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ÉDITO DU MAIRE

Éditorial

En guise d’éditorial, nous
reprenons les termes de
l’allocution prononcée par
monsieur le maire lors de
la cérémonie des vœux du
11 janvier.

J

e voudrais tout d’abord excuser
Mme Catherine Di Folco, sénateurmaire de Messimy et M. Christophe
Guilloteau, notre député, M. Georges
Barriol, notre conseiller général, retenus
ce matin par d’autres engagements.
J’accueille Mme Florence Perrin, vice
présidente de la Région Rhône Alpes et
membre de notre équipe municipale
thurinoise, M. Malosse, président de
notre communauté de communes ainsi
que de nombreux collègues maires ou
représentants des communes voisines.
Merci aussi pour la présence nombreuse
des représentants de nos associations
et entreprises. Je salue également les
forces de gendarmerie et le corps des
sapeur pompiers, ainsi que les membres
du personnel communal.
Enfin, je vous accueille nombreux,
thurinoises et thurinois, à cette
cérémonie des vœux qui revêt cette
année un caractère bien particulier, j’en
parlerai plus tard.
L’année 2014 a été marquée par
un événement majeur pour la vie
communale, à savoir, les élections
municipales du mois de mars et je
voudrais profiter de cette rencontre
pour vous présenter les élus que vous
ne connaissez peut être pas encore tous.
Cette présentation étant faite, je vais
passer la parole à mon premier adjoint,
en charge notamment des finances,
Claude Claron, lequel va évoquer les
réalisations de cette année écoulée.

Merci mon cher Claude pour ce
panorama qui reflète bien l’action
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conduite par la toute nouvelle équipe
municipale.

Beaucoup de choses ont été faites ou
sont en cours, beaucoup de choses
restent encore à faire, c’est pourquoi, à
la suite de l’installation de la nouvelle
équipe qui a rapidement pris ses
marques, un certain nombre de
réunions de réflexion nous ont conduit
à envisager les pistes d’actions de ce
mandat à venir :
• Une première direction forte est
orientée vers notre jeunesse et
dans la mesure de nos possibilités
financières et en partenariat avec la
CCVL (Communauté de Communes
des Vallons du Lyonnais) un projet
multi fonctionnel devrait répondre aux
besoins exprimés pour notre Maison
des Jeunes et pour diverses associations.
La réponse apportée sera mesurée et
surtout devra être envisagée comme un
espace mutualisé. Nous ne pourrons pas
répondre à des exigences particulières
et c’est pourquoi une concertation
étroite dans la compréhension partagée
des enjeux sera nécessaire entre tous les
partenaires.
• Une modification de notre PLU (Plan
Local d’Urbanisme) est envisagée
pour cette année. Au-delà d’un
toilettage rendu nécessaire par des
apports législatifs, cette modification
permettra d’optimiser l’occupation
de nos zones d’activités actuelles et
à venir. Enfin, nous viserons à mieux
définir les critères de l’augmentation
de notre population, en phasant cette
progression démographique sur des
durées déterminées.
• Une autre réflexion consistera à
s’approprier et à comprendre les enjeux
de l’Agenda 21, pour une application
concrète et réaliste à Thurins. Dans le
contexte de notre vie actuelle et pour
l’avenir de ceux qui nous suivront, nous
nous devons collectivement d’engager
des actions visant à préserver notre
Terre.

• La libération du site de l’ancien café
Odin, au nord de la Place Dugas, pourra
permettre une réponse attendue par l’un
de nos commerces majeurs du centrebourg ;

• Enfin, des travaux d’entretien normaux
seront conduits sur nos ouvrages, nos
bâtiments communaux et nos voiries.
Les projets que j’évoque sont
appréhendés par vos élus avec le
réalisme qui découle d’un contexte
mondial et national difficile du point
de vue économique : force nous est de
constater que les dotations de l’Etat
diminuent de manière drastique et que
des charges nouvelles nous incombent
avec des compensations insuffisantes
ou inexistantes. Recourir à l’emprunt ou
à l’impôt pour pouvoir investir sera-t-il
rendu nécessaire par cette situation de
fait ? Nous ne le souhaitons pas, car nous
n’oublions pas que les familles et les
entreprises connaissent des difficultés.
Pour autant personne ne devrait négliger
la force économique et les potentiels de
relance économique que les collectivités
locales représentent.
Ce sont donc toutes ces réflexions
complexes qui nous animent, dans
un contexte territorial modifié dès ce
1er janvier 2015, avec la scission de
l’ancien département du Rhône entre la
Métropole de Lyon forte de 59 communes
et le Nouveau Rhône, qui dépendra de
l’arrondissement de Villefranche sur
Saône et comprendra 228 communes,
dont la nôtre bien sur !
C’est en mars prochain et selon de
nouvelles modalités que seront désignés
les représentants de ce nouveau Rhône,
lesquels seront issus de nouveaux
cantons, eux aussi largement modifiés
tant du point de vue de la taille que de la
conformation géographique.
C’est aussi suite à ces constats précédents
que nous élus des communes ou des
communautés de communes, nous
devrons avoir le souci de mutualiser
ce qui peut l’être afin d’optimiser nos
économies locales.
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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE DE THURINS
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 8h30 à 12h. Mardi de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à 12h
et de 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 29 mai 2015 ne paraîtra pas
dans le numéro de juillet.
Merci de votre compréhension.

REMERCIEMENTS
Nous remercions les personnes qui
ont accepté de nous fournir des
photos pour illustrer ce bulletin :
Denis Combet, Bernard Meignier,
Serge Munier, Fabrice Tarlet
élus et membres d’associations
thurinoises…
Magazine gratuit distribué sur toute
la commune.

CRÉATION GRAPHIQUE,
MISE EN PAGE ET IMPRESSION :
Retrouvez toutes les
actualités de la commune sur
www.thurins-commune.fr

IML Capcolor / Agissons pour
l’environnement - Imprimé
sur papier 100 % recyclé par un
imprimeur labélisé.

VIE MUNICIPALE
DISCOURS DU MAIRE

REMISE DE MÉDAILLE À
Annie,
C’est en 1983 qu’a commencé pour toi
l’aventure municipale, pour un premier
mandat de six ans.
C’était alors Claude Delorme qui était
maire de Thurins et tout naturellement,
tu fus élue adjointe, désignée par tes
équipiers municipaux, dont je faisais
modestement partie, seul élu issu d’une
seconde liste à l’époque.
En charge des écoles notamment,
tu participais activement au projet
d’agrandissement de l’école primaire,
rue du 8 mai, jusqu’à son inauguration !
Tu as surtout été à la tête de la
commission « Informations » qui a été
à l’origine de nos bulletins municipaux
d’aujourd’hui. Je ne pourrai pas
évoquer ce matin tous les excellents
souvenirs de cette époque : je retiendrai
particulièrement les soirées d’agrafages
des feuilles volantes imprimées avec
les moyens du bord, avant d’assurer,
par secteurs dédiés à chacun des élus
municipaux, la distribution de cet
ouvrage artisanal, déjà fort apprécié de
nos habitants.
A l’issue de ce mandat, à partir de
1989, tu assumais en même temps que
l’éducation de tes enfants, l’exercice du
beau métier d’enseignante.
Et puis voilà qu’en 2001, tu fus à nouveau
sollicitée par une équipe de candidats
constituée autour de moi et qui aspirait
à présenter une alternative lors des
élections municipales de mars 2001.
Il faut dire qu’entre temps, nous
nous sommes côtoyés et impliqués
conjointement et successivement à la
tête du comité de la Journée du Fruit où
tu réussissais l’exploit inégalé depuis,
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ANNIE MEIGNIER

de composer et de chanter ton discours
d’inauguration !
Tes qualités humaines de rassembleuse
ont fait que tout naturellement, une
fois l’équipe élue, tu t’es retrouvée 1ère
adjointe à mes côtés pour un mandat
qui, au final aura duré 7 ans jusqu’en
2008.
Tu as également occupé ce poste de 1ère
adjointe pour un autre mandat de 2008
à 2014. Tout au long de ces 13 ans à mes
côtés, en charge de la communication,
des écoles, des affaires sociales, tu
n’hésitais pas non plus à mettre la main
à la pâte en matière de bâtiments ou
d’assainissement.
Les dossiers les plus compliqués ne
te faisaient pas peur et le comité de
pilotage que tu présidais afin de faire
aboutir le projet du chemin de la Plaine
aura fait un excellent travail sous ton
impulsion.
Tu n’as jamais hésité à saisir les plus
hauts responsables et à trouver les
interlocuteurs aptes à aplanir les
difficultés successives qui émaillent la
vie des élus.
Ton sourire, ton humilité, ton ouverture
d’esprit et ton calme ont largement
contribué à résoudre des situations
difficiles.
Quelquefois sévère et intransigeante
sur les principes définis par les élus,
tu savais aussi te montrer attentive
à la détresse des autres, dans ton
rôle de vice présidente du CCAS. Ce
sont toutes ces qualités de rigueur
teintée de bienveillance, d’efficacité,
de travailleuse laborieuse, d’esprit de
justice et d’humanisme qui ont créé les
conditions de la reconnaissance de tes
collègues élus de Thurins et d’ailleurs

ainsi que des représentants des
associations et de toute la population
thurinoise.
Je ne voudrais pas faire rougir Annie qui
a toujours agi avec simplicité, discrétion
et humilité. Elle n’a jamais cherché
les honneurs et a toujours accompli
sa mission d’élue pour Thurins et ses
habitants, jamais pour elle.
Alors cette médaille que je vais lui
remettre a vraiment une valeur
symbolique
puisque
ce
sont
pratiquement 20 ans d’engagement
pour les autres qui vont être
récompensés par cette modeste
décoration.
Je voudrais, à cet instant, associer à Annie, son mari Bernard, lequel a souvent
très directement participé aux côtés de
son épouse à la vie communale, apportant sa contribution de photographe
reconnu lors de nos manifestations
diverses. Il a aussi accepté de supporter tout ce temps amputé à la vie de
famille que représente un engagement
communal. Merci à toi, Bernard !
Annie, les mots ne seront pas assez forts
pour exprimer ce que notre Commune
te doit et c’est avec toute mon estime
et toute mon amitié, qu’au nom de la
municipalité et au nom de tous nos
habitants, je te remets cette médaille
d’argent – d’honneur – régionale,
départementale et communale pour
ton engagement de deux décennies au
service des citoyens du village dont tu as
toujours été fière : Thurins !
Pour cette totale confiance et pour tout
ce travail accompli, je te dis :
Merci Annie !

ENVIRONNEMENT

MATINÉE PLANTATION

C

ette année, la matinée plantation est fixée au samedi 9 mai.

Comme pour les années précédentes, nous donnons rendez-vous
aux volontaires à 8h00, devant la mairie, pour partager un café.
Apportez vos petites pelles pour les plantations.
Celle-ci se terminera comme d’habitude par le traditionnel repas
convivial dans la cour de la mairie.
Pour tous renseignements et pour vous inscrire, vous pouvez contacter
Josette Jasserand au 06 27 81 86 32

SIGNATURE DE LA

CHARTE ZÉRO PHYTO

A

près les plantations, en fin de matinée, Roger Vivert signera la charte
« Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » en présence
du SMAGGA (Syndicat de Mise en valeur, d’Aménagement et de
Gestion du bassin versant du Garon.) qui accompagne la commune
pour la mise en œuvre de la démarche, et de la FREDON (Fédération
REgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) pilote de la
démarche en région Rhône Alpes.
La signature de la charte concrétisera l’engagement de la municipalité
(élus et personnel communal) à réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires, pour atteindre le zéro pesticide sur la commune dans
un délai de 5 ans.
Nous vous attendons nombreux.

L

e service d’instruction des
Autorisations du Droit des Sols
(ADS) dorénavant porté par le
Syndicat de l’Ouest Lyonnais
Depuis le 15 octobre 2014, le service
d’instruction des Autorisations du
Droit des Sols (permis de construire,
d’aménager, certificat d’urbanisme,
déclaration préalable) n’est plus porté
par la Direction Départementale des
Territoires (DDT) mais par le Syndicat
de l’Ouest Lyonnais. La loi ALUR
dispose que l’Etat doit se désengager
de l’instruction de ces demandes
auprès des communes.
Toutefois, la démarche reste la même
pour les habitants de l’Ouest Lyonnais
qui doivent toujours effectuer leur
dépôt de demande en mairie. Le service
ADS donne un avis sur ces dossiers,
au regard du PLU communal et des
diverses réglementations en vigueur,
mais c’est bien le maire de la commune
concernée qui demeure compétent
pour délivrer les autorisations.
Situé dans des locaux à Mornant, le
service couvre les communes de 3
communautés de communes de l’Ouest
Lyonnais : Pays de l’Arbresle, Vallons du
Lyonnais et Pays Mornantais.
Pour contacter le service ADS :
de 8h30 à 12h du lundi au vendredi :
- 04 78 48 88 10
- Syndicat de l’Ouest Lyonnais,
Service ADS
39, avenue de Verdun
69440 Mornant
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VIE MUNICIPALE

AUTORISATIONS
DU DROIT DES
SOLS

VIE MUNICIPALE

CENTRE COMMUNAL

D’ACTION SOCIALE
Repas des Anciens
Nous avons accueilli 164 personnes pour le repas des
anciens, à la salle St Martin le 14 décembre dernier.
Une bonne occasion de faire connaissance, avec nos
aînés, et les nouveaux membres du CCAS.
Le restaurant « La Bonne Table » nous a régalés.
La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous.

