux
matchs et surtout elles nous
permettent de rencontrer des
nouveaux adversaires ;

Nous vous invitons à venir nous
rejoindre dès la saison prochaine, à
la salle des sports de Thurins :

3 le lundi soir : de 17h45 à 19h,
pour les enfants jusqu’à 12 ans.
de 19h 20h pour les ados.
de 20h à 23h pour les adultes.

3 le jeudi soir de 20h30 à 23h et le
dimanche à partir de 10h pour les
adultes et grands ados.

Vous pouvez même, en
demandant “gentiment”, venir
taquiner le volant un dimanche
matin pour essayer ce sport qui est
très loin du jeu de plage que l’on
connaît. Mais, malgré tout, sportif
ou moins sportif, le badminton est
véritablement une activité où l’on
prend du plaisir à jouer.

Alors n’hésitez plus !

Le TYM, centre de loisirs
intercommunal
Les vacances de printemps
Nouveauté : un mini-camp

Le TYM a organisé, pendant les
vacances de printemps, un mini-
camp de trois jours et deux nuits
en Haute-Loire pour les 9-11 ans.
Les activités (visite d’un village
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MJc, Maison des Jeunes et de la culture

lE badMinton
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médiéval, randonnée sur une
coulée de lave, découverte de la
nature environnante…) ont
enchanté les enfants. Pour un
premier essai, ce séjour aura été
un succès : coût peu élevé,
beaucoup d’inscriptions, retour
très favorable de la part des
parents. Il est d’ores et déjà prévu
de renouveler l’expérience lors de
la saison prochaine.

Les activités
Pendant ce temps, sur le centre, les
enfants ont eu la joie de découvrir
les plaisirs du jardinage tout en
fabriquant des insectes en
matériaux de récupération.
Fresques, constructions et sports
étaient tous adaptés au thème de
la nature. Une manière de les
sensibiliser à l’écologie et au
recyclage.

L’happy-ro
A l’initiative des animateurs, un
clip vidéo a été réalisé avec les
enfants sur la musique “Happy” de
Pharell Williams. L’idée était de
montrer les enfants heureux,
dansant dans les lieux intérieurs et
extérieurs utilisés tout au long de
l’année par le TYM. A la suite de ce
projet, un apéro dînatoire a été
proposé aux parents sur le temps
d’accueil du soir, pour projeter le
film et valoriser le travail de tous
les enfants de manière conviviale.

Tymland
De plus en plus d’enfants aiment
simuler la guerre et semblent
banaliser la violence dans leurs
jeux. Suite à ce constat, les
animateurs ont donc décidé de
mettre en place la création d’une
ville virtuelle sans aucune
violence, construite sous forme de
maquette géante par l’ensemble

des enfants. Ce mois thématique
s’est conclu par des ateliers, des
jeux de rôle, des débats sur les
différents types de violence et la
remise d’un pass TYM Land. L’idée
étant de réutiliser ce contexte et
son support pour d’autres
activités. Une façon originale
d’apprendre la non-violence, le
respect d’autrui…
Merci à toute l’équipe des
animateurs du TYM ,et aussi à Kévin
et Nicolas, pour ces différentes
initiatives qui contribuent au bon
développement de l’enfant et de
leurs besoins.

L’Espace Jeunes
L’été à l’Espace Jeunes
Un programme chargé : Du jamais
vu ! Cet été l’Espace Jeunes sera
ouvert 7 semaines sur 8 (du
7 juillet au 29 août), ce qui laisse la
place à un nombre incalculable
d’activités, de jeux, de sorties… en
plus de l’accueil libre tous les jours
du lundi au vendredi de 13h29 à
19h02. Le programme qui a en très
grande partie été construit sur la
base des idées et des propositions
des jeunes est dispo sur le site de
la MJC ou sur le facebook de
l’Espace Jeunes. En plus pour ces
vacances, on part en voyage…
dans le temps : chaque semaine,
une période de l’histoire et des tas
de choses à faire en rapport…

Séjour roulotte 
du 7 au 11 juillet
Un séjour original au rythme des
chevaux et de la nature : une nuit
en roulotte, du camping, des
balades à pied et en calèche, une
initiation à la conduite de bovin
dans un vrai ranch ou encore la
visite du parc médiéval Salva Terra.
Sans oublier les veillées, les
animations et les jeux organisés
tout au long de la semaine ! Un
mini-camp en partenariat avec la
CCVL et d’autres espaces jeunes et
MJC de l’Ouest Lyonnais.

