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édITOrI al
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@mairiethurins.fr
Site : http://www.thurinscommune.fr

Horaires d’ouverture
de la mairie de Thurins
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 rendezvous.
La mairie est fermée le dernier samedi
de chaque mois.

Directeur de publication
Roger Vivert

Comité de rédaction :
la commission Communication
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@mairie-thurins.fr
avant le 3 décembre 2014
ne paraîtra pas dans le numéro
de janvier 2015.
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 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.

NOUVELLES DE THURINS /// OCTOBRE 2014 /// N°124

En guise d’éditorial, nous reprenons les termes de
l’allocution prononcée par monsieur le maire lors
de l’inauguration de la Journée du Fruit, le
14 septembre dernier.
Bonjour Mesdames et Messieurs,
En m’adressant à vous aujourd’hui, je
voudrais tout d’abord excuser les
services de l’État, absents pour cause
de période électorale – les sénateurs
sont renouvelés le 28 septembre –
excusé aussi Jean Jack QUEYRANNE,
président de la Région Rhône-Alpes,
représenté par Florence PERRIN, élue
Thurinoise et aussi élue régionale.
Monsieur COLLOMB, maire de Lyon est
également empêché ainsi que madame
CHUZEVILLE, présidente du Conseil Général du
Rhône, cette dernière ayant missionné Michel
MERCIER, son prédécesseur, lequel connaît bien la
Journée du Fruit pour l’avoir fréquentée à de nombreuses
reprises depuis sa création.
Le sénateur-maire d’Oullins François-Noël BUFFET est
également mobilisé sur d’autres engagements.
Il me reste donc à saluer les présents, certains fidèles parmi
les fidèles, notre conseiller général Georges BARRIOL, les
présidents de diverses Communautés de communes, et
tous les maires ou leurs représentants qui couvrent la
majeure partie du Syndicat de l’Ouest Lyonnais, ainsi que
les représentants des Sapeurs-Pompiers et de la
Gendarmerie.
Je salue également les co-présidents de la Journée du Fruit,
Michèle et Yvan dont les discours positifs rejoignent ce
que je veux aussi exprimer à leurs côtés, à savoir, la
formidable aventure humaine que Thurins vit depuis 30
ans grâce à l’investissement de ses habitants.
A tous nos habitants, je veux dire que si Thurins bénéficie
de cette belle renommée, c’est grâce à vous qui avez su
tout naturellement allier vos complémentarités plutôt
qu’opposer des différences, vous qui avez accueilli les
nouveaux habitants dans notre commune en les faisant
participer à ce qui est devenu la fête du village, la fête de
leur village. Réunis dans un même élan, vous incarnez la
fierté de réussir cet événement depuis 30 ans maintenant
et, même si la mobilisation des bénévoles est plus
compliquée, même si des signes “d’usure” se font jour, quand
arrive l’échéance du 2e dimanche de septembre, alors, le
village se mobilise pour offrir un bel accueil à nos
visiteurs.
Pour ce beau succès, Merci !

Dans le monde où nous vivons, les individualismes, les nationalismes et les intégrismes
se partagent l’actualité sur fond de crise économique mondiale. Chaque jour nous
réserve son lot de scandales divers, de violences et d’intolérances. Alors,
comprenez que c’est un vrai réconfort de voir que dans notre modeste village de
Thurins, des choses formidables se réalisent tout simplement parce qu’elles mettent
en œuvre un “état d’esprit” positif et convivial. Si l’on se rapporte à l’échelle de la
Terre, notre passage n’est qu’un éclair fugace et ceci doit nous inciter à la modestie.
Alors, consacrer une partie de sa vie à construire ensemble, à faire des choses ensemble
pour un bien-vivre ensemble, n’est-ce pas là l’essentiel !
Traditionnellement, à l’occasion de la tribune qu’offre notre fête de village, j’évoque
la profession agricole, ses atouts et aussi ses difficultés. 2014, marquée par une
météorologie pluvieuse et chaotique cet été, après un hiver absent et un
printemps chaud aura fourni des récoltes disparates et compliquées à écouler, d’où,
des prix généralement faibles à la production. Ces difficultés alliées à la
problématique d’une concurrence faussée par les disparités des législations intraeuropéennes font que l’avenir agricole paraît chaque année plus problématique.
Quand pourrons-nous revoir en nombre des jeunes mobilisés pour exercer
encore ce beau métier ? Ce foncier agricole que nous avons su préserver sera-t-il
exploité demain ou viendra-t-il grossir les hectares de friche que nous avons déjà ?
Nos législateurs et nos gouvernants successifs ont-ils vraiment la volonté de créer
l’Europe sociale après avoir créé une monnaie unique ? L’Agriculture représentet-elle encore une priorité économique nationale ou n’est-elle pas trop souvent
considérée comme un espace naturel servant de réservoir à l’urbanisation, à
l’industrialisation et à l’artificialisation des sols, d’une manière générale ?
Voilà toutes les questions que je me pose et ce depuis de nombreuses années, sans
pour autant entendre des réponses claires ou porteuses d’espoirs ! Mais je ne désespère
pas qu’un jour, comme en matière d’écologie où la prise de conscience est enfin
bien réelle, non je ne désespère pas d’une autre prise de conscience de notre société
sur le fait que l’activité agricole porte intrinsèquement en elle l’entretien de la nature
et la beauté de nos paysages qui font ainsi de nos campagnes le poumon vert dont
les citadins ont besoin. Plus globalement parlant, sans foncier, comment se nourriront
demain des terriens de plus en plus nombreux ?
Enfin notre fête à Thurins, comme d’autres manifestations du même genre, illustre
à merveille la complémentarité ville-campagne tout comme les passerelles et
partenariats divers qui découlent de ce constat. Nos coteaux du lyonnais
bénéficient de multiples atouts touristiques, trop souvent sous employés. Dans
les domaines touristiques, culturels, économiques ou environnementaux,
nombreux sont les défis à relever pour les années à venir. Il faudra les réfléchir ensemble,
dans nos communes et nos communautés de communes pour conserver des
campagnes vivantes et actives et sans complexe, tisser des liens confiants avec
Lyon, notre voisine.
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Après ces diverses considérations, il me reste à remercier les Thurinois pour leur
remarquable travail et à souhaiter à nos visiteurs une excellente Journée du Fruit
2014 !
Merci de votre attention.

Le maire, Roger VIVERT
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Voirie 5

INForMaTIoNS MuNICIpaleS

Faune 5

Sécurité

Serpents
uite à la découver te de
quelques serpents exotiques
et après avoir consulté les
spécialistes des reptiles, nous avons
eu confirmation que ces serpents
sont parfaitement inoffensifs.

S

Lors de la découverte d’un serpent
autre que vipère ou couleuvre,
vous pouvez joindre l’association
LPO Rhône au 04 72 77 19 85. C’est
une association de bénévoles qui
récupère les reptiles afin de leur
donner une seconde chance.

Trottoir
RD311
Trois aménagements visant à
réduire la vitesse des automobilistes
et sécuriser les déplacements
piétonniers ont été réalisés.

Radar
pédagogique

Lorsque vous vous promenez dans
des sentiers n’hésitez pas à bien
regarder où vous marchez et à
taper les pieds au sol ce qui pourra
vous éviter de rencontrer un serpent
(étant sourds, ils sont très sensibles
aux vibrations du sol). Un serpent
provoquera une morsure seulement
s’il se sent en danger, il n’attaquera
pas sans raison. n

Inauguration
de la piscine
le 11 juillet 2014

Piscine intercommunale à Thurins
près d’importants travaux de
mise en conformité la piscine
intercommunale à Thurins a
ouvert ses portes le 1er juillet
2014. La météo désastreuse de cet
été n’a malheureusement pas été
favorable à une forte fréquen tation. Cependant, ce sont près de
900 entrées qui ont été enregistrées
entre le 1er juillet et le 31 août. Le
cadre complètement rénové de la
piscine a été très apprécié des

A

Trottoirs
Petagut

Voirie 5
Voirie 5

Infos déneigement
i l’hiver dernier a été particulièrement clément, nul ne
sait ce qu’il en sera pour les
mois à venir. Quoi qu’il en soit, la
commune de Thurins se propose de
reconduire le dispositif habituel en
vue de déneiger nos 50 km de voies
communales, en plus de toute la
partie urbaine du village.

S
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Ce sont donc, pour les 5 premiers
jours de la semaine, 2 tracteurs (un
communal et un privé) équipés de

NOUVELLES DE THURINS /// OCTOBRE 2014 /// N°124

lame et de distributeur de sel qui
opéreront dès que les chutes de
neige se produiront. Le week-end,
le seul tracteur appartenant à une
entreprise privée interviendra.
Le linéaire de voirie, très important,
fait que le déneigement ne peut se
faire instantanément sur tout le
territoire de Thurins. Nous en
appelons donc à votre compréhension pour les délais de déneigement
sur toutes les routes. n

Crottes
de chiens
our le bien de tous et vu
l’arrêté n°09/2010 relatif aux
chiens et chats et selon l’article
4, il est rappelé que sur tout le
domaine public, les propriétaires
sont tenus de ramasser et d’éliminer
les déjections de leur animal en
utilisant leur propre matériel.

P

Le non respect de cet arrêté
municipal pourra faire l’objet d’une
verbalisation. n

baigneurs qui ont retrouvé “leurs
marques” après 5 étés de fermeture.
Des tables et chaises de pique-nique
ont été mis à la disposition du
public ainsi que des transats et des
parasols qui ont fait la joie des
adeptes du bain de soleil lorsque
celui-ci était au rendez vous. Pour
les petits creux de l’après midi, un
distributeur de barres chocolatées
et de boissons à également pris
place près du bassin.

Espérons que l’été prochain sera
plus favorable à la baignade et que
parents et enfants pourront profiter
largement de cet équipement
entièrement remis à neuf.

Fréquentation
de la piscine cet été
Juillet : 566 entrées soit 279 adultes,
287 enfants.
Août : 323 entrées soit 173 adultes,
150 enfants n

Bientôt 16 ans !
Pensez au recensement. C’est obligatoire…
Ce que dit la loi
Tout jeune de nationalité française
doit se faire recenser entre la date
anniversaire de ses 16 ans et la fin
du 3e mois suivant. Le recensement
citoyen est une démarche
obligatoire et indispensable pour
participer à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).

Pourquoi un délai
de 3 mois ?

Le recensement
dans les délais facilite
toutes les démarches !