Logement social
Il est demandé aux Thurinois et Thurinoises cherchant
un logement social de déposer un dossier en mairie en
vue d’être sur une liste d’attente qui sera proposée à
l’OPAC et à SEMCODA.
Cela permettra de donner une priorité aux Thurinois dès
que les logements seront construits.

CARTE
E
NATIONALE
D’IDENTITÉ

RAPPEL

La Préfecture du Rhône nous fait part
des nouveaux délais pour l’obtention
d’une carte nationale d’identité : ils
sont actuellement de 2 mois à 2 mois
et demi.
Il faut compter 2 à 3 semaines pour
l’obtention d’un passeport.

ZONE BLEUE

UNE URGENCE ?

Nous vous rappelons que
la place Dugas est une
« zone bleue ».
L’arrêt est autorisé pour une durée
de 1h30 avec obligation d’apposer
un disque de stationnement réglé
sur l’heure d’arrivée en évidence
sur le tableau de bord.
Depuis quelque temps, le parking
de la Place Dugas (église) est
utilisé par des véhicules qui
stationnent à la journée.
Ce comportement ne permet pas
la rotation normale des véhicules,

voulue par la zone bleue et cela
pénalise les personnes souhaitant
simplement
faire
quelques
courses dans nos commerces de
proximité.
La zone bleue est en vigueur du
lundi au samedi de 9h à 19h et
elle est levée les dimanches, les
jours fériés et le mois d-’août.
Le stationnement place Dugas
reste lui interdit le jeudi matin
de 6h à 14h (marché).
Les infractions à ces dispositions
sont passibles d’une contravention.

ENVOYER UN
SMS OU FAX AU

114

114 : numéro d’urgence pour les
personnes avec des difficultés à
entendre ou à parler.
114, le numéro unique et gratuit
pour : les sourds, malentendants,
aphasiques,
dysphasiques
pour
contacter par SMS ou fax les services
d’urgence :
SAMU (15), Police-Gendarmerie (17)
et Sapeurs-Pompiers (18).
Si vos proches
informez-les.

sont

concernés,

Plus d’infos : www.urgence114.fr
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rincipales délibérations et
décisions prises par le Conseil
municipal au cours du
trimestre.

P

• Autorisation
d’ouverture
de
crédits anticipée 2015.
• Participations scolaires année
2015.

Conseil municipal du 19
décembre 2014

Conseil municipal du 27
février 2015

• Tarif « désherbage des CD » à la
médiathèque.
• Vote du taux et des exonérations
facultatives en matière de taxe
d’aménagement.
• Vote du taux de l’indemnité au
comptable public.
• Décision modificative n° 1 budget
communal.
• Adhésion au groupement de
commandes UGAP pour le marché
du gaz.
• Classement de la rue Barthélémy
Delorme dans le domaine public.
• Avis sur le PPRNi du Garon.
• Rapport d’activités 2013 de la
Maison des Jeunes et de la Culture.

• Subventions aux associations et
participations communales.
• Contrat
d’association
OGEC
(subvention communale).
• Contrat
enfance
jeunesse
(subvention communale).
• Contribution et budgétisation des
charges d’éclairage public 2015 au
SYDER.
• Convention association François
Couzon.
• Modification d’emprise chemin
rural à la Martinière Haute.
• Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections.

Conseil municipal du 30
Janvier 2015
• Lancement de la modification n°1
du PLU.

Prochains conseils
municipaux en 2015
Les vendredis 17 avril, 29 mai,
26 juin, 18 septembre, 16 octobre,
20 novembre et 18 décembre.

NAISSANCES
• 18 novembre : Lison REVY
• 19 novembre : Théo, Liam
SLUSARCZYK
• 19 décembre : Mya DANELON
• 14 janvier : Tiana LAMBERT
• 24 janvier : Arno PANTIN
• 4 février : Milana Julie BRUESSE

DECES
• 3 décembre : Maurice BONNIER
• 29 décembre : Francine Maria
GRANJON née BOUTEILLE
• 30 décembre : Alain Pierre Marie
CHALANCON
• 26 janvier : Jeanne Stéphanie
ACCAREL née ACCAREL
• 9 février : François, Jean, Régis
BASSET
• 12 février : Lydia, Marie, Elise
CLAVEL
• 20 février : Arlette COMBIER née
DANJOUX
• 21 février : Claudine Raymonde
PERRAUD née MARTINIÈRE

PERMANENCE

• 1er mars : Catherine Jeanne
VESSIERE née PAQUERIAUD

MAIRE ET ADJOINTS
Pour rencontrer le maire et
les adjoints :
Monsieur Roger VIVERT, maire :
sur rendez-vous.
Président de toutes les commissions et plus particulièrement
l’Urbanisme et Appel d’offres
Président du CCAS.
Monsieur Claude CLARON :
le samedi matin sur rendez-vous.
Chargé des Commissions Finances,
Maison de Santé.
Madame Chantal KRAMP :
le mercredi matin sur rendez-vous.
Chargée des commissions :
Communication, Vie culturelle et
événementielle, Vie Associative.

Monsieur, Gilles ROISSÉ :
sur rendez-vous.

LA POSTE

Chargé des commissions :
Vie Économique, Bâtiments,
Barrage, Cimetière.
Madame Monique BLANC :
sur rendez-vous.
Chargée des commissions :
Affaires Scolaires, Agriculture.
Monsieur André CLARON :
sur rendez-vous.
Chargé des commissions :
Voirie, Réseaux, Environnement,
Fleurissement.

Votre bureau de Poste est ouvert
depuis le 31 mars 2015 de 9h00 à
12h00 du mardi au samedi.
Madame PARENT vous accueillera
pour toutes vos opérations :
Courrier, Colis, Poste Mobile et
Banque Postale.

Madame Claire DORBEC :
sur rendez-vous.
Chargée des commissions :
Enfance-Jeunesse, Affaires sociales.
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VIE MUNICIPALE

DÉLIBÉRATIONS

ÉTAT-CIVIL

VIE ÉCONOMIQUE
AGRICULTURE

CUMA (COOPÉRATIVE D’UTILISATION DE MATÉRIEL AGRICOLE)
PAR PAUL LOGLAIS, ENTRAID’, NOVEMBRE 2004

Une multitude de services à de
nombreux adhérents.

À

l’époque où le secteur de
Thurins était voué à la
polyculture-élevage,
l’idée
de créer une cuma avait laissé de
mauvais souvenirs. Mais Thurins a
changé, le maraîchage s’est installé
et les hommes se sont renouvelés.
« Si tu fais tourner une cuma ici, je
me ferai curé », lui lance un ancien
quand il y a 20 ans, avec quelques
collègues, Erick Dominique parle
de constituer une cuma. Pourtant,
la cuma s’est constituée sur une
roto bêche pour quatre adhérents.
En effet, les légumes apparaissent
en substitution des fruits rouges
déclinants sous le coup des crises
successives. L’idée du matériel en
commun fait son chemin. Très vite,
8, 10, 15 agriculteurs les rejoignent.
Aujourd’hui, la cuma de Thurins
est immense : 93 adhérents et 27
matériels, même si son chiffre
d’affaires n’est pas conséquent (15 à
20 000 € chaque année).
La cuma rend une multitude de
services à de nombreux adhérents.
La facture la plus importante s’élève
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à 600 €, signe de la présence
de nombreux petits matériels.
La laveuse de caisse connaît un
grand succès, elle rayonne loin.
Et combien d’autres comme la
coupeuse de stolons de fraisiers.
Chaque fois, un travail pénible évité
ou effectué plus rapidement alors
même que chacun ne pourrait pas
s’en permettre l’acquisition. « La
cuma a su répondre aux besoins des
producteurs en place », argumente
Erick Dominique, le président.

Développer les services
La roto bêche peut être attelée jusqu’à
25 fois dans la même année par un
même adhérent, car ce matériel est
indispensable même pour des petits
chantiers. « D’ailleurs, il faudrait
sûrement acheter un tracteur qui y
soit toujours attelé ».
Mais le service ne s’arrête pas là. Une
banque de travail est organisée. « On
s’aide pour planter les poireaux et
les pommes de terre, ainsi que pour
les arracher. » A ce niveau, Erick
Dominique pense qu’il y a encore
des progrès à faire et à trouver
encore
davantage
d’efficacité
dans le travail à plusieurs. « Nous
pourrions dédier un site à la culture

du poireau par exemple et conduire
de front l’ensemble des 270 000
poireaux plantés par la cuma, au lieu
d’aller perpétuellement de parcelle
en parcelle. » Après tout, les uns
et les autres ne sont pas vraiment
concurrents auprès des maraîchers
de détail, AMAP, paniers et points
de vente collectifs. Ils pourraient
coordonner la production. L’idée est
novatrice.

Un groupe qui doit se
renouveler
Aujourd’hui, la cuma fonctionne
si bien que la difficulté viendra
peut-être bientôt du changement
de génération. En effet, l’équipe
actuelle est en place depuis près
de 20 ans. Qui sait ? Les jeunes
s’attacheront peut-être à pérenniser
cette forme collective d’organisation
de la production maraîchère. Dans
tous les cas, cette cuma existe
depuis 20 ans sur la commune, mais
l’histoire ne dit pas si la paroisse a
gagné un curé.

VIE ÉCONOMIQUE
AGRICULTURE

ARBORICULTURE
L’Arboriculture : l’utilisation des
produits phytosanitaires

L

e retour des beaux jours
rime souvent avec la reprise
des traitements pour les
arboriculteurs.
Que
l’on
soit
producteur biologique, raisonné
ou conventionnel, nous utilisons
le même matériel et parfois les
mêmes produits. Les turbines des
pulvérisateurs vrombissent dans nos
campagnes. Ce n’est ni par plaisir, ni
pour embêter les voisins que nous
sulfatons les vergers. Mais cela est
nécessaire pour maintenir la bonne
santé de l’arbre et ainsi produire des
fruits de qualité pour la récolte de
l’année et celle des années à venir.
Les produits alternatifs qui sont
compatibles en agriculture biologique
se démocratisent. Pour exemple l’un
des premiers traitements de l’année

sur le poirier peut être réalisé à base
d’argile. Les arbres sont blanchis
(photos ci-contre), ce qui forme un
écran protecteur contre le psylle qui
pond ses œufs sur l’argile au lieu
de l’arbre. Avec la pluie, l’argile est
naturellement lessivée et l’arbre est
ainsi protégé.
Les traitements phytosanitaires sont
la médecine du végétal tant sur le plan
préventif que curatif. Les agriculteurs
s’aident alors des bulletins techniques
édités par des techniciens spécialisés
de la chambre d’agriculture ou des
coopératives fruitières.
Désormais, les agriculteurs doivent
être formés à l’utilisation des
produits phytosanitaires (matériels, équipements, lecture des
étiquettes…). Suite à cette formation, ils reçoivent le « Certiphyto »,
délivré par le ministère de l’agriculture, qui est indispensable à
l’achat et à la pulvérisation des

produits phytopharmaceutiques. Les
traitements sont répertoriés sur un
cahier de suivi avec les dates de traitement, les produits utilisés, les délais avant récolte et les dosages. Il faut
savoir que les dosages des substances
actives des produits sont de plus en
plus faibles, ce qui explique parfois
qu’il faut renouveler plusieurs fois
l’intervention. D’où l’impression du
nombre important de traitements sur
les vergers. La météo en est aussi un
facteur important car plus une année
est pluvieuse, plus les champignons et
maladies se développent.
L’intérêt est donc de ne pas abuser
des produits phytosanitaires mais
de savoir les utiliser à bon escient
pour assurer une récolte de qualité
à l’agriculteur et ainsi répondre aux
besoins des consommateurs.
Mickael Gaudin, Arboriculteur

L'HIRONDELLE

Préparation et livraison de repas à
base de produits locaux, sur Thurins
et ses alentours.

Cuisinière à domicile

Pour passer commande, du lundi au
vendredi – week-end sur réservation

Pour votre quotidien, vos repas
en famille ou entre amis de 1 à 12
personnes.

Appelez Marie-Christine PEREZ au
06 18 21 08 40
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VIE ÉDUCATIVE

APEL

ASSOCIATION DES
PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE PRIVÉE

Concours de pétanque
intergénérationnel
Comme l'an dernier, l'APEL de
l'école « Les Chemins de SaintJacques » organise le samedi
30 mai un concours de pétanque.
La particularité de ce concours
est que chaque doublette doit
être composée au minimum
d'un enfant de moins de 12 ans :
2 enfants ou 1 adulte et 1 enfant.