Camp projet
Un séjour créé et organisé par les
jeunes qui conduira notre groupe
dans la Drôme. Quatre jours de
camping, un seul groupe, un seul
but : vivre ensemble en toute
convivialité ! Tout sera fait sur
place pour passer du bon temps et
prendre plaisir au travers
d’activités 100% nature : spéléo,
canoë, baignade…

MJCamping
Pas besoin de partir loin pour se
sentir en vacances… Cet été, on
transforme notre parking en
camping et hop, le tour est joué,
on plante les tentes à la MJC :
barbecue, soirées, activités, tout y
sera ! Alors n’hésite pas !

30

l’ESpacE
JEunES

lE tYM
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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

VOUs AVEZ LA pAROLE

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.

Je suis désolée !
Suite à l'article paru dans le

bulletin municipal de Juillet
2012, j'ai reçu de nombreux

appels concernant les maisons à
vendre sur Thurins, je remercie
ainsi toutes celles et ceux qui
m'ont donné des pistes de
recherche.

Malheureusement, aucune piste
n'a abouti, et ce en dépit de notre
acharnement à trouver des
solutions et en dépit du délai que
nous avions prolongé.

En désespoir de cause, nous avons
élargi notre champ de recherche
et nous avons trouvé rapidement
notre bonheur :

A partir d'août 2014, la clinique
vétérinaire de Thurins sera
transférée à Rontalon, 317 route
de la Croix Blanche; le numéro de
téléphone devrait rester inchangé,
idem pour mon mari qui, comme
tout le monde le sait est le taxi
thurinois  depuis Juillet 2007.
Dr GERARD Karine, vétérinaire. n

Karine LOMBARD vous propose de
découvrir dans son livre la
technique SYA (Shake your Ass)
pour perdre du poids
durablement sans restriction
alimentaire.  n

comment perdre rapidement 
et définitivement du poids

Contact presse 
communication@editions-
baudelaire.com
tél : 04 37 43 61 75

Contact libraires
libraires@editions-baudelaire.com

MJ TV
Pour les heureux chanceux qui
n’auront plus cours dès fin juin,
une semaine de tournage de film
et/ou reportage, aura lieu du 1er au
4 juillet. Avis aux amateurs qui
souhaitent rejoindre l’équipe et les
projets de MJ TV.

Le Point d’Ecoute Jeunes
Le P.E.J est un lieu convivial d’écoute,
de conseil et d’information pour
tous les jeunes de 16 à 25 ans.
Bérengère et Thierry sont là pour
répondre à vos questionnements,
vous orienter vers des structures
adéquates si besoin est, vous
accompagner dans vos démarches,
que ce soit pour la rédaction d’un
rapport scolaire, un mémoire, une
recherche de formation, d’un
emploi, d’un logement, des
recherches d’aides financières…
Et aussi pour des questions plus
“personnelles” sur la santé, la
sexualité ou autres…
Il est aussi l’endroit où vous
pourrez trouver du soutien dans la
réalisation d’un projet, qu’il soit
culturel comme les concerts festifs
ou sur une thématique autre.
Pour ceux qui n’ont pas de questions
particulières, pas de projet, ce Point
d’Ecoute Jeunes est aussi ouvert
pour simplement échanger, discuter
autour d’un café…

Telethon
Pour faire vivre le Téléthon :
toutes vos idées, votre énergie,
votre envie de participer seront
les bienvenues.

Contactez nous ! n ➔

Inscriptions et infos
berengère ou Kévin : 04 78 48 99 60
espacejeunes.mjc.thurins@gmail.com
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