L’attestation de recensement puis
le certificat de participation à la JDC
sont indispensables pour se
présenter à des examens soumis au
contrôle de l’autorité publique.

Une fois recensé, le jeune pourra
s’inscrire sereinement et sans retard,
au permis de conduire ou conduite
accompagnée, au baccalauréat,
présenter un CAP, etc. n
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Centre Communal d’Action Sociale 5

Portage
de repas
à domicile

Environnement 5

Repas de noël

es personnes de plus de 70 ans
vont recevoir prochainement
une invitation pour le repas de
Noël organisé par le CCAS.
Nous rappelons que l'objectif de ce
endant les vacances d'été et repas est d'offrir à chacun l'occasion
la fermeture du restaurant de rompre la monotonie du
scolaire, cette année encore, quotidien pour ceux qui ne sortent
le portage de repas à domicile a été plus beaucoup, de rencontrer
bien assuré par nos dévoués d'anciens amis, de faire de nouvelles
por teurs bénévoles qui ne connaissances, de par tager
comptent pas leur temps pour nouvelles ou souvenirs, de vivre un
passer un petit moment avec les moment festif et chaleureux, de
redonner du goût à la vie…
bénéficiaires de ce service.

L

P

Comme d’habitude, le restaurant
Bonnier a préparé les repas pour le
mois de juillet, et pour le mois
d’août, c’est le nouveau restaurant
“Les Doigts Framboises” qui a bien
voulu prendre la relève dès son
ouverture.
Un très grand merci encore à vous
tous pour votre disponibilité.
Si vous voulez rejoindre l’équipe de
bénévoles, vous pouvez contacter
Joëlle LUTAUD au 06 78 60 63 64. n

Nous leur demandons de nous
retourner sans tarder leur réponse
afin de connaître rapidement le
nombre de repas et de colis à
commander.
Ceux qui n'ont pas de moyen de
transport et personne pour les
accompagner sont priés de se faire
connaître pour nous faciliter
l'organisation du covoiturage.

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

Transports 5

Attention !
u 1er janvier 2015 les bacs gris
pour la collecte des ordures
ménagères seront obligatoires.
Les sacs poubelles hors bac ne seront
plus ramassés. N’attendez pas le
dernier moment pour acheter un
bac gris.

A

Pour plus informations, contacter
la CCVL au 04 78 57 83 80 ou sur le
site : www.ccvl.fr à la rubrique
“Vie pratique / Gestion des déchets”.

Transports en commun

Par ailleurs nous vous rappelons que
le montant de votre redevance
dépend du civisme de chacun.

TCL

Les Cars du Rhône

Ligne 11 : Thurins-mairie / gare

Ligne express 2Ex : Chazelles-surLyon / Lyon Gorge de Loup.

Ainsi, les encombrants doivent
être emportés à notre déchetterie
de Vaugneray, ils ne doivent pas être
déposés “sauvagement” au sol ; pas
plus que n’importe quels autres
déchets.

d’Oullins.
Ligne 73 et 73E : Thurins-mairie

/Gorge de Loup.
Les horaires du 1er septembre 2014
au 5 juillet 2015 sont disponibles
en mairie et sur le site www.tcl.fr.

Les horaires du 7 juillet 2014 au 31
août 2015 sont disponibles en
mairie et sur le site www.rhone.fr.

Vie associative 5

6

Collecte
des déchets

Demande de subventions
des associations

Les points de regroupement sont
réservés aux habitants riverains, ne
pouvant pas être desservis en
porte à porte.
Le verre doit être déposé dans les
silos réservés à cet effet.
Les manquements à ces règles
simples peuvent donner lieu à
contravention.n

7

omme chaque année, les demandes sont à déposer en mairie avant
le vendredi 28 novembre 2014, accompagnées d’un dossier de
motivation ainsi que des comptes précis de l’année précédente,
trésorerie comprise. n

C
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Mairie 5

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

Conseil municipal
du 18 juillet 2014

Pour
rencontrer
le maire
ou les adjoints

pprobation des marchés de Création d’un emploi d’Adjoint
travaux – Construction de la Technique Territorial de 2e classe.
Maison de Santé Pluridiscipli- Modifications de temps de travail
naire.
ATSEM (3) et Adjoint Technique (2).
Fixation des tarifs pour l’accueil
périscolaire et les temps d’activités Motion de soutien à l’action de
l’AMF pour alerter solennellement
périscolaires 2014/2015.
les
pouvoirs publics sur les
Approbation de la convention
d’objectifs avec la Maison des conséquences de la baisse massive
des dotations de l’Etat. n
Jeunes et de la Culture.

A

3 Roger VIVERT, maire : sur rendez-

Conseil municipal
du 19 septembre 2014

vous.
Président de toutes les
commissions et plus particulièrement l’Urbanisme et Appel
d’offres. Président du CCAS.

Finance

Voirie

3 Contrat pluriannuel : arrêtés

3 Classement de la rue des Vergers

sur rendez-vous.

d’engagement des opérations 9 et 11.

dans le domaine public.

Finances, Maison de Santé.

3 Contrat pluriannuel : approbation

3 Rapport annuel sur le service
public de l’eau 2014. n

3 Chantal KRAMP : le mercredi

du projet d’avenant 3.
3 Suppression de la régie périscolaire.

3 Claude CLARON : samedi matin

matin sur rendez-vous.
Communication, Vie culturelle et
événementielle, Vie Associative.
3 Gilles ROISSE : sur rendez-vous.

Prochains Conseils municipaux

Vie Économique, Bâtiments,
Barrage, Cimetière.

24 octobre

3 Monique BLANC : sur rendez-vous.

21 novembre

Affaires Scolaires, Agriculture.

19 décembre

3 André CLARON : sur rendez-vous.

Plus d’informations :
www.thurins-commune.fr

Voirie, Réseaux, Environnement,
Fleurissement.
3 Claire DORBEC : sur rendez-vous.

Enfance-Jeunesse, Affaires sociales.

8
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Economie 5

Etat civil 2014 Nouveau
Naissances
14 juin : GRANDCHAMP Kylian
27 juin : CHIPAN Kenny
21 juillet : GALLIOT Alice
23 août : BALMONT Robin

Mariages
28 juin : Elodie Anaïs DRIVON et
Florent Christophe OGEARD
12 juillet : Alexandra Josette
JUNIQUE et Patrick Hugo Victor
MARTINAN
9 août : Séverine VERICEL et Romaric
GRILLON
23 août : Létitia DELORME et Ludovic
BONNIER
30 août : Elsa Marie CLARON et
Aurélien Jacques Henri BACHELIER

Un nouvel artisan,
Blocquet rénovation
ébastien BLOCQUET vous
propose ses services pour tous
types de travaux : isolationplaco, plâtrerie-peinture, pose de
revêtements sols et murs, création/
rénovation de salle de bains et
cuisine, installation de menuiseries…

S

Du petit dépannage à la réalisation
complète de vos chantiers, un seul
interlocuteur à votre écoute pour
plus de réactivité !
Vous souhaitez effectuer des
travaux, n'hésitez pas à me
contacter, les devis sont gratuits.n

Blocquet rénovation

4 juillet : PUBILIER Roger
7 juillet : ESPARCIEUX Jean
7 juillet : PERRAUD Georges
12 juillet : SIMONNET née LAVAL
Marguerite
14 juillet : VENÂNCIO RODRIGUES
Fernando
5 septembre : SALLABERRY Alain
5 septembre : DUCAROUGE RenéPierre
22 septembre : THEUIL Marguerite

lorent et Delphine THOMAS
viennent de créer leur société
pour l’organisation de tous
vos événements, pour les
particuliers, mariage, pacs, baptême,
anniversaire, soirée à thème.

F

Pour les entreprises ou administrations confiez-nous l’organisation de
vos séminaires, conférences,
cocktails, inaugurations, bals…n

Angel Dream Events
Florent et Delphine THOMAS
Le Broyat 69510 Thurins
Tél : 06 22 59 87 10
www.angeldreamevents.fr
ou florent.thomas069@orange.fr

L’Atelier
Une double compétence pour cette
nouvelle activité créée par Patricia
Rousset, modéliste et formatrice.
D’une part un service de retouches
et prestation de couture (transformation de vêtements et création de
vêtements sur mesure).
D’autre part, des ateliers pour les
enfants et les adultes qui
permettent de développer votre
créativité :

Pendant les vacances scolaires,
venez accompagner votre enfant
durant 3h pour développer
ensemble un projet sur support
textile dans l’atelier “Duo famille”.
Les cours des ateliers sont dispensés
sur 2h, pour 5 par ticipants
minimum, 7 au maximum, sur
Thurins, l’après-midi ou en soirée
à partir de 19h. Il y a aussi la
possibilité de cours particuliers
ou en groupe, en ½ journée ou
journée complète, à la demande. n

-à travers un projet personnel,
-selon une thématique proposée
(atelier créatif ),
-transformer vos vêtements (atelier
customisation),
-apprendre à construire vos propres
patronnages à vos mesures (atelier
coupe à plat).

L’Atelier
Patricia ROuSSET
16 lotissement le Château
69510 Thurins
Tél : 06 08 57 58 10
latelier69@yahoo.com

Sébastien BLOCquET
3 rue des Vergers 69510 Thurins
Tél : 06 84 97 07 25
blocquetrenovation@gmail.com

Décès
4 juillet : DUPIN Gérard

Nouvelle société
événementielle,
Angel Dream Events

Ouverture d’un cabinet
en pédagogie
perceptive
sabelle CONFORT est praticienne
pour un accompagnement de la
personne à médiation corporelle :
toucher de relation manuel, thérapie
gestuelle, entretien verbal
thérapeutique.