RENTRÉE 2015-2016

DES ÉCOLES PRIMAIRE ET MATERNELLE
Inscriptions :
Pour les écoles,
Prendre rendez-vous avec :
Mme RYBICKI, directrice de
l’école maternelle publique « le
Cerf-Volant » au 04 78 81 77 28
Mme PATUREL, directrice de
l’école élémentaire publique « les
Veloutiers » au 04 78 48 94 10
M. DUBOIS, directeur de l’école
privée « les Chemins de St Jacques »
au 04 78 48 94 11

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

P

Rendez-vous sur le stade de
football à 13h30, avec son
équipement. Concours ouvert à
tous.
De nombreux lots à gagner. Toutes
les doublettes seront primées.

Pour les services municipaux liés à
l’école :
Accueil périscolaire et TAP :
Les inscriptions se font auprès de
la MJC.
Restaurant scolaire :
Les inscriptions se feront auprès
des responsables dans les locaux
du restaurant le :
-Mardi 23 juin de 16h30 à 18h

REMISE DES
DICTIONNAIRES

POUR LES ÉLÈVES DE
CM2 DES ÉCOLES
PUBLIQUE ET PRIVÉE

-Jeudi 02 juillet de 16h30 à 18h

our une bonne gestion du planning et des
approvisionnements nous vous rappelons l’importance du
respect du règlement. Pour toute inscription ou annulation
d’un repas le restaurant doit être informé au minimum 8 jours
plus tôt. L’annulation le jour même (impérativement avant 8h30)
n’est acceptée qu’en cas de maladie de l’enfant ou d’absence de
l’enseignant. Du respect de ces conditions dépendra l’accueil de
l’enfant et la facturation des repas.
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Voici une belle occasion pour les
enfants de s'initier à ce loisir, aux
côtés de leurs parents, ou pas !

Les élèves de CM2 qui entreront
au collège à la prochaine rentrée
scolaire sont attendus le vendredi
26 juin à 18h30 à la mairie.
Au cours d’une rencontre
conviviale, Monsieur le Maire
leur remettra le traditionnel
dictionnaire,
symbole
des
souhaits que la municipalité
forme pour la suite de leur
scolarité.

VIE ÉDUCATIVE
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE

LE CERF-VOLANT
Fin de l’année 2014 :

Janvier :

L

• Élèves et maitresses se sont retrouvés
autour de la brioche des rois le 13
janvier. Nous avons pu fêter nos jolies
têtes couronnées.
• Le 21, les parents de l’association de
l’APEP ont mis en place la journée du
goût avec dégustation des différents
fromages. Les enfants ont appris à
différencier le fromage de vache, de
chèvre et de brebis.

’année calendaire s’est terminée
par notre marché de Noël le
9 décembre. Tous les parents
étaient conviés et les enfants avaient
confectionné des petits objets de Noël
qui ont remporté un grand succès. Une
vente de crêpes a été organisée par les
parents d’élèves que nous remercions.
Un grand merci également à AnneMarie, Irène et Aurélie, les ATSEMs de
l’école pour leur aide précieuse.
Le spectacle et le goûter de Noël offerts
par la coopérative de l’école a ravi petits
et grands avant de partir en vacances
pour un repos bien mérité.
Le Père Noël a encore été très généreux
cette année en apportant une multitude

de cadeaux pour chaque classe : vélos,
jeux de société, jeux de cour…

• Enfin c’est autour d’un goûter de
crêpes à l’occasion de la chandeleur
que la période s’est terminée.

Les liens avec l’école
élémentaire des « Veloutiers » :
Les CM1 de l’école élémentaire et la
grande section de la maternelle se
sont retrouvés lors d’une deuxième
rencontre. Chaque enfant de la
maternelle ainsi que son tuteur du
CM1 ont pu profiter d’un moment de
partage convivial autour des albums de
la bibliothèque de l’école maternelle.
La classe de CE2 et la moyenne
section participent également à cette
activité de tutorat entre élèves. Nous
remercions Sylvie qui reçoit nos classes
tous les mois pour emprunter des livres
ou pour les rencontres entres classes.

Sortie de l’école :
Dans le cadre de notre projet d’école
nous assisterons à une pièce de théâtre
d’objets « Une petite poule rousse » au
Pâtadome d’Irigny fin avril.
Afin de terminer agréablement l’année
scolaire la fête de l’école aura lieu le
samedi 13 juin à la salle Saint Martin
à partir de 10h00. Le spectacle des
enfants de l’école sur le thème du
théâtre ouvrira la fête, puis les familles
pourront se retrouver autour des jeux
et des animations pour une matinée
festive !
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VIE ÉDUCATIVE
ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

LES VELOUTIERS

L

’année scolaire se poursuit
sereinement à l’école des
Veloutiers.
Notre
projet
« montagne » avance bien à travers
poésies, art visuel (voir les 2 photos) et
chorale.

Liaison maternelle/primaire
Notre partenariat se poursuit : lectures
offertes par les CM1 aux GS et par les
CE2 aux MS à la médiathèque, et bientôt
lectures pour le printemps des Poètes…
Les CP poursuivent également
l’accueil de leurs futurs camarades : au
programme avant les vacances d’avril,
binômes GS/CP pour l’entraide à la
lecture et pour des jeux mathématiques.
Deux autres rencontres sont prévues
avant la fin de l’année. Chaque futur CP
sera prêt à entrer à l’école primaire dans
les meilleures conditions !

Ecole et musique :
Les CE2/CM1 ont d’ores et déjà appris 5
chansons : « Le vieux chalet » (chanson
traditionnelle Suisse), « La dame de
Haute-Savoie » (Francis Cabrel), « Elle
descend de la montagne » (chant
traditionnel américain), « I like the
flowers » (chant anglais), et même
« Agou Nyima » (chant Tibétain). Les
CP/CE1 ont quant à eux appris 3 chants
pour le moment : « Bravo monsieur le
monde » de Michel Fugain, « Le vieux
chalet » et « Je vole » (transformé) de
Michel Sardou.
Nous poursuivons nos apprentissages
musicaux tous les lundis afin d’être
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prêts pour la représentation de chorale
des portes ouvertes le 19 juin prochain.
Lors des TAP, certains groupes vont
confectionner des décors pour le
spectacle. Les CM2 quant à eux vous
présenteront leur traditionnelle pièce
de théâtre.

Ecole et formations à la
sécurité
• Formation aux gestes de premiers
secours pour les CM2 : courant janvier,
les élèves de CM2 ont eu la chance de
passer la journée avec 2 bénévoles de
l’association de secourisme « La Croix
Blanche ». Les 27 élèves ont participé
aux différentes activités mises en place.
Après un temps théorique, place à la
mise en pratique : PLS, hémorragie,
étouffements et autres cas d’urgence ont
été évoqués. Les enfants ont aussi appris
à transmettre un message d’alerte. Par
groupe, ils ont mimé des scènes et les
actions à mener dans les différents
cas. Tous sont repartis avec un livret
explicatif très fourni et avec leur brevet.
Le coût de cette formation (9 euros par
élève) est pris en charge par la Mairie.
Nous les remercions de permettre aux
élèves d’accéder à cette formation de
grande qualité.
• Permis Piéton pour les CE2 : en février,
les CE2 ont accueilli le gendarme Olivier
Tinel de la gendarmerie de Vaugneray.
Après avoir échangé et lu le code du
jeune piéton, il a projeté sur le TBI
(Tableau Interactif gentiment prêté
par les CE1 !) un documentaire sur les
comportements dangereux des piétons.

Puis les élèves de la classe ont passé
leur examen (15 questions) qu’ils ont
tous réussi brillamment. Le gendarme
leur a remis le permis piéton. Les élèves
ont soulevé quelques comportements
dangereux qu’ils ont constatés :
téléphone au volant, ceintures non
attachées, enfants de moins de 10 ans
devant… attention, ils sont maintenant
au point et risquent de vous faire la
morale en voiture ! En vue du collège,
cette formation est la bienvenue, car
les enfants devront souvent effectuer
plus de déplacements à pied et donc en
sécurité !
Ces deux formations sont très
appréciées des élèves et importantes
pour eux. Elles ont lieu chaque année
et nous remercions grandement les
intervenants bénévoles dans les 2
cas qui donnent de leur temps. Les
CM2 passeront prochainement leur
permis vélo. Quand aux CM1, Olivier
Tinel leur proposera l’an prochain une
sensibilisation aux dangers d’internet.
Pour conclure, rappelons que tous les
enseignants sont à votre écoute et à
votre disposition. Si vous souhaitez
nous rencontrer, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous.

DATES A RETENIR
• Classe verte : du lundi 1 au
vendredi 5 juin 2015
• Portes ouvertes : vendredi 19
juin dès 16h30

VIE ÉDUCATIVE
ECOLE PRIVÉE

LES CHEMINS DE ST JACQUES
Les chantiers de l’Ecole les
Chemins de st Jacques :

L

parents ou proches de l’école, sans la
présence parmi eux de spécialistes et
sans la bonne humeur de chacun !

e terrain de sport : les enfants en
rêvaient… et bien c’est fait !

Nous tenons à tous les remercier
chaleureusement !

Le terrain de sport jouxtant
l’école et qui sert depuis des années
de terrain de jeux aux enfants lors de
temps récréatifs vient de retrouver une
nouvelle jeunesse !

Ce chantier nous montre une nouvelle
fois qu’en unissant nos savoirs
faire, notre implication et notre
enthousiasme, on est capable de
soulever des montagnes ! (…de terre !)

Celui-ci, en pente, avec des nids de
poule de plus en plus présents devenait
de moins en moins praticable. Aussi, les
enfants réclamaient sa réfection : c’est
maintenant chose faite !

Un bel exemple pour nos enfants !

Un chantier de grande ampleur qui s’est
déroulé sur 5 week-ends à compter des
vacances de Février :
Week-end 1 : le plus impressionnant
avec un gros travail de décaissement : 17
camions de terre évacués.
Week-end 2 : travail de spécialiste avec
l’enrochement : 45 tonnes de pierres
positionnées.
Week-ends 3 et 4 : beaucoup de main
d’œuvre pour les finitions : remise en
place des poteaux, cages, grillage, filets.
Week-end 5 : mise en place de drains,
apparus nécessaires au vu des
remontées d’eau.
Encore des finitions à venir, mais le gros
du travail est fait !
Ce chantier n’aurait pas été possible
sans la disponibilité des bénévoles sur
ces week-ends : de nombreux papas,

… et bientôt la classe des Maternelles !
Le prochain chantier de
n’attendra pas longtemps…

l’école

Seule classe n’ayant pas été refaite au
cours des 10 dernières années : la classe
des maternelles (TPS, PS, MS) sera
rénovée cet été ! Les petits auront ainsi
une classe toute neuve à la rentrée,
pour commencer leur scolarité dans les
meilleures conditions possibles !

Classe de neige

et originale : le chien de traîneau a été
très apprécié, tout comme les visites des
musées de la montagne et la découverte
de la nature en raquettes !
Quels paysages grandioses dans cette
belle vallée des Alpes du Sud !
Après la classe de neige, mars a été
ponctué par des événements marquants
pour l’école :
Samedi 21 mars : Portes Ouvertes à
l’école : les élèves ont pu présenter à
toutes les personnes venues découvrir
l’école, les travaux effectués depuis le
début de l’année.
Vendredi 27 mars : à l’occasion du
Carême, une célébration sur le thème
de l’Afrique (thème de l‘année) a été
organisée en 3 temps : présentation aux
enfants de photos et films sur le village
de Youtou, village du Sénégal, soutenu
par l’Ecole - Célébration « en route vers
Pâques » - Partage d’un bol de riz et
collecte au profit de Youtou.

Du 9 au 13 mars, 56 élèves de CE2, CM1
et CM2 de l’école Les Chemins de StJacques sont partis en classe de neige
dans les Hautes-Alpes à Saint Jean- Saint
Nicolas dans la vallée du Champsaur
près de Gap.

A compter de mars, le projet Afrique
entre dans sa phase active avec les
interventions de Mme Agathe Leleu, qui
va initier les enfants aux danses, rites et
coutumes africaines. Ces interventions
permettront de préparer différents
tableaux en vu de la kermesse.

Au programme : ski de piste tous
les matins à St Léger les Mélèzes ;
chaque enfant a ainsi pu faire de réels
progrès dans cette discipline sportive,
parfois pour la 1ère fois. L’après-midi,
différentes activités ont permis de
découvrir la région de façon différente

Dimanche 28 juin : la kermesse de
l’école à la salle Saint Martin. Au
programme : messe le matin à la salle
St Martin puis jeux, repas, animations
tout au long de la journée avec le plus
attendu : le spectacle des enfants sur le
thème prometteur de l’Afrique !
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MANIFESTATIONS

JUIN

MAI

AVRIL

DATE

JUILLET

VIE DE LA COMMUNE

CALENDRIER DES

ASSOCIATION

2015

MANIFESTATION

LIEU

JUSQU’AU 2

MJC

Ciné-cliché

Médiathèque

VENDREDI 10

MJC/médiathèque

Soirée jeux en famille

Médiathèque

DIMANCHE 12

Les classes en 5

Défilé et banquet

SAMEDI 18

Full contact

Stage de sélection

Salle des sports

JEUDI 23

Club Age d’Or

Repas de printemps

Salle st Martin

SAMEDI 25

Les Bleuets
Full contact

Vide grenier
Compétition régionale

Stade
Salle des sports

DIMANCHE 26

FC Rontalon

Match à 15h

Stade

MARDI 28

Don du Sang de 16h à 19h

Salle st Martin

JEUDI 30 ET
VENDREDI 1ER

Conscrits 1997

Les conscrits chantent le mai
Vente de brioches

Village

VENDREDI 8

Anciens combattants

Commémoration victoire 1945

Salle des mariages

SAMEDI 9

Municipalité
Théâtre

Matinée plantation
Spectacle jeunesse à 20h

Cour de la mairie
Salle st Martin

DIMANCHE 10

Théâtre
FC Rontalon

Spectacle jeunesse à 15h
Match à 15h

Salle st Martin
Stade

MARDI 12

FNACA

Sortie annuelle

MERCREDI 13

Club Age d’Or

Pétanque inter club

VENDREDI 15

Société de chasse

Concours pétanque à 19h

Stade

SAMEDI 16

Théâtre

Spectacle jeunesse à 20h

Salle st Martin

DIMANCHE 17

Théâtre

Spectacle jeunesse à 15h

Salle st Martin

MERCREDI 20

Mac Maël Agri

Assemblée générale à 20h

Salle st Martin

JEUDI 21

3ème jeudi

Foire

Place Dugas

DIMANCHE 24

Les Bleuets

Concours poussins

St Romain en Galle

SAMEDI 30

MJC /Maison de la musique

Concert

Salle st Martin

SAMEDI 30 ET
DIMANCHE 31

Judo club

interclubs

Salle des sports

SAMEDI 6

Association des familles

Les Mamans de l’année à 11 h

Salle des mariages

SAMEDI 13

Ecole maternelle Le Cerf Volant
Judo club

Kermesse
Fête du judo

Salle st Martin
Salle des sports

SAMEDI 13 ET
DIMANCHE 14

Les Bleuets
FCVL

Concours départemental
Tournoi foot U13

A l’extérieur
Stade Messimy

DIMANCHE 14

Société de la chasse

Assemblée générale à 10h

Salle des mariages

MERCREDI 17

Judo club

Pique nique

VENDREDI 19

Ecole élémentaire les Veloutiers
Club Age d’Or

Portes ouvertes dès 16h30
Sortie annuelle

A l’école

SAMEDI 20

MJC/Maison de la Musique
Les Bleuets

Fête de la musique à 19 h
Fête des Bleuets

Cour de la mairie
Salle des sports

DIMANCHE 21

Badminton

Fête du badminton

Salle des sports

VENDREDI 26

Municipalité

Remise des dictionnaires aux
CM2 à 18h30

Cour de la mairie

SAMEDI 27

Tennis Club

Fête du Tennis

Salle des sports

DIMANCHE 28

Ecole Les Chemins de St Jacques

Kermesse de 10h30 à 18h30

Salle st Martin

SAMEDI 4 ET
DIMANCHE 5

Société de chasse

Ball trap

SAMEDI 11

ASPT

Concours pétanque à 14h

Stade

DIMANCHE 12

Interclasse

Les classes se défient

Place Dugas

LUNDI 13

Amicale des sapeurs pompiers
Municipalité

Repas et bal
Retraite aux flambeaux
(lampions)
et tir du feu d’artifice

Cour de la mairie
Salle des mariages

Pique nique

Yzeron

MERCREDI 15

Club Age d’Or
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Stade

VIE DE LA COMMUNE

MÉDIATHÈQUE

A

vant de parler des projets de
ce printemps, petit retour en
arrière sur les temps forts de ce
début d’année :

Carnets de voyage
Après la lecture musicale du mois
de décembre, les ateliers animés par
Quentin Lacoste ont rencontré un vif
succès tant auprès des enfants que des
adultes.

des vacances scolaires de printemps.

Nouveautés – Coups de Coeur

L’heure du conte : toujours un vendredi
par mois à 17h. Vous trouverez toutes
les dates sur notre site.

Quelques pépites parmi les nouveaux
romans :

Du côté des adultes : Prix Mes-Sou-Thu

Chacun a pu laisser aller son
imagination et partir, soit vers un pays
imaginaire pour les plus jeunes, soit
vers un pays chaud. Une exposition
des « œuvres » réalisées à partir des
matières fournies par Quentin était
visible à la médiathèque pendant le
mois de février.

Le prix des lecteurs adultes des
trois villages, MESsimy, SOUcieu
et THUrins bat son plein avec une
quarantaine de participants, hommes
et femmes qui lisent les 5 romans et/
ou les 6 bandes dessinées. Certains
ont peut-être déjà fait leur choix pour
celui qui sera plébiscité, mais il est
encore temps si vous voulez participer.
Nous vous donnons rendez-vous le
samedi 6 juin à 11 h à la bibliothèque
de Soucieu en Jarrest pour la
proclamation des résultats.

Carnaval

Un nouveau rendez-vous : TEMPS
LIVRES

La médiathèque s’est mise à l’heure du
carnaval fin mars… exposition, heure
du conte, livres, disques et films sur le
thème : « Vous avez dit bizarre, comme
c’est étrange ! ».

Projets De Printemps
Du côté des enfants : Prix des
Incorruptibles
Les classes de grande section des deux
écoles vont rencontrer le jeudi 21 mai
l’illustratrice Laetitia Le Saux dont un
des ouvrages « Boucle d’Ours » est en
lice pour le prix.
Le vote pour chaque classe
participante sera organisé au retour

Vous souhaitez partager vos lectures,
vos coups de cœur du moment, ou tout
simplement venir écouter et découvrir
des ouvrages appréciés par d’autres
lecteurs ? Nous vous proposons un
nouveau temps d’échange autour des
livres. Venez nous rejoindre mercredi
8 avril à 18h15 à la médiathèque pour
une première rencontre.
Du côté du réseau des médiathèques :
Après le succès rencontré par la
soirée de lancement du 13 mars
dernier, « le Road Movie Littéraire » se
poursuit dans vos médiathèques. Le
programme complet est disponible à
l’accueil et sur le site internet.

• Sylvain Tesson « Berezina »
• Céline Huguenin « La saison des
mangues »
• Elisabeth Elo « En eaux profondes »
• Diane Setterfield « L’homme au
manteau noir »
• Milena Agus « Prends garde »
• Philippe Besson « Vivre vite »
Et quelques documentaires :
• Matthieu Ricard « Plaidoyer pour
l’altruisme »
• Benjamin et Matthieu Lavergne
« L’imprimante 3D une révolution en
marche »
• Jacqueline Lalouette « Jean Jaurès,
l’assassinat, la gloire, le souvenir »
• Béatrice Millêtre « Petit guide à
l’usage des gens intelligents qui ne se
trouvent pas très doués »
Et bien d’autres que vous pouvez
retrouver sur notre site.
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi de 16h à19h
Mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
Jeudi de 10h à 12h
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h
Médiathèque municipale – Place de la
mairie – 69510 Thurins
Tél : 04 78 81 70 21
Mail : bibliotheque@mairie-thurins.fr
Site http://thurins.opac3d.fr
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VIE DE LA COMMUNE
DISCOURS DU MAIRE

RASSEMBLEMENT

« JE SUIS, NOUS SOMMES, CHARLIE » LE 11 JANVIER 2015

M

erci à toutes les personnes
qui ont répondu à la double
invitation de la Mairie et de la
Maison des Jeunes et de la Culture.
Les événements tragiques survenus
cette semaine passée en France font
que nous sommes ici rassemblés, ce
matin.
Les valeurs qui fondent notre
république ont été attaquées de
la plus odieuse des manières : la
liberté de la presse, la LIBERTE tout
court ainsi que l’EGALITE pour tout
citoyen de sa possibilité de s’exprimer

ont voulu être mises à mal par des
obscurantistes fanatiques au siège du
« Charlie Hebdo », à Paris.
Le lendemain, jour de deuil national,
une autre action terroriste conduisait
à l’assassinat de personnes de
confession juive, bafouant notre
principe de LAICITE et nos valeurs
de FRATERNITE et de TOLERANCE.
Ces agressions successives ont fait
payer aux forces de police également,
un lourd tribut, ces personnes
remplissant leur rôle d’assurer notre
sécurité !

CÉRÉMONIE DES VOEUX
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Des citoyens debout unis et
rassemblés sur les valeurs fondatrices
de notre république seront le meilleur
rempart face aux extrémismes et aux
intégrismes.
Alors, aujourd’hui, ce rassemblement
silencieux et dans la dignité partagée
sera le plus bel hommage que nous
pourrons rendre à toutes ces victimes
tombées parce qu’elles incarnaient les
valeurs qui font la grandeur de notre
démocratie, en France, en Occident et
dans le monde.

MUSIQUE

Fête de la musique,
le samedi 20 juin,
cour de la mairie

CONCERT D’ORGUE

Pour ce moment festif, nous vous
concoctons un programme varié,
avec la participation des groupes
issus de la maison de la musique,
de la batucada, de la chorale et
d’autres groupes locaux. Et bien
sûr, comme chaque année nous
inviterons un groupe surprise.
La fête de la musique permet
à tous ceux qui le souhaitent
de s’exprimer musicalement,
toutes les propositions seront les
bienvenues.

L’année a bien débuté à Thurins !

U

n événement culturel et spirituel de grande importance se préparait depuis
le mois de septembre dans notre église. En effet, nous avons tous pu suivre,
pendant ces quatre mois, le montage impressionnant et délicat de cet
orgue (destiné à une chapelle de Séoul) par Michel Jurine et son équipe.
11 000 heures de travail plus loin, le professeur Cho, nouveau titulaire de l’orgue,
est venu en prendre possession. Après une matinée complète de découverte de
l’instrument, il s’est déclaré satisfait à 200 % : Michel et son équipe pouvait souffler.
Le lendemain, 450 personnes environ se pressaient au concert qui fût un moment
intense d’émotions et d’émerveillement. Une telle manifestation dans notre
église, cela ne s’était jamais produit. Tous les auditeurs ont pu suivre sur grand
écran le jeu du professeur Cho et de son assistant grâce à Serge Munier qui a filmé
l’intégralité du spectacle. Il avait également préparé un diaporama très complet
sur la construction de l’orgue.

FÊTE DES

MAMANS

Comme
traditionnellement,
l’association des Familles et
la Municipalité invitent les
Mamans de l’année à se retrouver
le samedi 6 juin à 11h, salle des
mariages.

La soirée s’est terminée par une agréable réception organisée par les mairies de
Rontalon et Thurins à la salle des mariages, joliment décorée à l’intention de nos
visiteurs coréens.
Le samedi suivant, après une journée porte ouverte, un deuxième concert fût
donné, interprété cette fois par des organistes locaux.
Les jours suivants ont vu le démontage de ce magnifique instrument et son départ
pour la Corée du Sud. Dommage… nous nous étions bien habitués à sa présence !

VISITE DES

JARDINS

DON DU SANG
Tous les records ont été battus le 2 décembre dernier :
71 personnes sont venues faire un don de sang !
Merci à tous et bravo pour cette mobilisation… qui,
nous le savons, ne demande qu’à refleurir.
Rendez-vous donc :
Mardi 28 avril entre 16h et 19h à la salle Saint-Martin,
19 rue Michard à THURINS
Nous vous attendons nombreux.

Monique et Marius DUMORTIER
vous accueilleront dans leur
jardin le samedi 30 mai toute la
journée
35 route du Barrage.
Contact : 04 78 81 91 30
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SECOURS CATHOLIQUE
Permettre a des enfants de
partir l’été prochain

L

e secours catholique recherche
des familles prêtes à partager
leurs vacances pour permettre à
des enfants de partir cet été.
Partager ses vacances avec un enfant,
c’est lui donner la possibilité d’accéder
à un temps privilégié de détente, de
loisirs et d’échange. C’est permettre
également à la famille qui l’accueille
de s’enrichir par la rencontre et le
partage avec cet enfant. Chaque
famille accueille un seul enfant, elle
est à son écoute, elle est attentive à

son évolution. Elle est accompagnée
dans sa démarche par un bénévole du
Secours Catholique pour répondre à
ses questions avant, pendant et après
le séjour. Par le regard positif qu’elle
porte sur l’enfant et sa famille, elle
aide l’enfant à prendre ou reprendre
confiance en lui et à s’épanouir.
Cette relation peut s’inscrire dans la
durée pour construire l’avenir car ces
vacances vont constituer un temps
de construction personnelle pour
l’enfant dans un environnement
favorable à la découverte.
La délégation du Rhône recherche des
familles pour cet été afin de partager

ses vacances avec un enfant et lui
donner ainsi la possibilité d’accéder
à un temps privilégié de détente, de
loisirs et d’échanges. C’est permettre
également à la famille qui l’accueille de
s’enrichir par la rencontre et le partage
avec cet enfant. Une telle aventure se
prépare bien en amont.
Dès aujourd’hui, n’hésitez pas à
contacter le Secours Catholique.