I

Une approche qui concerne les
douleurs physiques et psychiques,
chroniques et passagères ; les
tensions, les situations de stress, le
surmenage, les troubles du
sommeil, les difficultés de l’enfant,
les problèmes professionnels et
familiaux…cours de formation
en bioénergie et en radiesthésie. n

10

Contact

Déménagement
Salon de coiffure, Imag’in
Marlène MICHEL sera ravie de vous
recevoir à partir du 25 novembre
2014, 3 rue du 8 mai 1945.
Le salon sera fermé du 9 au
24 novembre pour le déménagement. n

Salon coiffure Imag’in
3 rue du 8 mai 1945
Tél : 04 78 48 90 64

Changement
de propriétaire
Café et restaurant,
Les Doigts Framboises
Depuis le 1er août : le Comptoir de
Mya devient Les Doigts Framboises.
Qui n’a pas dans ses souvenirs des
jeux d’enfants au goût de
framboises ?
Marie et Julien, professionnels
passionnés de la restauration, sont
heureux de donner un nouveau
souffle au café-restaurant du village.
Dans leur démarche, les saisons, les
produits locaux de qualité, rythment
les quatre car tes de l’année.
L’accueil, la convivialité et la
simplicité contribuent à l’ambiance
chaleureuse qu’ils souhaitent créer.
N’hésitez pas à les contacter, des
menus adaptés vous seront
proposés pour : des plats à

emporter, vos fêtes de fin d’année
(bons cadeaux, apéritifs dînatoires,
foie gras maison), vos repas de
groupes.
Horaires d’hiver : du 1er octobre au

31 mars :
lundi et mardi de 6h30 à 19h - du
jeudi au samedi de 6h30 à 22h30
- dimanche de 8h à 16h.
Fermeture hebdomadaire le
mercredi. n

Don du sang
erci
aux
soixante
personnes qui sont venues
le 26 août dernier pour un
Don de sang à la salle saint Martin.
Parmi elles, sept étaient des
nouveaux donneurs, ce qui est
encourageant pour nous.

M

Nous vous attendons pour le
dernier Don de l’année
le mardi 2 décembre de 16h. à
19h.

Les Doigts Framboises
Marie RIAS
15 place Dugas 69510 Thurins
Tél : 04 78 81 79 46 / 06 85 96 70 35
info@lesdoigtsframboises.com
www.lesdoigtsframboises.com

Ne manquez sur tout pas ce
moment de « Solidarité” et de
“Convivialité” !
A bientôt ! n
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Isabelle CONFORT
473 l’Herse 69510 Thurins
Tel : 06 68 24 25 42
isabelle.confortspp@gmail.com
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RACONTARS
ARCTIquES

Affaires culturelles 5

Calendrier des animations

Médiathèque
près la période estivale, la
médiathèque a repris son
rythme et vous propose
quelques nouveautés pour
l’automne qui arrive :

A

NOVEMBRE
n Vendredi 7

FNACA : assemblée
générale à 10h,
restaurant Bonnier

Du côté des bénévoles
Nous avons le plaisir d’accueillir
Philippe Grossiord dans l’équipe de
bénévoles, nous lui souhaitons la
bienvenue !

n Samedi 8

Prochaines dates : vendredi 28
novembre ; vendredi 12 décembre.

“Silence ! On pousse”. Un diaporama,
proposé par le groupe de recherche
évoquant les trente ans de la
journée du fruit, est venu s’ajouter
aux nombreuses animations
proposées dans le village. Beaucoup
de visiteurs, tout au long de la
journée, ont déambulé dans la
médiathèque. Ces expositions
étaient visibles pendant tout le mois
de septembre.

Du côté des revues

Rentrée sans discrimination

Adultes

En partenariat avec l’action de la
Communauté de Communes :

Du côté de l’heure
du conte
Les nouveaux rythmes scolaires
nous obligent à modifier l’organisation de l’heure du conte. Les séances
auront lieu désormais : le vendredi
à 17h, une fois par mois.

Nous vous proposons deux
nouveaux abonnements : Marie

vendredi 10 octobre : 20h Soirée
cine -débat sur le thème de

Claire Idées et Cuisine et Vins de
France.

l’Esclavage avec la projection du film
“Case départ” de Thomas Ngijol.

N’hésitez pas à venir consulter et
emprunter ces magazines à la
médiathèque.

1914 à Thurins

Et chez les enfants
Toupie Chanson et I love English
for Kids.

Animations
Journée du Fruit
La médiathèque a ouvert ses portes
pour faire découvrir aux visiteurs
de ce dimanche festif l’exposition

12

ExPOSITION
“SILENCE !
ON POuSSE !”

En partenariat avec le groupe de
recherche, nous vous proposerons
du 15 au 29 novembre une exposition
sur la première guerre mondiale
dans la vie quotidienne des
Thurinois.

Carnets de voyage
L’année se terminera sous le signe
du voyage avec une exposition
“Carnets de Voyage” samedi
6 décembre (horaire à préciser) :
lecture musicale sur les traces de
Jorn Riel.
L’exposition et les animations sur
le thème du voyage se poursuivront
en janvier. Des détails sur ces
animations vous seront communiqués via le site internet de la
médiathèque.
Nous préparons également la
nouvelle sélection du Prix Mes-SouThu 5 pour vous proposer, dès fin
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novembre cette année, les romans
et bandes dessinées à découvrir et
à apprécier. Nous vous en dirons
davantage dans un prochain
bulletin.

Nouveautés et coups
de cœur
Romans adultes

FNACA : concours
de belote à 14h,
salle St Martin
n Mardi 11

Cérémonie
commémorative
de l’Armistice du 11
novembre 1918
n Vendredi 14

et samedi 15
Rallye Monts et coteaux

“Les brumes de l’apparence” de
Frédérique Deghelt. “Le liseur du
6 h 27” de JP Didier Laurent. “Mémé”
de Philippe Torronto. “Fugitives”
d’Alice Munro. “N’éteins pas la
lumière” de Bernard Minier.

Albums enfants
“L’Abominable Sac à Main”. “Le
Héron et l’Escargot”. “Le Crocolion.”
DVD : “Philomena”. “Yves SaintLaurent”. “Casse-Tête Chinois”.

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
bibliotheque@mairie-thurins.fr
Site : http://thurins.opac3d.fr

n Samedi 15
Judo club : open jujitsu,
salle des sports
n Dimanche 16
Concert EVVL , église
de Thurins à 17h
n Samedi 22
Passerelle pour Youtou :
soirée repas,
salle St Martin
n Dimanche 30
Damier Lyonnais :
8e tournoi du jeu
de dames, hall des
sports
Exposition
à la médiathèque : 1914
à Thurins du 15 au 29
novembre

DECEMBRE
n Mardi 2
Don du sang

n Vendredi 12
APEL : fête de Noël, salle
St Martin
n Dimanche 14

n Vendredi 5

CCAS : repas des
Anciens, salle St Martin

et samedi 6
Téléthon
n Samedi 6

Carnet de voyage :
Lecture musicale
à la médiathèque

n Samedi 20
Amicale des sapeurspompiers : arbre de
Noël, salle St Martin

n Dimanche 7
Club de l’Age d’Or :
Journée porte ouverte
n Lundi 8
UCAT : fête des lumières
à 19h30

Jeux 5

8e Tournoi interrégional du Jeu de Dames
Dimanche 30 novembre 2014
alloué à chaque
partie.

epuis 8 ans, grâce au
partenariat réussi avec la
Commune de Thurins,
l’association le Damier Lyonnais
organise le tournoi interrégional de
jeu de dames sur 100 cases.

D

Le tournoi se joue dans le respect
des règles internationales sur des
damiers aux dimensions dédiées
(45cm x 45cm) à cadence Fischer
en parties semi-rapide (30 minutes
chaque joueur).
Des séries sont constituées en
fonction des niveaux : joueurs
confirmés, débutants, amateurs, ce
qui permet à chacun de se mesurer
aux adversaires de force similaire.
Le système suisse permet, en plus,
en fonction des résultats obtenus
durant le tournoi, de faire jouer les

adversaires ayant le même nombre
de points.
Enfin l’utilisation de la pendule,
surtout dans les séries supérieures,
assure une équité parfaite par
rapport à la gestion du temps

Soyons donc
nombreux, et
quel que soit
notre niveau de
jeu, à venir
par ticiper à
cette 8e édition
le dimanche
30 novembre à
9h30.
Un
moment de
compétition et
sur tout
un
moment de convivialité intense,
assurés dans un cadre sympathique
de la salle des Sports de Thurins.

13

A ne pas manquer ! n
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Journée du fruit 5
La Journée du Fruit a été faite pour
mettre en valeur ce que produisent
nos agriculteurs, la transformation
mais aussi la richesse de ce que
produit un collectif fait de bénévoles.

Discours d’inauguration
Dimanche 14 septembre 2014 : 30e Journée du Fruit
par l’ancienne équipe « Expo »
renforcée de l’équipe « Défilé », qui a
bien voulu répondre présent à notre
appel, après un repos de quelques
années.
Merci à eux, à toutes les associations,
aux sponsors et aux bénévoles qui se
sont investis,
Et qui s’investissent encore
aujourd’hui pour que cette 30e soit
réussie.
Rappelons que cette journée a été
créée et imaginée pour faire connaître
notre village et ses produits de
qualité.

onjour et bienvenue à toutes et Les remerciements iront de même à
à tous, nous vous remercions de la Municipalité (personnel et élus)
votre présence parmi nous pour Qui nous a toujours aidés et soutenus.
cette 30e Journée du Fruit.
Mais aujourd’hui, tout particulière1985-2014 : La 30e, nous y sommes ment, nous aimerions remercier
arrivés, nous sommes fiers de pouvoir certaines personnes, qui dans leur
la fêter
genre, sont aussi des personnalités.
A cette occasion, de nombreuses Elles travaillent dans l’ombre, mais
personnes sont à féliciter
c’est au grand jour que vous pouvez
Pour qu’aujourd’hui nous puissions apprécier leur travail qui s’est fait toute
l’année.
vous la présenter
Tous les présidents, qui durant toutes Gérard, notre magicien de la ferraille,
ces années se sont succédés : Daniel, aidé de Gilles et ses acolytes (car nous
Marius, Roger, Annie, Bernard, Marie- ne pouvons pas tous les nommer), qui
depuis plusieurs années, façonnent,
Caroline, Claudie et Christophe,
tordent et soudent toutes les
Jean-Louis, Yvan et Michèle
structures permettant, par des mains
Ainsi que tous les bénévoles qui y ont expertes, la pose du grillage, sur
participé.
lequel ensuite sont disposées, par
Sans oublier notre reporter Jean- d’autres mains habiles, les fleurs en
papier préparées par le Club des
Pierre Lambert, pour sa fidélité
Mamies.
Qui depuis le début a su
Vous pourrez découvrir ces œuvres,
photographier, et écrire de beaux
lors de notre défilé, qui se veut sobre
papiers
et gai et représente les différentes
Nous tenons aussi à remercier toutes phases.
les personnalités invitées, ici présentes, Et cette année, exceptionnellement,

B
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Et celles qui, pour diverses raisons, se
sont fait excuser.
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vous pourrez aussi admirer ce grand
tableau bucolique sur la place réalisé

Et rassembler tous les Thurinois
jeunes ou moins jeunes, de toutes
professions, pour faire la fête
ensemble dans un esprit de
convivialité.
Pour cette 30e édition de la Journée
du Fruit, Thurins a choisi de vous faire
vivre une journée sur le thème de la
Route du Fruit. Kilomètre 30.
Trente ans, un âge qui permet la
réflexion, un âge qui donne à recevoir,
un âge qui lorsqu’on commence à le
regarder offre déjà 12 présidents, un
nombre important de bénévoles,
d’expositions, de chars, de confitures,
de tartes, de fruits etc. et un nombre
impressionnant de visiteurs. Et là on
se réjouit de participer activement à
la valorisation de notre commune, la
renommée du territoire et des métiers
agricoles et de l’agriculture ellemême.
Moi, Yvan, je suis bénévole depuis 20
ans pour la fête du fruit et Michèle
depuis l’origine. L’histoire de la
Journée du Fruit est avant tout, une
histoire humaine faite d’hommes et
de femmes venus de tous horizons.
Certains ayant des itinéraires locaux,
d’autres ayant cheminé vers la
commune, ou d’autres venus d’autres
régions, tous ont participé sous une
forme ou sous une autre à cette
manifestation.