DÉLÉGATION DU RHÔNE
76 rue d’Alsace - 69100 Villeurbanne
Tél. : 04 72 33 38 38 - Fax : 04 72 36 96 20
Email : rhone@secours-catholique.org

CONSCRITS
SCRITS

1997 DE THURINS
HURINS

L

’association est composée de
jeunes thurinois, qui ont pour
but de récolter des fonds afin
de financer notre journée des classes
ainsi que celle des anciens. Pour y
parvenir, nous organiserons plusieurs
évènements durant l’année 2015, tels
que : le 1er mai, la vogue et diverses
ventes de gâteaux lors de différentes
manifestations. Nous espérons vous
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trouver nombreux à chacun de nos
évènements.
• Le 1er mai consiste à venir à la
rencontre de la population thurinoise.
Tout au long de la nuit du 30 avril nous
viendrons chanter à vos fenêtres et
sonner à vos portes. Le matin du 1er,
nous serons plusieurs groupes sur la
place de l’église, au pont de Thurins
pour vous vendre un traditionnel brin

de muguet et des brioches.
• La vogue, moment convivial, instant
pour se retrouver entre voisins,
familles et amis autour des machines à
sous, des auto-tamponneuses et bien
entendu autour d’un verre au bar des
conscrits. Comme toutes les années la
vogue aura lieu sur le stade de Thurins
du vendredi 31 au lundi 3 août.

Devenez bénévole
à l’ADMR de Thurins !

L

’une
des
motivations
des bénévoles pour leur
engagement au sein de l’ADMR
(l’association du service à domicile),
c’est de donner un peu de leur
temps pour aider les autres. En
retour, ils reçoivent également car
leur engagement bénévole génère
des « petits bonheurs quotidiens »,
nés du plaisir de rendre service,
des remerciements exprimés, de
la reconnaissance de leur travail,
du contact avec les autres. Leur
engagement est également source
de richesse en termes d’expériences,
d’échanges,…
A l’ADMR, chaque bénévole
trouve sa place en fonction de ses
attentes, de ses compétences et de
sa disponibilité. Afin de pouvoir
accomplir les tâches qu’ils souhaitent
faire, les bénévoles ont la possibilité
de bénéficier de formations en
relation avec leurs missions.
En 2014, grâce à l’implication et au
travail accompli par les bénévoles
de l’association,
• 102 personnes (familles, personnes
âgées et personnes handicapées) ont
pu être aidées

• pour un total de 12 743 heures
d’intervention réalisées
• par les 11 salariées de l’association.

Aujourd’hui, l’ADMR de Thurins
recherche des bénévoles pour
renforcer son équipe, en
particulier pour :
• Effectuer les visites au domicile
des bénéficiaires pour établir
les documents nécessaires à la
mise en place de l’intervention,
assurer le suivi…
• Participer au recrutement
du personnel, conduire les
entretiens professionnels individuels, assurer le suivi de la
formation…
• S’occuper de la communication

« Si vous avez du temps libre,
n’hésitez pas à venir rejoindre
notre équipe ! »

POUR EN SAVOIR PLUS
Contacter Christelle JOASSARD
(Accompagnante de proximité à la
Fédération ADMR du Rhône) au
06.45.14.87.82 qui répondra à vos
questions et vous mettra en relation avec
l’équipe bénévole de l’association
ou Marguerite RICHARD
au 04 78 48 95 46
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ADMR (AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL)

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

A VENIR :
• Soirée jeux en famille, le vendredi 10 avril, à la
médiathèque.
• Journée petite enfance, le samedi 30 mai à
Vaugneray, organisée par la CCVL, les Espaces
Jeunes, MJC et centre de loisirs. Cette année, la
thématique sera la prévention des accidents
domestiques.
• Concert de la maison de la musique, faisant
partie aujourd’hui de la MJC, le samedi 30 mai,
à 16h30, salle Saint Martin.
• Fête de la musique, le samedi 20 juin, cour de
la mairie.
• Et encore bien d’autres surprises…

LA MJC (MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE)
Le centre de loisirs TYM, 3-12 ans
Retour sur :
• Planétarium itinérant
Jeudi 19 février, un drôle de vaisseau
est venu s’installer à Thurins. Après être
parti à la découverte des étoiles dans le
grand dôme, les enfants ont pu voir des
météorites et observer le soleil.
• Réalisation d’un graff
Après avoir imaginé le dessin, accompagné
par l’association « La Coulure », le groupe
des plus de 6 ans a peint la création
collective sur le mur de la MJC.
Bravo à ses artistes en herbe et aux
membres de « La Coulure », cette peinture
vient égayer la MJC.
A venir :
• Jeux en famille
Venez jouer le vendredi 10 avril de 16h30
à 19h30 à la médiathèque (pour tous les
âges et gratuit !)
• Vacances de printemps
Pendant les vacances, devenez de vrais
explorateurs ! Au programme notamment,
une journée « Olympiades » interstructure RESOL (réseau des centres de
loisirs de l’ouest lyonnais) pour les moins
de 6 ans, et pour tous une sortie accrobranches, des activités manuelles et de
grands jeux sportifs.
• Mini camp « À la ferme »
Nous organisons pour les plus de 6 ans,
un mini camp du lundi 13 au mercredi
15 avril. Nous serons hébergés dans un
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gîte à la « Ferme de Grandris » où nous
pourrons participer à la traite, faire de la
calèche, participer aux soins des petits
animaux et faire des activités.

L’accueil Périscolaire et les TAP, 3-12
ans
L’accueil périscolaire :
Les matins (à partir de 7h30) et les
soirs (jusqu’à 18h15), les enfants sont
accueillis par une équipe d’animateurs
professionnels et leurs proposent des
activités courtes et modulables.
Pour la pause méridienne, les enfants sont
en deux groupes, l’un qui mange, l’autre
en accueil périscolaire. Chaque trimestre,
une thématique est choisie par les enfants.
Ces deux trimestres passés, les thèmes ont
été : la musique et l’espace / voyage.
Les enfants ont pu découvrir des activités
diverses et variées comme des jeux de
société, des jeux d’extérieur et d’autres
jeux, tous revisités par les animateurs
pour les orienter sur le thème du trimestre
ou encore des décorations basées sur les
idées des enfants.
Les TAP :
Dans le cadre des TAP, la MJC propose
plusieurs activités réparties sur 3 thèmes
différents : calme / sportif / culturel.
Voici les activités proposées jusqu’à la fin
de l’année scolaire :
• Anglais : une initiation tout en s’amusant ;
• Jeux de sociétés : découverte de nouveaux
jeux, essentiellement de coopération,
ce qui leur permet de voir qu’il n’y a pas
forcément de perdant. Chaque semaine,

le type des jeux change (cartes, cultures
générales,…).
• Expression corporelle : les enfants
miment,
bougent,
imitent
et
interagissent sur le fond d’une histoire.
• Activités
manuelles :
fabrication
de maquettes, objets décoratifs ou
autres dans le but de développer leur
imaginaire. Ces objets ont été choisis par
les enfants.
• Danse : une technicienne de la MJC leur
propose la découverte du Moderne Jazz.
Ils s’essaient à des chorégraphies.
• Eveil musical : découverte de différents
instruments par le biais de dessins et de
sons ;
• Sophrologie : cette activité permet aux
enfants de se canaliser et surtout de se
détendre après leur journée scolaire. Ils
s’étirent, bougent et se relaxent tout en
interagissant avec une histoire.
• Clip vidéo : les enfants choisissent une
chanson et une chorégraphie, en vue
d’un tournage dans l’enceinte de l’école.
L’animatrice de cette activité se charge
par la suite du montage vidéo. Une
séance sera prévue pour le visionnage de
ces clips en fin de saison.
• Jeux sportifs : les enfants découvrent
des jeux d’équipes divers et variés sur le
thème du sport.
• Cirque : un intervenant leur fait découvrir
toute facette de l’art du cirque (jonglage,
équilibre sur boule, diabolo,… la liste
serait trop longue).
• Théâtre : cette activité est tournée vers
l’improvisation. Par groupe, les enfants
doivent monter une petite pièce sur des
thèmes choisis à la volée.
• Motricité : les enfants pratiquent des
parcours adaptés à leur âge dans le but
de développer leur motricité.

Un début d’année dynamique avec
plusieurs évènements au programme :
soirée théâtre forum dans le cadre du Point
Ecoute Jeunesse, ciné débat dans le cadre
du festival Ciné Cliché, concours « Le plus
grand pâtissier de la MJC », soirée DJ pour
les 15-17 ans, la création de « La framboise
déchaînée » : l’actu vu par les jeunes…
Des nouveautés à l’espace jeunes !
Nelson et Magalie vous proposent,
pendant les vacances, des accueils
spécifiques en soirée, les mardis pour
les 15-17 et les jeudis pour les 12-14…
N’hésitez pas à venir vous renseigner et à
proposer des idées de soirées !
Pendant les vacances également plus
d’ouverture : venez les mardis et jeudis
matins de 10h à 12h avec vos devoirs :
ambiance studieuse, histoire d’être
tranquille le reste du temps ! Cet accueil
est ouvert à tous les adhérents de l’Espace
Jeunes, les animateurs pourront vous
apporter leur soutien.
Certains vendredis soir, un concours
« Un dîner presque parfait à la MJC » est
en préparation, si vous êtes intéressés,
formez des binômes ou trinômes et venez
vous inscrire !
Le programme de chaque période de
vacances est disponible sur le site de la
MJC, sur le Facebook de l’Espace Jeunes
ou directement à l’Espace Jeunes. Pensez
à vous inscrire et à être à jour de vos
cotisations.
« La framboise déchaînée » : création d’un
journal « l’actualité vue par les jeunes »,
ce journal est ouvert à tous les jeunes de
Thurins de 12 à 25 ans qui souhaitent
écrire un article, créer une rubrique… Il
sera diffusé avec le bulletin municipal de
la commune.
L’été 2015 à l’Espace Jeunes
Les camps se préparent… Séjours
vacances relax et sportives, séjours
aventure itinérants, séjours entre filles…
On vous attend pour vos idées de projets
et vos envies pour l’été.
L’Espace Jeunes sera ouvert du 06
au 31 juillet et du 17 au 28 août 2015.
Les inscriptions pour cette période
débuteront le 16 juin 2015 auprès de
Nelson et Magalie.
L’actu du PEJ ! le point d’écoute jeunes
16-25 ans

simplement participer à un évènement
ou encore si vous avez d’autres idées
auxquelles nous n’avons pas pensé
(voyage, action de prévention, chantier
jeune…), prenez contact avec Magalie ou
Thierry.
• Attention individuelle (avec ou sans RV)
Recherche d’emploi, de stages, de
formations, de logement, questions sur
la santé, questions intimes ou non…
Le PEJ est aussi un espace d’écoute et
d’aide à l’orientation individuel. Que ce
soit pour une demande particulière, un
besoin quelconque, une problématique
éventuelle…, Thierry et Magalie vous
accueillent pour en parler en toute
discrétion, n’hésitez pas à les solliciter,
venez prendre un café pour en discuter !

La thématique abordée a été celle des
addictions.
L’Assemblé générale
Elle s’est tenue le samedi 28 mars, trop
tôt lors de la rédaction de cet article, le
nouveau Conseil d’Administration vous
sera communiqué lors du prochain
bulletin municipal
Le Carnaval
Cette année, le partenariat s’est élargi, les
écoles et la médiathèque ont été investis
dans l’organisation avec le centre de loisirs
TYM et l’accueil périscolaire de la MJC.
La thématique a été « bizarre, vous avez dit
bizarre ? »
Moment festif et agréable.

Rappel : Le PEJ est anonyme et gratuit.

Le festival « ciné cliché »

Les jeunes vous parlent de leurs projets :
la MJTV, les studios Thurinois

Les MJC de l’ouest lyonnais ont lancé la 2°
édition de leur festival ciné cliché.

Nous sommes 4 jeunes adhérents de
l’espace jeunes de la MJC de Thurins,
Jérôme et Bertrand Delaunois, Samuel
Goyon et Samuel Couedel.

Cette année, la thématique générale a
été la jeunesse, déclinée sur les gens du
voyage, la mobilisation… et pour la séance
qui a eu lieu à Thurins, le handicap, avec
l’intervention pour le débat, du réseau des
parents d’enfants différents de St Martin
en Haut.

Depuis plus d’un an, notre projet tourne
autour de tournages de films.
Nous avons fait une demande pour une
habilitation pour la constitution d’une
Junior Association* tout en restant au sein
de la MJC. Nous tournons des films, séries
et journaux télévisés à partir de scénarios
qu’on a écrits.
Vous avez l’intention d’aller à la déchèterie,
non, venez à la MJC… n’hésitez pas à
nous faire des dons (vêtements, décors,
lumières, accessoires, bois etc.). Et si cela
vous intéresse, venez nous rejoindre pour
faire ressortir votre âme d’acteur ! (de
préférence ados/enfants, même petits).
*Junior Association = dispositif permettant
aux jeunes mineurs, d’expérimenter le
fonctionnement d’une association loi
1901, tout en étant accompagné par des
professionnels. L’objectif étant de favoriser
l’implication des jeunes dans le monde
associatif.

Les évènements
Un festival qui fait bien rire
Depuis plusieurs années, les MJC de
l’ouest se rassemblent autour d’un festival
de Théâtre, le festival « histoire d’en rire ».

• Actions collectives

La MJC de Thurins avait participé, il
y a 2 ans avec une troupe de théâtre
d’improvisation.

Un théâtre Forum a été organisé dans
le cadre du Festival « Histoire d’en rire » :
l’approche par le rire des conduites
addictives.

Cette année, nous avons remis le couvert,
cette fois-ci dans le cadre du Point d’écoute
jeunes de la MJC et en partenariat avec la
Médiathèque.

D’autres projets sont en préparation :
organisation d’une soirée concert, soirée
découverte de nouveaux jeux… si vous
êtes intéressés pour vous investir ou

La compagnie du théâtre des bords de
Saône nous a fait découvrir un autre style
de Théâtre, celui du théâtre forum. Lors
de la soirée, chacun pouvait alors s’il le
souhaitait devenir acteur.

La médiathèque a été partenaire pour
cette action, comme l’ensemble des cinés
débats que nous organisons.

N’oubliez pas, chacun peut devenir
acteur de son village en proposant
des actions / projets / évènements…
vous êtes les bienvenus pour nous
en parler et nous vous aiderons à la
mise en place.
CONTACT
MJC, 58 rue du 8 mai, 69510 Thurins,
04 78 48 99 60, site internet : www.mjcthurins.com
Secrétariat/accueil MJC : Nathalie Dumortier :
mjc.thurins@gmail.com
Direction MJC : Thierry Wojciechowski :
coordination.mjc.mairie.thurins@gmail.com
Responsable Centre de loisirs TYM :
Bérengère Mandaron : tym.mjc.thurins@
gmail.com
Responsable Accueil périscolaire (dont les
TAP) : Nicolas Massabieaux : periscotap.mjc.
thurins@gmail.com
Animation Espace Jeunes : Magalie Ribouat
et Nelson Tavant : espacejeunes.mjc.thurins@
gmail.com et page Facebook « Espace jeunes
de Thurins » : http://www.facebook.com/
profile.php?id=100000572397219
Animation PEJ : Magalie Ribouat et Thierry
Wojciechowski : pej.mjc.thurins@gmail.com
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Le secteur jeune, 12-25 ans
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DIFFUSION D’ÉVÉNEMENTS
Spectacle, concert,
conférence, exposition,
visite, stage ou atelier,
vide-greniers, randonnée,
concours, salon, soirée
étudiante, thé dansant,
manifestation sportive, etc.

V

ous organisez un événement ?
Le Progrès met désormais à
votre disposition « Pour Sortir »

Pour diffuser largement et
gratuitement l’annonce de vos
manifestations.
sur nos supports numériques et
papier. Tous les événements de
loisirs ouverts au grand public
peuvent y figurer.

Demandez dès maintenant votre
accès privilégié gratuit

ville – publication suivant le choix
éditorial).

en allant sur : http://www.leprogres.
fr/organisateurs

Pour tous compléments d’informations, nous sommes à
votre disposition par email :
lprsortir@leprogres.fr
ou
par
téléphone au : 04 72 22 23 46

Vous pourrez ainsi profiter de la
diffusion gratuite de vos événements
de loisirs :
• sur nos supports numériques :
280 000 visites chaque jour (plus
d’un million de pages vues) sur
leprogres.fr et nos applications
mobiles. Avec nos agendas :
http://www.leprogres.fr/pour-sortir
et http://www.poursortir.com/.
• sur nos supports « papier » : 850 000
lecteurs chaque jour (Le Progrès, La
Tribune-Le Progrès et Les Dépêches,
le supplément loisirs du jeudi :
Week-end, le mensuel C’est en

Du lundi au vendredi : 09h – 12h.
A bientôt sur www.leprogres.fr !

L’équipe Agenda Pour Sortir / Le
Progrès
Email lprsortir@leprogres.fr
Tél : 04 72 22 23 46
Le Progrès / www.leprogres.fr

ABAPA

P

our ceux qui ont un petit problème de mémoire,
voici un rappel des dates pour terminer la saison.

• Deux ateliers LOTO à la salle de la plaine :
vendredi 10 avril / vendredi 15 mai
Vous souhaitez participer, mais le transport pose un
problème, merci de contacter une des personnes
indiquées ci-dessous.
• Pour ceux qui veulent aller faire un petit coucou à nos
anciens à Saint Martin en Haut, retenez-les :
vendredi 6 mars / vendredi 22 mai
Merci à tous ceux qui se joindront à nous, cette
participation ayant un intérêt certain pour la réussite
de cette visite.

Nous clôturerons l’année avec le repas à la serre, (pour
lequel nous n’avons pas encore arrêté de date), mais les
personnes concernées seront averties en temps voulu.
Contacts :
MH. Ratton : 04 78 48 93 50
D. Fenet : 04 78 48 91 13
J. Villard : 04 78 48 95 84
G. Salery : 04 78 48 95 89

FNACA

A

u concours de belote organisé le 11 janvier par la Fnaca et les
Anciens Combattants, les Thurinois ont été les meilleurs :

1er : Marie-Louise Clavel et Jean-François Gaudin - Thurins
2ème : Daniel Delorme et Jacques Cusson - Thurins / St.Laurent de Mure
3ème : Claudette et Antoine Bouteille - Thurins
...
et les plus chanceux (deux Thurinois) à la tombola :
Bernard Tissot (rosette) et Myrèse Poix (panier garni).
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FRANÇOIS COUZON
Salle Saint Martin
19 rue du Michard

M

erci aux personnes qui désirent
utiliser la Salle Saint Martin
de le prévoir suffisamment à
l’avance pour être sûr qu’elle soit libre le
week-end désiré. Il reste quelques dates
disponibles sur 2015.

CLUB DE L’ÂGE D’OR

Pour toute demande de réservation,
veuillez contacter :
Georges NEEL : 06 09 53 97 04.

L

e club de l’Age d’Or a commencé ses activités avec l’Assemblée
Générale qui s’est tenue à la salle St Martin le jeudi 8 janvier à 14h.
Après les paroles de bienvenue prononcées par la Présidente, la
lecture des activités de l’année et le compte rendu des finances, nous avons
procédé aux élections du tiers sortant et accueilli Marie-Claude Jasserand
au conseil d’administration. Puis un goûter a été servi au cours duquel
les aînés ont été fêtés, les rois couronnés. La journée a été longue pour les
organisateurs, mais tout le monde était heureux.
Toujours à la salle St Martin :
Le jeudi 19 février un loto a été organisé. De nombreux lots ont été distribués
et l’après midi s’est poursuivie avec les bugnes toujours appréciées des
gourmands. Des boissons chaudes ou froides les accompagnaient et la
journée s’est déroulée dans la bonne humeur.
Le vendredi 13 mars a eu lieu le repas au restaurant Bonnier suivi du
traditionnel concours de belote offert par le restaurateur.
Le jeudi 23 avril nous nous retrouvons à nouveau pour notre repas de
printemps.
Du 1er au 4 juin un voyage interclubs est programmé pour les Alpes du
Sud. Si vous êtes intéressés, veuillez nous contacter, il reste quelques places !

THURINS
THÉÂTRE

V

ous connaissiez le théâtre à la
télévision, aujourd’hui nous vous
proposons la télévision au théâtre…

Spectacle spécial zapping et plateau télé.
Ne soyez pas en retard, vous risquez de
louper les pubs !
Au programme, des parodies de vos
programmes favoris interprétées par
la jeunesse, suivies d’un boulevard :
« Sincères condoléances », écrite par
Pierre Joffre.
Ne zappez pas les dates :
Samedis 9 et 16 mai 2015 à partir de
20h00 et dimanches 10 et 17 mai 2015 à
partir de 15h00 à la salle St Martin.
PS : tenue décontractée de rigueur et
charentaises acceptées.
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LES BLEUETS

L

es Bleuets organisent leur vide grenier le samedi 25 avril 2015
sur le stade de foot de Thurins de 6h à 8h pour l’installation et
de 8h à 16h pour la vente.

Pour les inscriptions et renseignements vous pouvez télécharger les
documents nécessaires sur notre site internet :
http://bleuets-sports.jimdo.com.
Quelques dates à retenir :
Dimanche 24 mai: concours poussines à Saint Romain en Gal.
Samedi 13 et dimanche 14 juin : concours Jeunesses et Ainées à Villefranche.
Samedi 20 juin : Fête des Bleuets à la salle des sports à partir de 14h.
Attention :
Changement de date pour notre loto : cette année, il se déroulera le
samedi 26 septembre et non pas en octobre

GROUPE DE RECHERCHE

SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DE THURINS
L’assemblée générale du
Groupe de Recherche sur
l’Histoire et le Patrimoine
de Thurins a eu lieu le 22
janvier 2015.

S

uite au décès de Pierre
Confort, une réorganisation
de
l’association
s’avérait
nécessaire.
Après consultation des adhérents,
différentes commissions sont créées
avec chacune un thème précis.
A ce jour il y en a trois :
• La commission GENEALOGIE :
Jean-Paul Duzéa va nous faire
profiter de son expérience afin de
nous donner une méthode de travail
pour faciliter nos recherches.
• La commission IMMIGRES
ITALIENS :
L’histoire de l’immigration fait partie
de notre patrimoine économique,
culturel et social. A la fin du XIXe
siècle, Thurins fit appel à la main
d’œuvre italienne nécessaire à son
activité économique.
Le Groupe de Recherche de la
commune se propose de faire un
travail de mémoire sur les familles
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d’origine italienne qui ont contribué
à la vie de Thurins. Nous faisons donc
appel à toute personne ayant des
renseignements sur ce sujet.
Contact : Jean-Marc Bassetti :
07 78 81 93 72
jmarc.bassetti@orange.fr.
• La commission des LOGES :
Les loges font partie du patrimoine
rural, le Groupe de Recherche ne
peut rester insensible à ces petites
constructions qui jalonnent notre
paysage quotidien.
Sur Thurins, une cinquantaine de
loges ont été répertoriées.
Dans la continuité du travail
entrepris par Pierre Confort, Gérard
Pinson et Bernard Tissot qui en ont
fait l’inventaire il y a dix ans, nous
voulons refaire le point aujourd’hui.

La sauvegarde du patrimoine
étant une raison d’être de notre
association, nous faisons appel à
toute personne susceptible de nous
fournir des renseignements sur les
loges de notre commune.
D’autres villages comme Mornant
ont déjà fait un travail pour leur
sauvegarde.
Contact : Elisabeth Bruyas :
04 78 48 92 63 - grploges@orange.fr
Vous êtes intéressés par un sujet
concernant l’histoire de notre village,
vous y travaillez peut-être déjà, le
Groupe de Recherche sur l’Histoire
et le Patrimoine est ouvert à toute
proposition pour créer de nouvelles
commissions afin de partager vos
recherches et vos découvertes.
Prochaine réunion : le 11 juin 2015
à 20 h 30.

L

’association ACB loisir vous
propose un tarif associatif,
pour vos manifestations,
la location de jeux en bois de
« collectivité » (Ouislick) ou de
jeux en bois traditionnel. Ainsi
que la découpe de lettrage pour
banderole publicitaire et le
flocage de T-shirt.
Contact :
Cédric Balmont : 06 51 53 47 61

INTERCLASSE
SAPEURS-POMPIERS

DE THURINS
Le 19 Janvier dernier a eu lieu notre Ste BARBE. Nous
remercions nos familles, amis et l’ensemble de la population
présente à cette cérémonie.
Chaque année c’est un plaisir de voir autant de personnes répondre à notre
invitation ainsi qu’au vin d’honneur.
Nous félicitons de nouveau les diplômés et nommés :
Thibault FAURE et Benoit BRALY se sont vu remettre leur diplôme de COD 1
(Conduite d’engin incendie) suite à 4 jours de formation.
Baptiste CLAVEL nommé 1ère classe.
Richard DUPIN et David BOUCHUT nommés au grade de sergent.
Thibault FAURE nommé caporal (chef d’équipe) suite à 4 jours de formation.
Philippe BOUCHUT et Angélique BOUCHUT après 6 jours de formation nommés
caporal (Chef d’équipe et chef d’agrès 1 engin).
Jean-Philippe DEBARD nommé lieutenant après 6 semaines de formation dont 4
semaines à l’ENSOSP à Aix en Provence.
Guy THEVENON s’est vu remettre la médaille d’ARGENT suite à 20 ans de service
et a été nommé sergent.
Capitaine Jean-Marc DELORME a reçu la médaille d’OR suite à 30 ans de service.
Toutes ces formations et stages d’avancements demandent à chacun du temps
personnel. Certains sont chefs d’entreprise, ils doivent s’organiser au niveau
professionnel. Ils ou elles sont aussi parents, l’aménagement de leurs temps se
fait également au niveau familial afin de pouvoir se concentrer durant plusieurs
jours et semaines sur leur formation.
Nous remercions également les employeurs qui laissent les pompiers volontaires
partir en intervention durant leur temps de travail (garage de la Colline).
Des conventions peuvent être passées entre le SDMIS et les employeurs afin de
faciliter la disponibilité durant la journée. N’hésitez pas à nous contacter pour
tous renseignements complémentaires.
Merci à tous pour votre soutien.