La Journée du Fruit intègre : elle a fait
se rencontrer bon nombre d’entre
nous. Elle a fait que nous nous
connaissons mieux, que des images
d’Epinal ont pu être enlevées de nos
esprits pour trouver un sens objectif
dans ce que nous sommes tous
habitants de Thurins et des Vallons
du Lyonnais.
La Journée du Fruit a trente ans, plus
mûre que ses vingt ans, plus âgée que
ses dix ans.
Elle vous présente une exposition qui
est l’aboutissement, d’un travail
minutieux, patient et convivial mené
depuis 6 mois. La Journée du Fruit c’est
aussi des chars réalisés par
Bernadette, je peux la citer car elle
reflète tant de personnes qui ont
donné de leur temps autour de
nombreux projets, de sourires mais
aussi de difficultés pour trouver la

Nous avons été heureux de
voir de nombreux enfants
déguisés, souvent accompagnés
de leurs parents, participer au
défilé. De tout cœur nous vous
remercions, cela a permis un
défilé joyeux, coloré, très
vivant. Merci mille fois !

Gagnants de la tombola
de la journée du fruit
2014
1er lot intermédiaire : Jean-Paul
Claron (n°497)
2e lot intermédiaire : Christian
Clavel (n°342)
1er prix (bon d’achat de 1000 euros
pour un voyage) : Sylvie Accarel
(n°861)
2e prix (Ipad mini) : Bernard Claron
(n°1117)
e

3 prix (bon d’achat Fnac de
150 euros) : Desfarges (n°1040)
e

4 prix (panier garni d’une valeur

solution technique, la couleur, le
thème de ceux-ci. Ce seront des
expositions, des stands, des confitures
réalisées par l’équipe de Monique,
présente depuis plusieurs années, et
des tartes faites avec passion, minutie,
et précision par une autre équipe de
bénévoles. Chaque année nous vous
offrons des animations diverses,
danses, concours, tombola,
expositions… la vente de nos fruits
bien sûr, avec Brigitte.
Le Kilomètre Trente est important :
nous l’avons parcouru en chantant,
en se passionnant, en râlant un peu
parfois, en discutant de nombreuses
fois de son organisation.
Les chaussures que nous avons
adoptées ont une belle expérience,
elles ont connu et emprunté de
nombreux chemins. Elles sont
maintenant bien fatiguées et nous
provoquent quelques ampoules… Il
va donc falloir les changer, les adapter
à ce contexte différent, à une
demande importante de mieux faire
connaître nos produits locaux, leur
production, leur transformation et

conserver un esprit convivial, une
accroche touristique et une
valorisation de notre agriculture à
Thurins, chez nous dans les Vallons
du Lyonnais.
Si dans les modèles de chaussures, les
baskets sont devenues le modèle le
plus conceptualisé et le plus vendu,
le KM 31 de notre journée devra être
un atout pour chacun et une
reconnaissance pour tous, hommes
et femmes que nous sommes.
Merci aux visiteurs, profitez de cette
belle journée dans notre village ! Nous
passons la parole à monsieur le
maire : Roger Vivert.
Maintenant, nous vous proposons de
déguster notre traditionnel thurinois
et nous vous donnons rendez-vous
cet après-midi vers 15 h pour
apprécier notre défilé porte bonheur.
Nous vous souhaitons une agréable
journée !
Discours d’inauguration de Michèle THOMAS
et Yvan PERDRIX, co-présidents du Comité de
la Journée du Fruit

de 80 euros) : Champel (n°622)
5e prix (repas pour 2 personnes à
la Brasserie Bocuse) : Rémy Barrier
(n°279)
Du 6e au 9e prix (2 pass France
Aventures) : Toquet (n°130),Dumas
(n°989), Thomas (n°625), Pierre
(n°641)
Du 10e au 14e prix (4 places de
cinéma) : Gislaine Faure (n°104),
Ducret (n°938), Montano (n°1044),
Bailly (n°1212), Thérèse Gronottue
(n°421)
15e prix (jeu officiel Master Chef ) :
Zatettori (n°1050)
16e prix (bon d’achat de 25 euros
à Un dimanche à la campagne) :
Claude Jasserand (n°1051)
17e et 18e prix : (2 invitations au
Karting) : Josette Dupin (n°1188),
Claudette Gaudin (n°442)

15

19 e prix (un T-Shir t) : Chloé
Jasserand (n°1115)
20e prix (un sac de sport) : Andrée
Dominique (n°291). n
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eColeS

Evénement 5

Culture5

Forum des associations
Cette année, le Forum a connu un engouement
exceptionnel. Les Thurinois étaient bien au rendezvous pour venir s’informer ou s’inscrire auprès des
associations.
e sont 21 fidèles associations
qui ont participé au forum
auquel s’ajoutent des
nouveautés, comme le “Full
Contact” et la présence de “l’UCAT”
(Union des Commerçants et Artisans
de Thurins).

C

Un grand merci à tous les bénévoles
des associations qui mettent leur
dynamisme, leurs compétences,
leur disponibilité au service de la
collectivité.
Merci aussi aux bénévoles qui ont
aidé au rangement du matériel
de la salle st Martin. n

Concert
à l’église
de Thurins
imanche 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.

D

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

Rentrée scolaire 2014-2015
our les écoles publiques, la
nouveauté de cette année est
la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires.

P

Grâce à la bonne volonté de tous,
la rentrée a pu se dérouler le mieux
possible. Merci aux familles qui ont
su rester compréhensives malgré
les dérangements, les incertitudes
et les informations tardives. Merci
à tous ceux qui à cause d’un
calendrier difficile, ont pris sur

leur temps pour travailler à
l’organisation. Nous remercions
aussi les élus du mandat précédent
de nous avoir transmis une étude
avancée du projet, en particulier
Anny Meignier qui s’occupait des
affaires scolaires.
Dans le cadre du comité de suivi,
des élus municipaux suivront le
déroulement et les éventuelles
évolutions de ces T.A.P. Notre
souhait est de faire de ces temps

un moment d’épanouissement et
d’ouverture pour les enfants, malgré
les contraintes budgétaires.
Les horaires de l’accueil périscolaire
restent identiques aux années
précédentes, un temps calme est
assuré pour ceux qui le désirent. Une
garderie est mise en place à l’essai
le mercredi de 11h30 à 12h15, elle
sera maintenue si un nombre
suffisant d’enfants y participe.

Informations pratiques
Horaires

Inscriptions

Enseignement

Les inscriptions pour les TAP et
l’accueil périscolaire se font auprès
de la MJC, par période scolaire.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de
8h30 à12h et de 14h à 15h45
Le mercredi : de 8h30 à 11h30
T.A.P.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de
15h45 à 16h30
Accueil périscolaire

Matin de 7h30 à 8h30
Soir de 16h30 à 18h15
Mercredi de 11h30 à 12h15

Calendrier des vacances
scolaires pour l’année 20142015
Vacances de la Toussaint : du samedi
18 octobre au lundi 3 novembre
2014.

Vacances de Noël : du samedi 20
décembre 2014 au lundi 5 janvier
2015.
Vacances d’hiver : Du samedi 7
février au lundi 23 février 2015.
Vacances de printemps : du samedi
11 avril au lundi 27 avril 2015.
Vacances d’été : du samedi 4 juillet
au lundi 31 août 2015. n

Cérémonie5

Commémoration du 11 novembre
Thurinoises, Thurinois,

18

Thurins commémorera le mardi 11
novembre prochain, le centième
anniversaire du déclenchement
de la guerre de 1914.
Nous voulons que cette commémoration soit l’occasion de rassembler
les Thurinoises et les Thurinois de
tout âge.
Les enfants des écoles participeront
activement au défilé et à la
commémoration.
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9 h : messe à Thurins pour toutes
les victimes des guerres.
10 h : rassemblement devant la

mairie
Défilé jusqu’au cimetière – dépôt
de gerbe
Verre de l’amitié dans la salle des
mariages de la mairie.
VENEZ NOMBREUX ! n

APEP 5
’APEP, Association des Parents
d’élèves des Ecoles Publiques
de Thurins est composée d’une
vingtaine de membres ; cette
équipe dynamique se réunit une fois
par mois pour mettre en place les
diverses actions destinées aux
enfants ou pour appor ter sa
participation aux projets des
enseignants (quelques exemples :
remplissage du bac à sable en
maternelle, goûter de noël,
organisation de la chasse aux œufs
de Pâques, par ticipation aux
animations lors des fêtes d’école,

L

organisation de la tombola mais
aussi le versement d’une subvention
lors des classes vertes…
Nous sommes à la disposition des
parents qui le souhaitent pour leur
apporter des renseignements ou un
appui en cas de besoin ; nous
pouvons assurer le lien / réaliser une
médiation entre les parents et les
enseignants.
Nous faisons un riche bilan de nos
principales actions sur l’année
2013 / 2014 : réalisation d’un
questionnaire pour connaître la
position des parents d’élèves sur la

réforme des rythmes scolaires,
concours de dessins en primaire sur
le thème du Jazz concrétisé par la
réalisation d’un CD enregistré à
l’école et dont la pochette a été
illustrée par le dessin gagnant du
concours, tombola nouvelle formule
lors des fêtes d’écoles comprenant
de nombreux lots intéressants.

19

VENEZ REJOINDRE NOTRE GROUPE
SYMPATHIQUE ET MOTIVE dans

le but de nous aider à proposer de
nouvelles actions et échanger des
idées. Pour nous contacter :
Apepthurins@yahoo.mail n
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LES VELOuTIERS : de gauche à droite : S.FRADEL, S.MICHELOT, A.VAROCLIER, M.PATuREL
(directrice), J-L.MEuNIER, V.SERVILLAT.

Effectifs école élémentaire publique Les Veloutiers

LE CERF VOLANT : de gauche à droite : A. RIERA, L.RYBICKI (directrice), C.CHRETIEN,
M-D SINEGRE, A-M BERGER, I. MERAuD, M. AuCLAIR, G. DESPIERRE.
MS : Myriam AUCLAIR, Irène
MERAUD (ATSEM), Géraldine
DESPIERRE (AVS), 25 élèves.
GS : Laurence RYBICKI, Aurélie
RIERA (ATSEM), 25 élèves.
Christina CHRETIEN est EVS.

École maternelle
publique Le Cerf-Volant
Directrice : Laurence RYBICKI
Place de la mairie
Tél : 04 78 81 77 28

Ecole maternelle publique “Le Cerf-volant”
’est avec beaucoup de plaisir
que 73 petits élèves ont repris
le chemin de notre école
mardi 2 septembre. Les effectifs
restent stables par rapport à l’année
dernière : 11 Tout-petits (enfants
âgés de 2 ans avant la rentrée) sont
inscrits, 13 petits (3 ans), 25 moyens
(4 ans) et 25 grands (5 ans).

C

Après un volet “Art et recyclage”
l’année passée, c’est une activité
“Théâtre” qui sera inscrite à notre
projet d’école pour 2014 / 2015 avec
un spectacle de Noël déjà planifié
pour le 16 décembre : “le Noël des
animaux”.

20

Tout au long de l’année scolaire,
nous proposerons diverses festivités
aux familles de notre école :
Un goûter d’automne avant les
vacances de la Toussaint.
Un marché de Noël.
Un spectacle et la fête de l’école
seront aussi au programme, ainsi
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qu’une sortie scolaire dans le cadre
de notre projet d’école.
Cette année, les enseignantes
mettent en place une chorale avec
les trois classes de maternelle : Toute
petite section, Petite section,
Moyenne section et Grande section.
Dans le cadre de la liaison Grand
section/CP, le projet “Incorruptibles”
(lecture d’albums) sera reconduit,
ainsi que le tutorat avec les CM1 de
l’école élémentaire : les élèves
proposent différentes lectures
d’albums aux enfants de Grande
Section lors de rencontres à la
médiathèque de Thurins.
De plus, la classe de Grande Section
se rendra une fois par semaine à la
piscine de Vaugneray à partir du
mois d’octobre.
Enfin, cette rentrée a été marquée
par la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires. Les lundis, mardis,
jeudis, et vendredis, les élèves
inscrits aux temps d’activités

CE2 : Valérie SERVILLAT et Amélie
VAROCLIER (vendredi), 27 élèves.
CM1 : Marie PATUREL et Amélie
VAROCLIER (jeudi), 25 élèves.
CM2 : Jean-Louis MEUNIER,
22 élèves.

École élémentaire
publique Les Veloutiers
Directrice : Marie PATuREL
(déchargée le jeudi)
14 rue du 8 mai 1945
Tél. : 04 78 48 94 10

Ecole élémentaire publique Les Veloutiers 5

Effectifs école maternelle publique Le Cerf-Volant
3 classes avec 3 enseignantes , 3
ATSEM, 1 AVS et 1 EVS.
TPS-PS : Marie-Dominique SINEGRE,
Anne-Marie BERGER (ATSEM), 24
élèves.

Cette année, 117 élèves répartis
dans 5 classes avec 6 maîtresses et
1 EVS :
CP : Sylvie FRADEL, 18 élèves.
CE1 : Stéphanie MICHELOT,
23 élèves.

périscolaires (TAP) rejoignent les
animateurs de la MJC chargés des
activités à partir de 15h45 jusqu’à
16h30.
Nous vous souhaitons à tous,
parents et élèves, une excellente
année scolaire. n

Petit abécédaire de rentrée
comme Amélie VAROCLIER, la
A
maîtresse qui sera en CM1 le
jeudi et en CM2 le vendredi. Les
autres jours, elle enseignera à
l’école de Vaugneray.
comme Bonne rentrée à tous les
élèves et Bienvenue aux
nouvelles familles !
comme Classe verte à NotreDame-du-Pré en Savoie, du 1er
au 5juin pour les classes du CP au CM1.
comme Dates importantes de
l’année : vendredi 12 décembre
(marché des connaissances) et
vendredi 19 juin (portes-ouvertes
et spectacle).
comme Élèves rencontrant des
difficultés : ils seront bien
entendu épaulés tout au long de
l’année grâce aux aides pédagogiques
différenciées en classe, au soutien
(APC) ou encore au RASED (Le
Réseau d’Aide aux Élèves en
Difficulté). Ce dernier est composé
d’une psychologue scolaire, et de 2
maîtres qui peuvent aider les enfants
à retrouver goût à l’école ou à
dépasser des difficultés scolaires.
comme Horaires de l’école… qui
ont changé depuis cette rentrée.
Les élèves viennent en classe les
lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8h30 à 12h puis de 14h à 15h45
et les mercredis de 8h30 à 11h30.
Les TAP ( Temps d’Activités
Pédagogiques) sont proposés de
15h45 à 16h30 et organisés par la
MJC de Thurins. Une dizaine
d’animateurs anime des activités
variées pour les enfants dans

B
C
D
E

H

différents domaines (sport, culture,
détente, arts…).
comme Intervenante de la CCVL.
Il s’agit d’Elise, employée par la
communauté de commune et
chargée d’animations sur les
déchets et l’environnement dans les
écoles. Nous aurons la chance de
l’accueillir dans chacune des classes.
Au programme, fabrication de papier
recyclé, composition d’un caddie
éco-citoyen ou encore histoire des
déchets à travers les époques…
comme Jeunes Poètes, lorsque
nous participerons au printemps
des poètes en avril 2015… encore
de belles surprises poétiques à
découvrir au village.
comme Liaison maternelle/
primaire : de nombreux projets
communs seront reconduits (lecture
MS/CE2, et GS/CM1, printemps
des poètes, liaison GS/CP tout au
long de l’année, etc.)
comme Montagne, notre
thème d’année qui se
concrétisera en juin avec la classe
verte, mais aussi toute l’année en
art visuel, lecture, géographie, etc.
comme Nettoyons la nature, qui
a eu lieu le vendredi 26
septembre et qui avait pour objectif
de sensibiliser les enfants à la
protection de l’environnement
tout en se rendant utile à la
commune. (Nettoyage des chemins
et des abords de l’école)
comme PORTES OUVERTES afin
de faire découvrir notre école aux
nouvelles familles, mais aussi de

I

J

L

M
N

P

fêter la fin de l’année lors d’un
moment de rencontre et de partage
convivial.
comme Rallye lecture. Avec la
médiathèque, toutes les classes
vont participer à un rallye lecture
(Prix des Incorruptibles pour les
cycles 2 et rallye sur le thème de la
montagne pour les cycles 3). Sylvie
GALTIER nous accueillera pour des
moments de prêts de livres et de
discussion autour des livres lus
par les enfants.
comme Spectacle : toute l’année,
la chorale aura lieu 1 fois tous les
15 jours les lundis après-midi. Les
enfants vont apprendre des chants
sur le thème (pas si facile !) de la
montagne… Avis aux amateurs, un
spectacle sera proposé le jour des
portes-ouvertes de l’école afin
d’écouter tous ces petits chanteurs…
comme TNI (Tableau Numérique
Interactif ), le nouveau tableau
de la classe des CE1. Mme Michelot
et ses élèves découvrent les
nombreuses fonctionnalités de cet
outil qui permet une pédagogie
innovante… les enfants vous en
diront plus dans le prochain numéro
du bulletin municipal.
comme Vaugneray où les classes
se rendent à la piscine une fois
par semaine. Les CP auront la
chance de pouvoir nager toute
l’année, les mercredis matins. Les
classes du CE1 au CM1 iront à
partir du mois de février. n

R

S

T
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eColeS

eColeS

OGEC 5

“Evadez-vous”
LES CHEMINS DE ST JACquES : de gauche à droite : V.LOPEZ, M-D. BONJOuR, M. PRAT, B.DuBOIS
(directeur), M.PONCET, C.GuINAND, N.COELHO, A.OLDINI, A. CHARRETON

Effectifs école privée Les Chemins de St Jacques
Un effectif consolidé
Pour cette rentrée, 149 élèves sont
inscrits à l’école, chiffre en légère
progression par rapport à l’an
passé (+5). Ils se répartissent dans
les 6 classes :
TPS/PS/MS : 28 Elèves – Nadine
COELHO/ Marlène PRAT (ASEM)

MS/GS : 24 élèves – Valérie LOPEZ/
Marie Dominique BONJOUR (ASEM)
CP : 16 élèves – Marianne PONCET
CE1 : 24 élèves – Claire GUINAND
CE2/CM1 : 29 élèves – Anne OLDONI
CM1/CM2 : 28 élèves – Bernard
DUBOIS/ Myriam GRANJON
(décharge de direction).

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

Ecole privée Les Chemins de Saint Jacques 5

Des contes à l’Afrique :
une nouvelle année commence !
A l’heure des contes

Un effectif consolidé

près une année d’activités
autour des contes, les élèves
ont partagé, en Juin, leur
apprentissage avec les parents mais
aussi avec des personnes âgées lors
d’une journée ABAPA (association des
bénévoles auprès des personnes
âgées). Un beau moment de
partage intergénérationnel !

Pour cette rentrée, 149 élèves sont
inscrits à l’école, chiffre en légère
progression par rapport à l’an
passé (+5).

A

La kermesse
Point d’orgue de l’année, la kermesse
a permis aux enfants de présenter
un spectacle pour clore en beauté
le thème des contes avec des
évolutions autour des loups, du petit
chaperon rouge ou encore du petit
poucet, avant de partir en vacances
pour un repos bien mérité !
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La rentrée
Cette année, l’école a le plaisir
d’accueillir Anne Oldoni qui
enseignait auparavant à Larajasse,
au sein de l’équipe pédagogique.
Elle enseignera aux CE2/CM1 et
nous lui souhaitons la bienvenue
parmi nous !
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Un niveau à atteindre
L’objectif essentiel de l’école est de
conduire l’enfant à un bon niveau
scolaire lui permettant de poursuivre
sans problème sa scolarité. Pour
cela, l’équipe pédagogique met
tout en œuvre : un CP à effectif réduit
(16 élèves !), des cours d’anglais avec
un intervenant extérieur, Léna Fattal,
des cours d’informatique en petits
groupes.