L

’équipe de l’Interclasse remercie tous les Thurinois qui sont
venus manger des moules
frites le dimanche 1er février.
Nous vous donnons rendez vous le
dimanche 12 Juillet pour le 5ème
INTERCLASSE.
Venez vous détendre et vous amuser autour de cette journée de fête,
avec ses jeux « habituels » (polochon piscine, tire à la corde, questions sur Thurins, course à ski…) et
les nouveaux jeux qui ravirons les
plus jeunes et les plus expérimentés.
Programme de la journée :
• 8h : saucisson chaud patates
• 9h : le café est offert aux participants
• 10h : début des jeux
• 12h : pause repas
• 13h30 : reprise des jeux
• 18h : résultats et remise des prix
Contact : 06 51 53 47 61
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FULL CONTACT

CLUB DE JUDO

Ça bouge à Thurins ! Le club a ouvert
ses portes en septembre et déjà plein
de projets en cours…

U

ne belle opportunité à saisir

Pierre et Cédric ont eu l’opportunité
de participer à l’IRISH OPEN, qui est le
tournoi européen le plus relevé, du 5 au 9 Mars.
Ils ont décidé de répondre présent et on peut
d’ores et déjà dire qu’ils donneront le meilleur
d’eux même. Car, depuis 1 mois, ils enchaînent
les entraînements et les séances de préparation
physique à un rythme effréné. Le travail accompli
par Pierre et Cédric n’a rien à envier à celui d’un
sportif professionnel.
Sélection pour les internationaux
La ligue Rhône-Alpes souhaite monter une
équipe « Elite » light contact en vue du prochain
championnat du monde WAKO.
C’est à Thurins, le 18 avril, qu’aura lieu le stage
de sélection avec la présence du sélectionneur de
l’équipe de France : Jean Luc Kitoko.
Trophée Framboise 1ère édition
Le 25 Avril, à la salle des sports, le club lance
sa première compétition régionale qui, nous
l’espérons, deviendra pérenne.

RANDONNEURS

A

près quelques mois d’entrainements intensifs nos judokas
se distinguent dans différentes compétitions :

D
 any LOMBARD : champion du Rhône minimes,
vice-champion Région Rhône Alpes et est qualifié pour le championnat de Zone à Mèze 34.

• Anthony JULLIEN se classe 7ème au championnat du Rhône
cadet
• Alexis POYET se classe 3ème au sélection District minimes
•L
 ilian COUEDEL monte sur la 3ème marche du championnat du
Rhône junior et est qualifié pour les 1/2 finales du championnat
de France à Rumilly 74
•L
 aurianne VENET est 2ème au 1/2 finales du championnat de
France et est qualifiée au championnat de France.
Les adultes aussi offrent des résultats très satisfaisants. Michel
VILLAR et Guy AULLAGNIER rejoignent les nombreuses ceintures
noires formées à Thurins. Dominique COUCHOUX obtient lui
son 2ème DAN.
Dans la section jujitsu, Victor GAUDIN, titulaire de l’équipe de la
ligue Rhône Alpes, a participé à plusieurs opens nationaux, dont
celui de Marseille où il se classe 3ème. Il est ainsi sélectionné pour
les championnats de France à Epinal.

Vous aimez marcher ? Venez rejoindre
les « Marcheurs Thurinois »

Les très bons résultats des combattants, lors des opens régionaux,
ont permis au judo club de Thurins de finir 1er Club à St Nizier
sous Charlieu 42.

T

Le judo club de Thurins organisera le samedi 11 avril la phase
finale de la région Rhône Alpes. Cette compétition regroupe
donc les meilleurs combattants de la Région dont certains qui
participeront au prochain championnat du monde à Athènes. Le
circuit Rhône Alpes est un circuit reconnu également par la qualité
de son arbitrage car 6 des arbitres officient au niveau national.

ous les lundis nous partons à 13h30 du
bas du parking de la mairie pour une
randonnée aux alentours de Thurins,
retour vers 17h15
Chaque premier lundi du mois c’est un
départ à 7h30, avec covoiturage, pour
une randonnée plus éloignée, la journée ;
retour vers 17h30. Chacun porte son pique-nique
sauf pour les randonnées en décembre, janvier,
février, où les repas ont lieu dans des auberges.
Chaque personne randonne sous sa
responsabilité. A vos chaussures et sacs à dos !
Contact :
Claude Vindry : claude.vindry@wanadoo.fr
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Pour les Thurinois cette manifestation est l’occasion de découvrir
le jujitsu sous différentes formes : Combat ou Ne Waza.
Tous ces résultats sont le fruit d’un travail rigoureux dans la
bonne humeur et de l’investissement des professeurs. Marc
TRANCHAND, enseignant au judo Club de Thurins depuis 1999
a pour cela reçu la Palme de bronze de la fédération et la médaille
de bronze de jeunesse et sport.
A noter l’interclub de judo organisé à Thurins le 31 mai, nous
vous invitons à venir encourager nos combattants de 4 à 14 ans.

Le barrage de Thurins, hier et
aujourd’hui

E

n 1924 la municipalité de Thurins
étudie le moyen d’alimenter
en eau potable les habitants
de la commune. En effet les puits
près des habitations et des fermes
devenaient insalubres. En 1927 fut créé
le syndicat intercommunal des eaux
du Garon, suivi de la construction du
barrage d’une capacité de 100.000 m3
desservant les communes de Thurins,
Messimy, Brindas, Soucieu-en-Jarrest,
Grézieu la Varenne soit environ 30 km
de canalisations. En 1954, la population
devenue trop importante, le barrage
fût abandonné. L’activité pêche s’y
est développée. Aujourd’hui le site
est un lieu très prisé par les pêcheurs :
le cadre est exceptionnel pour sa
tranquillité,
son
environnement
ombragé et également pour sa
qualité de l’eau issue des sources de
la vallée. Les aménagements récents :
parking, sentiers, aires de piquenique apportent un cadre de détente
recherché par les promeneurs. Les
pêcheurs représentent une grande
partie de la fréquentation des lieux. Le
plan d’eau est rattaché à l’A.A.P.P.M.A
vallée du Garon et ses affluents avec

dénomination section Barrage de
Thurins, 2éme catégorie.
Pour pêcher au barrage et être en
conformité avec la réglementation
de la fédération, il faut avoir la carte
annuelle interfédérale du Rhône ou
la carte annuelle du Rhône et pour
chacune de ces catégories il faut avoir
également la carte spécifique section
barrage de Thurins :
Et suivant l’âge, la carte :
• personne majeure,
• personne mineure (12/18 ans),
• femme plus de 18 ans,
• pour les moins de 12 ans, carte
découverte uniquement.

Possibilité de cartes journalières
pour adultes uniquement avec tarifs
dégressifs délivrées pour les périodes
du 1er janvier au 31 mai et du 1er juin
au 31 décembre, plus la carte spécifique
section barrage de Thurins valable du
1er janvier au 31décembre.
Deux points de vente sont à votre
disposition à Thurins pour vous fournir
l’ensemble de ces documents et les
différents tarifs :
Magasin Vival et restaurant Les Doigts
Framboises, tous deux place Dugas.
Pêcheurs confirmés ou débutants
venez nous rejoindre.

STORM TEAM
3ème Grand Prix de l’Ouest
Lyonnais

L

e week-end des 28 février et
1er mars, se tenait à Thurins,
la troisième édition d’une
course de voitures tout terrain
radiocommandées à l’échelle 1/10.
Une fois encore, malgré des conditions
d’installation difficiles, puisque la piste
et ses abords sont construits dans la
nuit précédant la course, la Storm
Team et ses bonnes âmes ont réussi ce
challenge un peu fou.
Ils ont, une fois de plus, réussi à
proposer une piste de qualité aux
pilotes venus de toute la France mais
aussi de Suisse, d’Italie et d’Autriche,
ce qui n’a pas manqué d’être repéré
par les organisateurs de grandes
courses européennes.
D’ailleurs, on peut parier que
l’an prochain, le challenge sera à

renouveler puisque le vainqueur des
2 catégories de cette édition, n’est
autre que le sympathique pilote
international, Renaud Savoya, résidant
à Lyon. La promotion qu’il a fait du
Grand Prix devrait certainement
attiser la curiosité et l’envie d’autres
pilotes pros à venir en découdre à
Thurins avec le plateau déjà relevé.

pour la confiance qu’elles lui portent
chaque année.

Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés des dates et programme du
quatrième volet du Grand Prix.

Ainsi qu’à son Staff : Alicia, Anne,
Marie, Soline, Claire, Ludo, Elliott,
Killian, Antoine, Edouard, Adrien,
Maxime, Alexandre, Hervé, Florence,
Victor, Loris…

La Storm Team tient à remercier la
mairie de Thurins et Chantal KRAMP,

Max Marmonnier voudrait vous
rappeler qu’il doit la réussite de cette
grande fête à : Xavier A., Francis,
Cécile, Gabrielle et Samuel M., Johan
et Gérémy M., Laurence R., Madeleine
B., Greg M.
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SECTION PÊCHE DU BARRAGE DE THURINSS

INTERCOMMUNALITÉ
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DES

VALLONS DU LYONNAIS

Déchets de soins :
fourniture des boîtes
jaunes destinées aux
particuliers en autotraitement
DASTRI est l’éco-organisme agréé
par les pouvoirs publics depuis
décembre 2012 dans le cadre d’une
filière à Responsabilité Elargie des
Producteurs (REP) concernant
les Déchets d’Activités de Soins à
Risques Infectieux (DASRI).
A ce titre, c’est désormais DASTRI
qui fournit gratuitement les
boîtes jaunes destinées à la
collecte des déchets de soins, par
l’intermédiaire des pharmacies.
Ainsi, une fois que votre stock de
boîtes sera épuisé, la CCVL ne
fournira plus les boîtes jaunes aux
particuliers en auto-traitement.
Les pharmacies ont l’obligation
de
fournir
ces
contenants,
gratuitement, à toute personne en
faisant la demande.
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Exposition temporaire
« Guignol et les femmes »
Jusqu’au 31 mai - Entrée gratuite
Les personnages féminins n’ont
pas la part belle dans le monde de
Guignol : souffre-douleur, femmes
acariâtres attentives aux rentrées
d’argent, commères… Néanmoins,
elles sont dotées d’un fort caractère
et ne s’en laissent pas compter.
L’exposition retrace l’évolution
des personnages féminins dans le
théâtre de Guignol des origines à
nos jours.
Ce changement est le reflet des
transformations du rôle social
de la femme. Inventés dans un
monde patriarcal et misogyne, les
personnages féminins chez Guignol
acquièrent peu à peu leurs lettres de
noblesse.
RENSEIGNEMENTS
Musée Théâtre Guignol
18 montée de la Bernade
69126 Brindas
Tél. 04 78 57 57 40
museetheatreguignol@ccvl.fr
www.ccvl.fr

Inter’val 2015
Michel Jonasz le vendredi 4
septembre, Tri Yann le samedi 12
et Anne Roumanoff le mardi 15 à
l’affiche d’Inter’Val 2015
Du vendredi 4 septembre au samedi
10 octobre, la programmation
comprendra au total 26 spectacles
représentant de nombreux genres
musicaux.
La soirée de présentation gratuite et
ouverte à tous aura lieu le mercredi
29 avril à 18h au Musée Théâtre
Guignol à Brindas, un moment
musical terminera la soirée.
Ouverture de la billetterie pour
les têtes d’affiches le 29 avril à la
CCVL (04 78 57 83 80), à l’Office
de Tourisme (04 78 57 57 47), sur
les réseaux habituels et en grande
distribution.
RENSEIGNEMENTS
Contacts : 06 76 48 84 47 /
interval.ccvl@gmail.com
Tout le programme sur le site
internet : interval.ccvl.fr
Réservations possibles pour la
plupart des spectacles à l’Office de
Tourisme.