A l’heure africaine
L’équipe pédagogique a fait le
choix du thème de l’Afrique comme
vecteur des activités de cette
nouvelle année.
Un thème riche en perspective qui
pourra prendre différentes formes :
danse, musique, culture, découverte,
avec un partenariat spécifique avec
Youtou, le village du Sénégal que
nous parrainons depuis maintenant
plusieurs années.

Et voici notre grande
Gagnante !
e 29 Juin dernier, a eu lieu la
kermesse… et le tirage au sort
de notre grande tombola avec
pour 1er lot : Une voiture ! Tenu
secret lors du tirage, nous avons le
plaisir de vous présenter notre
gagnante qui a gentiment accepté
la communication de son nom.

L

Elle s’appelle Lucile MARGOT, habite
à Lyon où elle travaille comme elibraire pour une société spécialisée
dans la distribution de livres
numériques. A 24 ans, elle n’avait
pas de voiture et a été très émue
en apprenant la nouvelle, qu’elle a
mis du temps à assimiler.

Très sympathique, elle remercie
vivement toute l’école pour
l’organisation de cette tombola :
parents, enseignants, associations.

Nous avons eu le plaisir de lui
remettre les clés le 29 août dernier.

Nous - équipe OGEC- en profitons
également pour remercier toutes

les personnes qui se sont investies
dans la réussite de cette tombola :
nos partenaires, tous nos vendeurs
et vendeuses et bien sûr tous ceux
qui ont tenté leur chance ! n

Des rendez-vous déjà
prévus sur l’année
Cette année, les élèves de cycle 3
(CE2, CM1, CM2) auront la chance
de partir pour une semaine en
classe de neige dans les Alpes du
sud en mars ! Près de 60 élèves
pourront ainsi pleinement découvrir
les joies de la montagne.
Les temps forts habituels de l’année
seront marqués par des
célébrations : Toussaint, Noël,
Carême, Pâques.
Toujours des temps festifs avec
les enfants sur scène à Noël et lors
de la kermesse de fin d’année.
Et bien sûr des sorties culturelles
pour les différentes classes : théâtre,
musique, découverte… adaptées
aux âges de chacun. Déjà, les
classes de maternelles ont pu dès
le 8 septembre assister à un
spectacle « La musique fait son
cirque » à Vaugneray tandis que les
primaires sont allés le 11 Septembre
voir le film « Musique pour Buster
Keaton » (cinéma muet et musical). n

REMISE DES
DICTIONNAIRES Aux
ENFANTS PARTANT EN 6E
Le 20 juin 2014, s’est
tenue la tradition
sympathique
et attendue par
les 41 écoliers qui,
avec le collège, vont
découvrir un nouvel
environnement,
accéder
à de nouvelles
connaissances,
élargir leur horizon…
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INTerCoMMuNalITe

aSSoCIaTIoNS

Commerce 5
Enfants 5

L’uCAT s’anime !

Social 5

Les p’tits pouces Espace senior
Après une fête d’été sur le thème
du jeu le samedi 5 juillet qui a réuni
environ 90 personnes (adultes et
enfants) le relais « Les p’tits pouces »
a proposé 2 animations au mois de
juillet pour les assistantes
maternelles et les enfants qu’elles
accueillent. A la rentrée quelques
changements : Les animatrices
proposent 5 temps collectifs par
semaine afin d’alléger les groupes.
Le fonctionnement reste le même,
chaque groupe viendra une fois par
semaine. La permanence d’accueil
tout public a lieu le mardi de 15h
à 17h sans rendez-vous et de 17h
à 19h avec rendez-vous. n

Contact
RAM “les p’tits pouces” - Messimy
04 78 45 18 21
ram.ptitspouces@orange.fr

Communauté de communes
des vallons du lyonnais 5

Accompagner
les parents
dans l’éducation
de leurs enfants

Diagnostic réalisé par des
professionnels (ergothérapeute,
e SIPAG : Espace Senior est un technicien) et accompagnement
syndicat intercommunal pour aux démarches administratives
les personnes âgées de l’Ouest pour le financement des travaux;
Lyonnais. Sa mission première est
de favoriser le développement Transports adaptés
d’une politique sociale gérontologi- service à la demande pour les
que . Il s’adresse à toutes les courses intercommunales : le
personnes de plus de 60 ans STRADA et pour les courses hors
habitant les 14 communes territoire du SIPAG : Taxi
membres du syndicat : Brindas, conventionné (tarifs réduits) ;
Charbonnières les Bains, Courzieu,
Craponne, Grézieu la Varenne, Prévention
Marcy l’Etoile, Messimy, Pollionnay, Conférences, ateliers (mémoire,
Saint Genis les Ollières, Saint Laurent gym, informatique, Qi Gong…),
de Vaux, Sainte Consorce, Thurins, formations des acteurs locaux ;
Vaugneray, Yzeron.
Animation

Qu’est-ce que le SIPAG ?

L

Par quels moyens le
SIPAG intervient-il ?
Les différents services proposés:

Accueil, orientation,
information et conseil
Le SIPAG est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 17h ;

Accompagnement social et
psychologique
pour toutes personnes de plus de
60 ans en situation de fragilité au
travers du service de veille et
d’alerte sociale ;

Soutien, aide aux aidants et
prise en charge des aidés

roupes de paroles : d’octobre Formations, groupes de parole,
2014 à mai 2015, une séance conférences, vacances organisées,
journées détentes, possibilité
par mois.
d’accueil des aidés et prise en
Pour les parents de pré-adolescents
charge des transports… ;
de 11 à 13 ans : le lundi à la mairie
de Thurins.
Lieu d’écoute
Pour les parents d’adolescents de pour analyser avec la famille ou les
14 à 18 ans : le mardi au centre de proches une situation difficile ;
loisirs à Vaugneray.
Ces groupes de paroles sont gratuits Adaptation du logement
pour accompagner le maintien à
mais sur inscription.
domicile d’une personne âgée :

organisation d’événements :
Semaine nationale des retraités, les
Olympiades…

Le SIPAG : espace senior,
c’est une équipe de
professionnels
(Assistante Sociale,
Psychologue,
Ergothérapeute,
Educateur sportif,
Sophrologue…) à votre
écoute et à votre
disposition
gratuitement. n

Renseignements et inscriptions :
Service Jeunesse de la CCVL
Stéphanie Rousset - 04 78 57 83 87
Stéphanie.rousset@ccvl.fr

Pour les parents des 0 à 6 ans,
contacter la Farandole des Vallons
au 06 60 93 36 05.
lafarandoledesvallons@wanadoo.fr n
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L

En cette rentrée, sur notre stand au
Forum des Associations, nous avons
eu le plaisir de remettre à
Marguerite RICHARD et Franck
ODIN, les chèques cadeaux
remportés lors de l’opération

“Adoptez la Locale Attitude” qui
s’est déroulée chez vos commerçants entre mai et juin et initiée par
la Fédération Cap à l’Ouest
(fédération regroupant les Unions
de Commerçants et Artisans de
l’Ouest Lyonnais).

TOMBOLA
FéDéRATION CAP
à L’OuEST

A bientôt avec l’UCAT. n

Nous en profitons pour vous
rappeler que nous vous attendons avec impatience à notre animation du
8 décembre, afin de partager avec nous cette soirée autour du traditionnel
boudin et vin chaud !
Rendez-vous donc sur la place Dugas à partir de 19h30.
Une grande tombola sera également organisée.

Culture 5

Histoire et Patrimoine de Thurins
Groupe de recherche
Hommage à Pierre
Confort, Président
d’honneur du Groupe de
Recherche sur l’Histoire
et le Patrimoine de
Thurins
a disparition soudaine de Pierre
Confort nous a tous surpris,
nous n’avons pas eu le temps
de lui dire au revoir, il laisse un grand
vide. Pierrot connaissait tout le

L

monde, avec lui toutes les portes
s’ouvraient, grâce à sa gentillesse
aucun ancien ne refusait de nous
parler de la vie de Thurins autrefois.

essayerons de suivre le chemin
qu’il a tracé pour continuer
l’histoire de notre village qu’il
aimait tant. n

Il a été le président fondateur de
l’association.
Il a pris un grand nombre de photos,
du village et des hameaux.
Grâce à sa connaissance des gens
et à sa faculté d’écoute Pierrot a
réussi à retracer la vie des lieux
historiques de Thurins.
Pierrot était toujours de bon conseil,
c’était le “sage” du groupe, nous

Culture 5

G

24

e 18 juillet dernier, les commerçants, artisans et professionnels
de Thurins se sont rassemblés
autour d’un barbecue organisé
dans la ZAC la Tuilière. Ce fut
l’occasion pour tous de passer un
moment convivial et de faire plus
ample connaissance. Nous avons
également eu le plaisir d’accueillir
les élus municipaux.

Thurins Théâtre
Contact
Véronique Monnier (secrétaire)
124 place Andrée Marie Perrin
69290 Craponne
Tél : 04 37 22 07 24
Mail : contact@lesipag.org
Site internet : www.lesipag.org

algré une météo capricieuse,
les représentations de notre
spectacle ont attiré de
nombreux et courageux spectateurs.
Une mention spéciale à l'équipe
jeunesse qui s'est parfaitement
intégrée et investie et aux bénévoles
de dernière minute qui sont venus
renforcer les équipes faisant de
chaque représentation un spectacle
unique.
Quant au spectacle adulte, les
retours ont été dans l'ensemble très
positifs aussi bien de l'extérieur que

M

de l'intérieur du groupe.
Alors que les décors nous ont
occupés pendant 6 mois, le
démontage n'aura pris que
quelques heures grâce à une
organisation bien rodée où chacun
a trouvé sa place.
Une sortie au théâtre de Guignol
pour les plus jeunes et une course
d'orientation pour les plus grands
viendront conclure cette belle
saison.
La reprise des ateliers enfants et
ados a eu lieu les 23 et 24 septembre.

En ce qui concerne les adultes, plus
d'informations vous seront données
lors de l'Assemblée Générale qui se
tiendra le vendredi 24 octobre à
19h30 à la salle St Martin. Si vous
désirez nous rejoindre, venez
prendre le verre de l'amitié ! n

25

Contact
Thurins Théâtre
55 rue du 8 mai 1945
69510 THuRINS
@ : thurinstheatre@gmail.com
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aSSoCIaTIoNS

aSSoCIaTIoNS

Seniors 5

Seniors 5

ABAPA
Une personne de l'ABAPA est
présente au cours et pour les
personnes qui en auraient besoin
le transport peut-être assuré.

Seniors 5

FNACA

Club de l’Age d’Or

Comité de ThurinsRontalon

omme chaque année le piquenique est bienvenu pour
partager une journée de
sympathie avec Soleil d'Automne.
Après le repas pris en commun,
l'après-midi est réservé aux jeux :
belote, tarot, scrabble et pétanque
pour les amateurs. Cette année nous
avons pu profiter d’un soleil très
généreux.

Vin d'honneur avant le
repas FNACA 24 août

Loto
Activité très prisée, un cliché étoffe
le suivi et le sérieux de chacun.

Prochaine rencontre
21 novembre à 14h30

Attention l'atelier est maintenant
dans la salle des associations à la
près la clôture de la saison le plaine.
5 juin chez Monique et Marius
dans leur serre (nous les Visite à la maison
remercions une nouvelle fois pour de retraite de Saint Martin
leur gentillesse et leur sympathie), en Haut
une nouvelle année commence. Vendredi 12 décembre 2014
N'hésitez à vous faire connaître si
Atelier équilibre
vous voulez nous accompagner.
Lorsque vous lirez cet article l'atelier
sera déjà en route mais si vous
voulez essayer n'hésitez pas à vous
joindre au groupe. Vous serez
accueilli gratuitement pour un ou Contacts
deux cours, les inscriptions ne se
feront qu'au début de l'année 2015. Danièle Fenet : 04 78 48 91 13

A

Attention aux horaires
Mardi 9h30 à 10h30,
jeudi 9h15 à 10h15.

Geneviève Salery : 04 78 48 95 89
Janine Villard : 04 78 48 95 84
Marie-Hélène Ratton : 04 78 48 93 50

Association François Couzon
accueillante qui permettra désorSalle Saint Martin
mais aux utilisateurs de cette salle
endant les mois de juillet et de bénéficier d'un lieu de repos ou
août, les membres de de réunion pendant les fêtes de
l'association François Couzon famille.
ont réalisé des travaux de
rénovation dans la pièce qui se Les personnes souhaitant utiliser
cette pièce à l’occasion d’un
trouve derrière la scène.
anniversaire ou d’un mariage,
3 Le plafond a été refait en devront réserver suffisamment à
panneau Tonga Eurocoustic l’avance pour être certaines d’avoir
et le plancher en plaques OSB. la salle disponible pour le week-end
3 Les murs sont habillés de désiré. n
liège et de plaques OSB en
partie haute et repeints en
partie basse.

P

3 Les fenêtres ont un double

vitrage phonique. C'est donc
une pièce bien isolée et
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Contacts

Georges Neel
Tél : 06 09 53 97 04

Concours de Pétanque
du 21 juin
Malgré le beau temps et la chaleur,
il y a eu une faible participation.

Résultat des doublettes
classées
1re : André Quincieu et Stéphane
André de Chassieu.
2e : Thierry Olivé et Jean-Michel
Mascaro de Thurins et St Martin.
3e : François Fezzani et Jean-Paul
Fontenille de St. Martin et la
Chapelle sur Coise.
Paulette Raynard et Jo Thollet de
Messimy ont reçu la Coupe pour les
premiers de la FNACA.
Jean Suchet de Thurins a gagné le
panier garni de la tombola.

Journée traditionnelle
"Détente et Amitié"
à Rontalon du 24 août
64 adhérents ont participé à cette
journée conviviale. Le temps fut
agréable et l’ambiance toujours
aussi sympathique. Le repas copieux
et excellent fut apprécié par les
participants.

Résultats du concours
de pétanque
er

1 : Jean-Noël Chantre et Joseph
Thollet
2e : André Bonnier et Jean-Claude
Séon
3e : Paulette Raynard et Jacques Paul

C

Les ombrages de la Salle St Martin
sont toujours accueillants pour les
joueurs de boules qui se retrouvent
tous les mardis pour quelques
parties acharnées ; sauf les jours
de pluie qui ont été très nombreux
cette année.
Arrive le mois de septembre qui
nous apportera peut-être le soleil !
C’est le vœu formulé par les
adhérents inscrits pour le voyage
en pays basque prévu fin
septembre. Dix-sept personnes
inscrites à ce jour. Le car Venet sera

complété par les clubs voisins.
Le 6 octobre aura lieu le concours
de belote interclub organisé cette
année par nos soins. Comme
toujours toutes les doublettes sont
primées et le casse-croûte est
offer t. Une belle journée en
perspective !
Dimanche 26 octobre c'est notre
concours de belote qui s’est déroulé
chaque année à la Salle St Martin
à 14h.
Pour le mois de décembre, n'oubliez
pas notre journée “porte ouverte”
le dimanche 7 décembre dans
notre nouveau local, chemin de la
plaine. Nous avons toujours quelque
chose à vous proposer, même s’il
ne s’agit que d’une boisson chaude
ou froide. Nous avons aussi
quelques tricots de layette,
quelques napperons et surtout les
gâteaux maisons. n

Pour information
Si dans votre entourage ou vos
connaissances vous avez des
petites filles (plus ou moins
jeunes) qui désirent apprendre
le tricot ou le crochet, il y a
quelques mamies qui sont disposées à partager leur savoir.
Merci de vous faire connaître
auprès de Mme Pothier :
Tél : 04 26 01 96 81.
Nous essaierons d'organiser des
réunions en dehors des heures
scolaires.

Interclasse 2014
Un bon cru
a
météo
et
l’almanach du père
Benoît l’avaient
prédit, le week-end du
14 juillet sera pluvieux,
en plus c’est un weekend de 3 jours et il y a
le bal des pompiers le
soir avec la finale de la
coupe du monde…
aura-t-on du monde ?
Voilà
de
quoi
décourager les plus
optimistes. Mais il en
aurait fallu plus pour
entamer la bonne
humeur des membres
de l’association présents
pour installer la 4e édition de
l’interclasse.
Dimanche matin, tout le travail
fourni fut récompensé par l’arrivée

L

des joueurs de chaque équipe plus
motivés les uns que les autres,
même le soleil est venu se joindre
à la fête.
Après le casse-croûte matinal pour
prendre des forces, les joutes ont
commencé avec de nouveaux jeux
qui furent bien appréciés sans
oublier les jeux habituels qui font
parti de l’identité interclasse. Au
cours de la journée il y eut des
victoires, des défaites mais surtout
de la bonne humeur.
A la fin de la journée ce fut la classe
en 5 qui remporta l’interclasse, la
classe en 1 fut la plus originale et
la classe en 4 a fini meilleur dernier.
Cette journée n’aurait pas été une
aussi grande réussite sans l’appui
de la Commune, de la Région et sans
l'aide du policier municipal. Nous

remercions aussi les personnes
qui nous ont aidés pour
l'organisation, l’installation ou le
rangement.
Merci également à nos partenaires
professionnels : Loca Ouest, Bernard
Blanc couver ture -zinguerie,
Morillon Frères maçonnerie, le
restaurant Bonnier, l’épicerie VIVAL,
le restaurant La Bonne Table et le
Crédit Agricole.
Nous vous donnons rendez-vous
le dimanche 1er février 2015 pour
notre matinée moules frites et le
dimanche 12 juillet 2015 pour la 5e
édition de l’interclasse. n
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Contact
Cédric Balmont -Tél : 06 51 53 47 61
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Loisirs 5

MJC, Maison des Jeunes et de la Culture

3 Une soirée hommage à Nelson

La MJC recrute

Mandela le 5 décembre.

La Maison des Jeunes et de la Culture continue de développer ses actions
culturelles et sportives locales pour la population thurinoise.
Déjà de nombreux projets pour cette saison.

Et encore d’autres projets
tels que

Dans le cadre des nouveaux temps
d'accueils périscolaires (TAP) et/ou
de son accueil de loisirs 3/12 ans
pour les mercredis et les vacances,
la MJC est demandeuse toute
l'année de candidatures de
personnes motivées par l'animation,
compétentes dans un domaine et
volontaires pour travailler en
équipe ! Notre besoin est celui de
personnes diplômées BAFA mais
toute candidature (équivalence,
stagiaire, ou sans diplôme) peut-être
étudiée.

3 Une fête de la MJC, le 11 octobre :

des animations culturelles et
sportives ont été proposées pour
tous les âges.

théâtre, de la danse, de la
sophrologie, de l’anglais sous forme
ludique, des jeux de société, des
activités autour de la prévention,
de la photo…

l'école de musique et le talent de
ses 7 professeurs pour vous faire
découvrir la guitare, le violon, la
flûte, la batterie, le chant, le
vec sept semaines d'ouverture trombone, la batucada, l'éveil
cet été, un programme et un musical ou encore le solfège, l’éveil
mini-camp construits par les musical pour les plus petits, l’atelier
jeunes, ces vacances ont donc de percussion…
permis à chacun de s'y retrouver. Inscriptions et renseignements à la
Tout en voyageant semaine après MJC !
semaine dans les époques, de la
préhistoire au futur, nous avons La gestion des TAP
donc, en vrac, réalisé des peintures
et du périscolaire
rupestres, enquêté sur la disparition
L’accueil
périscolaire et les nouveaux
d'os de mammouth, fabriqué une
caravelle, une machine à remonter temps d’activités dus à la réforme
dans le temps, participé à des jeux des rythmes scolaires sont gérés par
médiévaux, nous nous sommes la MJC, suite à une demande de la
déguisés en roi, en hippie, en municipalité et de l’accord du
conseil d’administration. Nicolas
homme de Cro-Magnon…
Massabieaux
est depuis septembre
Pour cette nouvelle saison : du
l’animateur
responsable pour
soleil, de la lumière, de la chaleur,
organiser
tous
ces temps d’accueil.
du lien social…, et vous et vous et

L'été passé à l'Espace
Jeunes, c’est arrivé près
de chez vous !