E

n ce début d’année au relais Les
P’tits Pouces, deux événements
ont rencontré un beau succès :

OFFICE DU TOURISME DES

VALLONS DU LYONNAIS
Balade en Vallons
Pour sa 5ème édition, « Balade
en Vallons » aura lieu dimanche
26 avril 2015 à Vaugneray. En
famille ou entre amis, munis d’un
livret, partez à la découverte du
patrimoine de la commune et de
ses environs tout en vous amusant !
2 circuits proposés – Nombreux
lots à gagner, goûter offert à
l’arrivée. 6 € par équipe.

Devenez photo - reporters
des Vallons du Lyonnais
Vous êtes nombreux à prendre des
photos avec vos mobiles. Grâce à
l’application instagram publiez
vos clichés sur la page facebook
de l’OTVL. C’est très simple, il
vous suffit de tagger la photo avec
#vallonsdulyonnais.
N’hésitez
pas, partagez VOS Vallons !

Prêt de VTT à assistance
électrique
L’OTVL met à votre disposition 2
VTT à assistance électrique.

Rien de mieux pour arpenter les
sentiers vallonnés et les nombreux
circuits balisés du territoire :
• de fin novembre à début mars les
mercredis et vendredis après-midi :
au départ de Brindas,
• de mi-mars à mi-novembre les
samedis et dimanches (+ du mardi
au vendredi en juillet et août) : au
départ d’Yzeron.

Les horaires de printemps
du 18 avril au 30 juin
Les mercredis, jeudis et vendredis
de 14h à 18h dans les locaux du
Musée Théâtre Guignol à Brindas.
Les samedis et dimanches de
10h à 13h et de 14h à 18h place
centrale à Yzeron.
RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme
des Vallons du Lyonnais
Tél. 04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr
www.ccvl.fr
www.ccvl.fr

• Tout d’abord, le spectacle musical
sur le thème de Noël qui a été proposé
aux 28 assistantes maternelles et
62 enfants, le 18 décembre 2014,
présenté par Benoit Colinet et Hugues
Chaffardon.
• La fête des familles du samedi 31
janvier 2015, toujours présentée par
Benoit Colinet et Hugues Chaffardon.
Cette fois-ci le spectacle musical a
abordé le thème de l’hiver suivi d’un
goûter (avec galette et brioche). Cette
manifestation a réjoui le cœur de
60 adultes (parents et AM) et de 30
enfants présents.
Une nouveauté à présent en terme
de partage des communes entre
les 3 relais (Val’Petite Enfance, Les
P’tits Pouces, Le Monde de Zébulon).
En effet, au 1er janvier 2015, une
nouvelle organisation territoriale
des RAM est entrée en vigueur. Cette
réorganisation permet une répartition
équilibrée avec au total 3 relais pour
3 territoires distincts. Chaque relais
a désormais la totalité des missions
définies par la CAF.
Dorénavant :
• les communes d’Yzeron, Brindas,
Pollionay et Ste Consorce dépendront
uniquement du Val’Petite Enfance,
• les communes de Messimy, Thurins
dépendront uniquement des P’tits
Pouces,
• les communes de Grézieux la
Varenne et Vaugneray dépendront
uniquement du Monde de Zébulon.
Date à retenir au sein du relais Les
P’tits Pouces :
Journée Petite Enfance le samedi 30
mai à Vaugneray (Ebullisphère) sur
le thème des accidents domestiques,
avec « la maison géante ».
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RELAIS LES
P’TITS POUCES

INTERCOMMUNALITÉ

LA FARANDOLE DES VALLONS
La « Farandole des Vallons »
est un espace de vie sociale
géré par la Mutuelle Petite
Enfance des Vallons du
Lyonnais.

C

ette structure, bénéficiant du soutien
technique et financier de la CAF et
de la CCVL propose des espaces de
manifestations visant à accompagner et
soutenir les familles d’enfants de moins
de 6 ans dans leur fonction éducative et
parentale.

Groupe de parole
Un groupe de parole est un lieu de
rencontre entre parents désireux de réfléchir ensemble à leur fonction parentale
et de partager leurs questionnements
comme leurs expériences vécues.
C’est un lieu où l’on peut dire, sans crainte
d’être jugé, dans l’écoute et le respect
réciproque, la difficulté d’être parent au
quotidien.
Pour les familles d’enfants de moins de 6
ans, résidant sur la CCVL ou employeurs
d’un(e) assistant(e) maternel(le) domicilié(e) sur la CCVL .

• Les mardis de 13h45 à 15h30 : 7 avril –
12 mai -9 juin
• Les jeudis de 20h30 à 22h15 : 9 avril – 21
mai – 18 juin

vaisselle, d’un micro ondes.

Pause poussette

Pour les enfants jusqu’à la fin de la petite
section de maternelles accompagnés de
leurs parents.

La « pause poussette » est un lieu où les
parents d’enfants de moins de 6 ans
peuvent venir partager un moment
convivial entre adultes et échanger entre
eux et/ou avec les professionnel (le)s petite
enfance, autour de leurs préoccupations
parentales.
Les enfants peuvent jouer à côté de leurs
parents en toute liberté.
Pour les parents accompagnés ou non de
leur(s) enfant(s).
Les mardis de 9h à 12h (au rythme de
chacun) : 5 et 19 mai – 2 et 16 juin.

Espace d’accueil parents/
enfants autour du jeu
« L’espace d’accueil parents enfants autour
du jeu » permet de tisser des liens les uns
avec les autres, petits ou grands et de faire
une pause dans son quotidien :
• Possibilité de prendre son repas et goûter
sur place, mise à disposition d’un frigo, de

• Sieste des enfants accompagnée par une
animatrice.

Les mardis de 11h30 à 17h30 (au rythme
de chacun) : 7 avril – 12 et 26 mai – 9 et 23
juin

Animation famille
Les « animations familles » sont l’occasion
pour l’enfant et les personnes qui lui sont
proches de partager un moment privilégié
autour d’ateliers thématiques.
Le cadre convivial et festif permet à petits
et grands de passer un agréable moment.
Les activités sont destinées aux enfants de
moins de 6 ans avec une priorité donnée
aux enfants de moins de 4 ans.
Pour les enfants accompagnés de leurs
parents, frères et sœurs, oncles et tantes…
• Samedi 30 mai de 9h30 à 12h : Matinée
Petite Enfance
• Samedi 27 juin : sortie à la ferme du
Milon.

ASLGF ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE GESTION

FORESTIERE DES MONTS ET COTEAUX DU LYONNAIS
Vous êtes propriétaire de bois :
et si on se regroupait pour les
exploiter ?

À

partir du constat de l’extrême
morcèlement de la forêt privée dans
les Monts et Coteaux du Lyonnais
rendant l’exploitation de celle-ci difficile
(accès, isolement des propriétaires,
absence de filière bois,…), un groupement
de propriétaires forestiers à caractères
associatifs (ASLGF) vient d’être constitué
le 1er décembre 2014 à l’initiative de
plusieurs propriétaires fondateurs motivés.
Cette association bénéficie du soutien du
SIMOLY (Syndicat Intercommunautaire
des Monts du Lyonnais) et du SOL (Syndicat
de l’Ouest Lyonnais) ainsi que de l’appui
du CRPF Rhône-Alpes (Centre Régional
de la Propriété Forestière) et des syndicats
forestiers privés du Rhône et de la Loire.
Cette association rassemblera vos parcelles
de bois afin de vous donner les moyens de
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les exploiter et de les valoriser.
Pour ceux qui le souhaitent, elle permettra
de rassembler les travaux forestiers de ses
adhérents afin d’en optimiser les coûts, de
faciliter la vente des bois en améliorant la
desserte des parcelles adhérentes, tout en
bénéficiant d’un appui technique gratuit
du CRPF.
L’association,
en
constituant
un
groupement de taille significative de
propriétaires gestionnaires, s’inscrit dans le
cadre de la Loi d’Avenir pour l’Agriculture,
l’Alimentation et la Forêt. Elle permettra
ainsi d’obtenir les aides prévues au niveau
des différentes collectivités territoriales et
l’accès à certaines sources de financements
privés (fonds carbone, mécénat).

les actions à réaliser pour chacune des
parcelles afin d’assurer la pérennité de la
forêt et sa meilleure valorisation.
Celle association syndicale est une vraie
opportunité pour les propriétaires désireux
de devenir des exploitants actifs de leur(s)
parcelle(s) même de petite surface et ce à
un cout associatif. Ils bénéficieront en outre
du dynamisme et des connaissances d’un
groupe motivé ainsi que de formations
techniques.
Une réunion de présentation de cette
ASLGF des Monts et Coteaux du Lyonnais et
d’adhésions aura lieu au cours du premier
trimestre 2015.
Pour toutes vos interrogations
adhésions, n’hésitez pas à contacter:

ou

Chacun reste propriétaire de ses parcelles
et seul décisionnaire des opérations qui y
seront conduites.

Technicienne forestière CRPF: MariePauline TACHON 06 77 09 71 06 / mariepauline.tachon@crpf.fr

L’ensemble des décisions seront regroupées
dans un programme collectif prévoyant

Président de l’ASLGF: Bruno DE BROSSE
06 21 48 21 08 / brunodebrosse@gmail.com

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.

UN AUTRE MONDE…

D

epuis le matin où l’on pose
nos enfants à l’école jusqu’au
soir retour de nos activités
sportives,
culturelles…
nous
comptons sur les bénévoles pour
que tout se passe bien. Mais que
donnons-nous en échange de ces
services ? Rien ou pas grand-chose
et même pas une heure pour assister
à l’assemblée générale.
Alors permettez-moi de vous
emmener dans un autre monde.
Dans ce monde les membres des CA
des différentes associations auraient
dit, eux aussi : « je travaille, j’ai des
enfants et ce week end de toute
manière j’ai prévu une sortie au
ski, à la mer… je ne peux pas faire
partie du CA, il y en a d’autres qui
peuvent s’en charger, qui ont moins
de travail, plus de temps que moi… »
Il est 7h30, vous déposez, comme
chaque matin, vos enfants au
périscolaire…
pas
possible,
l’animateur est certes un salarié,
mais ce sont des bénévoles qui
gèrent la structure, les contrats
d’embauche… qu’allez vous faire ?
A midi, vous êtes au restaurant
d’entreprise, vous avez une pensée
pour vos parents qui vivent encore
chez eux, mais dont la dépendance
augmente. Vous savez qu’ils auront
un repas chaud, il y a portage de
repas… et bien non, là encore ce
sont des bénévoles… qu’allez vous
faire ?

18h, vous sortez du travail, vous
allez récupérer vos enfants… et
bien toujours « non », vous le savez
maintenant : pas de bénévoles,
pas de TAP, pas de périscolaire. Et
le lendemain pas de TYM, même
principe des salariés gérés par des
bénévoles… qu’allez vous faire ?
Après une journée de travail bien
remplie, les tâches domestiques
(courses, ménages, devoirs des
enfants…) réalisées, vous allez
enfin pouvoir vous détendre : judo,
tennis, bad, gym, médiathèque,
ciné débat,… Toujours « non »,
les bénévoles ne sont plus là, les
activités non plus… qu’allez vous
faire ?
Vous avez longtemps économisé
votre argent, votre projet de maison
prend forme, vous allez à la mairie,
vous déposez votre dossier, d’ici un
an vous habiterez votre maison…
toujours « non » là encore le conseil
municipal, ce sont des bénévoles
(certes le maire et les adjoints,
soit 7 personnes sur 23, ont des
indemnités mais savez vous de
combien et savez vous le temps
passé en commission)… qu’allez
vous faire ?
Début septembre, vous invitez
des amis, ils ont entendu parler de
Thurins et de sa journée du fruit,
ils veulent venir acheter des fruits,
manger des tartes, des gaufres, voir
les chars, les expositions. 11h, vous
descendez au village, personne, ce

n’est plus un village mais une ville
fantôme.
Vous avez compris le rôle primordial,
dans nos vies, des bénévoles à
travers ces quelques exemples (que
les bénévoles me pardonnent, il y
en a tellement on ne peut pas parler
de tous) Alors déjà un grand merci
à eux, parce que figurez-vous que
eux aussi ont un travail, des enfants,
veulent aller au ski, à la mer… et
ils trouvent le temps en plus de
s’occuper de nous.
Alors pourquoi franchir le pas,
pourquoi un jour on arrête de
chercher de mauvaises excuses : On
entre dans les associations parce
que cela permet de rencontrer des
personnes de qualité, de s’impliquer
dans la vie de la commune, de
créer des liens, bref de vivre dans
une commune. Et surtout malgré
le travail et l’implication que
cela demande, on trouve de vrais
moments de convivialité, des petits
et des grands moments de bonheur
car on n’est plus seul.
Réfléchissez à tout cela, lorsque
vous croiserez un bénévole vous lui
demanderez peut être si vous aussi
vous pouvez aider. Vous pourrez
alors entrer dans ce monde riche
d’échanges et d’amitié. Vous allez
sûrement bientôt recevoir une lettre
vous conviant à une AG… qu’allez
vous faire ?
Catherine Paillat
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VOUS AVEZ LA PAROLE

VOUS AVEZ LA PAROLE.

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
www.thurins-commune.fr