A

vous…

De nouvelles activités
28

Cette rentrée est donc placée sous
le signe de la nouveauté ! Ainsi,
venant compléter le programme de
l'an passé déjà riche, et outre le
lancement de nouvelles activités
prometteuses et aussi variées que
la généalogie, l'aïkido ou encore l'art
du mouvement, nous comptons
donc désormais dans nos rangs
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La mise en place a été conjointement réfléchie avec les élus
municipaux pour que ces nouveaux
temps d’accueil soient propices
au développement des enfants en
complément de l’éducation
nationale.
Notre souhait a été d’apporter à vos
enfants des moments de découverte
d’activités sportives à d’autres plus
culturelles ou calmes… telles la
découverte de la musique, du

Certes tout n’est pas parfait, et
pour améliorer les éventuels
dysfonctionnements, nous mettons
en place un comité de suivi,
composé d’élus municipaux, d’élus
du conseil d’administration de la
MJC, de la directrice générale des
services de la mairie, du coordinateur
de la MJC, de l’animateur responsable,
et aussi des directrices des écoles,
et de deux représentants de parents
d’élèves.

3 Le Téléthon, les 5 et 6 décembre,

si vous souhaitez nous aider
bénévolement que ce soit pour 1h
ou bien plus, faites vous connaître
au secrétariat de la MJC.

Vacances d'automne
A vous de nous faire part de vos
envies, tout ou presque est
envisageable.
Le PEJ est anonyme et gratuit,
alors n’hésitez pas, venez nous
voir en prenant RV (04 78 48 99 60/
pej.mjc.thurins@gmail.com) ou à
l’improviste !

Vous pouvez appor ter votre
contribution à l’évolution de ces
temps d’accueil en nous faisant part
de vos réflexions, qu’elles soient
positives ou négatives.

(Pour certains, l’anonymat peut
être un réel besoin, et pour ceci, il
est possible de prendre RV dans un
autre lieu autre que celui de la MJC.)

Une adresse mail spéciale a été créé
pour le périscolaire et les TAP :
periscotap.mjc.thurins@gmail.com

Quelques projets passés
ou à venir

Le PEJ
(Point d’Ecoute Jeunes)
Magalie RIBOUAT est la nouvelle
référente du PEJ en binôme avec
Thierry Wojciechowski.
Le PEJ continuera d’être à l’écoute
des jeunes qui en ont besoin, que
ce soit pour une recherche d’emploi,
de formation, des questions intimes,
de santé ou autre…
Les jeunes de 16 à 25 ans (et au-delà
si besoin) sont invités à passer à la
MJC, ils seront accueillis pour
discuter, échanger…
Un soutien aux projets collectifs de
jeunes est possible, et de nouveaux
projets collectifs peuvent être
organisés pour ceux (celles) qui le
souhaitent. A ce propos, un projet
de concert, issu d’un groupe de
jeunes, verra peut-être le jour
bientôt.

Rentrée sans
discriminations
Dans le cadre de cette thématique
coordonnée par la CCVL, la MJC s'est
investie et continue de s'impliquer
dans de nombreux projets :
3 Le festival antiraciste “Melting

Potage” qui a eu lieu à Vaugneray
le samedi 6 septembre.
3 Un ciné-débat sur l'esclavage,

organisé le 10 octobre à la
médiathèque de Thurins.
3 Une matinée contes pour les

moins de 6 ans à la médiathèque
de Thurins le 22 octobre.
3 La coupe Mandela, challenge

sportif inter espace jeunes, le
23 octobre à Vaugneray.

De 3 à 17 ans, impossible de
s'ennuyer à Thurins pendant les
vacances. Le TYM (3/12) et l'Espace
Jeunes (11/17) seront ouverts du
lundi au vendredi aux horaires
habituels. Programmes disponibles
à la MJC, à la mairie ou sur
www.mjcthurins.com. Inscriptions
et renseignements auprès de
Bérengère ou Kévin, sur place ou
au 04 78 48 99 60.

Le personnel salarié
Des changements dans l'équipe des
salariés permanents

Après un été ainsi riche en activités,
la rentrée est bien vite arrivée,
amenant avec elle son lot de
changements à la MJC !
Et pas des moindres : à compter de
septembre, Bérengère a changé de
poste pour prendre les rênes de
l'accueil de loisirs TYM, laissant à
Kévin le soin de gérer l'Espace
Jeunes… jusqu'à début novembre
où il quittera à son tour ses fonctions
pour partir voyager vers d'autres
horizons. De nouvelles têtes
devraient donc bientôt arriver pour
les remplacer !
Quant à Nicolas, il s'occupe
désormais des TAP et du périscolaire.

N'hésitez pas à contacter la MJC
pour plus d'infos à ce sujet. n

Contact
MJC, 58 rue du 8 mai,
69510 Thurins, 04 78 48 99 60,
site : www.mjcthurins.com
Secrétariat MJC : Catherine
Delamaison :
mjc.thurins@gmail.com
Coordinateur MJC :
Thierry Wojciechowski :
coordination.mjc.mairie.thurins@
gmail.com
Animatrice responsable du centre
de loisirs TYM :
Bérengère Mandaron :
tym.mjc.thurins@gmail.com
Animateur responsable
de l’accueil périscolaire
et des TAP : Nicolas Massabieaux :
periscotap.mjc.thurins@gmail.com
Animateur Espace Jeunes :
Kévin Ingret et Magalie RIBOuAT :
espacejeunes.mjc.thurins@
gmail.com
Facebook : “Espace jeunes de
Thurins” :
http://www.facebook.com/profile
.php?id=100000572397219
PEJ : Thierry Wojciechowski
et Magalie RIBOuAT :
pej.mjc.thurins@gmail.com
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3 Un spectacle de contes inter

accueil de loisirs et ouvert à tous,
pour les 6-12 ans à Ebullisphère le
29 octobre.
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Sport 5

Les Bleuets
Nouvelle saison 2014/2015

e n'est pas sans difficultés que
nous avons redémarré les
cours de gym, suite à la
modification de l'école le mercredi
matin. Pour cette saison, nous
avons dû annuler le cours de G.R.S,
pour manque de créneau horaire
dans la salle des sports. Nous
essayerons de le reprogrammer
pour la saison prochaine 2015/2016.

C

Programme cours
enfants
Bout’chou se déroule le mercredi
de 17h40 à 18h40 (année2010)
et le mercredi de 16h30 à 17h30
(année 2011)
Mini poussines : vendredi 17h à
18h15 (année 2009)
Poussines 1, 2 : mercredi 14h à 16h
Poussines 3, 4 : jeudi 17h à 19 h
Jeunesses 1, 2, 3 : jeudi 18h à
20h30
Ainées : vendredi 18h00 à 21h

Programme cours
adultes
Renforcement musculaire : le mardi
12h20 à 13h20 et le mercredi de
19h20 à 20h20
Step aérobic zumba : le mercredi
20h25 à 21h40
Gym chinoise : le lundi 19h à 20h
et le jeudi 20h à 21h

5e Rallye National
Monts et
e
Coteaux / 3 Rallye VHC
Vendredi 14 et samedi 15 novembre
Le rallye
Organisé en collaboration avec
l’ASA du Rhône, ce rallye national,
compte pour la coupe de France
2015. Il prend place entre le
mythique Lyon Charbonnière et les
rallyes tels que “les Monts du
Lyonnais” ou le rallye du Gier.
Le rallye compor te, 112 kms
d’épreuves chronométrées réparties
sur 4 spéciales pour un parcours
total de 298 kms. En doublure du
rallye “moderne” le 3e rallye VHC
(Véhicules Historiques de Compétition) devrait nous permettre
d’admirer quelques belles anciennes
voitures de compétition.
Un rallye c’est aussi une vitrine pour
le dynamisme de toute une région,
faire découvrir à un large public
provenant de régions différentes,
la vie de nos villages et également
de nombreuses possibilités
d’animation pour les associations
des villages concernés.

Secteur géographique
La région des Coteaux du Lyonnais,
c’est un vaste secteur nous
permettant de trouver des routes
variées pour les épreuves
envisagées tout en restant proche
de notre point de départ et centre
névralgique : St Laurent d’Agny.

Parcours sensiblement identique à
l’an passé.

Horaire
Pour l’Epreuve Spéciale Thurins –
Yzeron par la route du Barrage D 628.
Vendredi 14 novembre : 1 passage.
Fermeture de route à 19h - Réouverture aux environs de 23h30 sauf
incident de course.
Samedi 15 novembre : 2 passages

(1er à 9h58 - 2e à 14h32). Pas de réouver ture de route entre les 2
passages. Fermeture de route à
8h30 - Réouver ture aux environs
de 18h, sauf incident de course.
AMIS SPECTATEURS nous vous

demanderons de respecter scrupuleusement les consignes des
commissaires. Ceci concerne votre
propre sécurité et le bon déroulement de l’épreuve. Merci
Nous tenons à vous remercier, car
sans l’accord des Mairies, sans
l’appui de nos élus, la motivation
des associations et le dévouement
de tous les bénévoles rien ne serait
possible.
Tous nos sincères remerciements
aux riverains pour l’accueil
chaleureux et leur compréhension,
lors de notre visite de présentation
du rallye. Espérant vous rencontrer
pour le 5e Rallye ! n

Tous renseignements pour les
cours : 09 54 62 50 81

Nouveau : Thurins Full Contact

Quelques dates
des prochaines
manifestations

édric, moniteur fédéral de
niveau 3 et ceinture noire 3e
degré, et Pierre, aide moniteur
et ceinture noire 2e degré, vous
invitent à venir vous entraîner
dans une ambiance saine et
familiale, et apprendre le Full
Contact. Vous bénéficierez également d’initiations au Kick boxing,
K1 et Boxe Thaï.
La section se compose majoritairement de personnes venant
s’entraîner en loisir, mais nous
avons quelques compétiteurs pour
qui la saison démarre bien. En
effet Cédric s’est qualifié pour le

Samedi 28 et dimanche 29 mars
2015 : Coupe départementale
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jeunesses et aînées
Samedi 25 avril 2015 : Vide grenier
Dimanche 24 mai 2015 : Concours

poussines
Samedi 13 et dimanche 14 juin
2015 : Concours départemental

jeunesses et aînées
Samedi 20 juin 2015 : Fête des

Bleuets n
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C

championnat du monde amateur
unifié en Italie (WTKA-WKA-IKF-ICO).
Pierre et Cédric sont sélectionnés
pour le stage de sélection équipe
de France WAKO en vue d’un
championnat d’Europe amateur
en Slovénie.
Les entraînements ont lieu le
vendredi soir de 19h30 à 21h à la
salle des sports, ouvert à tous à
partir de 14 ans. n
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Contact
Cédric Balmont -Tél : 06 51 53 47 61
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Interclasse 2014

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

