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ÉDITO DU MAIRE

Éditorial

Je voudrais aujourd’hui
aborder avec vous
le concept de
mutualisation. Cette idée
n’est pas nouvelle mais
si elle revient aujourd’hui
sur le devant de la scène,
c’est que nos législateurs
ont prévu de l’encourager
et de l’accompagner
fiscalement au niveau
des communautés de
communes.

L

a
Communauté
de
Communes des Vallons du
Lyonnais (CCVL) a donc lancé
cette démarche en partenariat avec
ses communes membres et Thurins
bien sûr y adhère totalement. C’est
ainsi que Brindas, Grezieu-laVarenne et Vaugneray, ainsi que
le Syndicat de l’Ouest Lyonnais
(SOL) et la CCVL, plus la commune
d’Yzeron qui en a l’opportunité
vont lancer l’embauche commune
de personnels liés à la gestion des
ressources humaines (RH). Cette
illustration concrète de ce qui peut
être une mutualisation vise à une
meilleure efficacité au niveau de
chacune des communes membres
et représente aussi une économie
d’échelle.
Mutualiser, c’est améliorer les
services tout en recherchant
l’économie ; c’est s’offrir aussi à
plusieurs ce que chacun ne peut
plus s’offrir séparément.
Une autre réflexion conduite
aussi par l’intercommunalité est
d’envisager un partage au niveau
technique. Chaque commune
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bénéficie d’un certain nombre de
matériels, souvent sous utilisés.
A condition bien sûr d’en définir
précisément les règles, ces
matériels ne peuvent ils pas être
prêtés aux communes voisines,
lesquelles ont aussi du matériel que
nous n’avons pas.
Des achats groupés entre plusieurs
communes ne peuvent ils pas aussi
être envisagés, surtout lorsqu’il
s’agit d’outils ne servant que très
ponctuellement (nacelle, par
exemple).

Une autre illustration bien réelle
est la mise en réseau de nos
médiathèques, allant même audelà du périmètre de la CCVL. Par
ce biais, c’est un accès démultiplié
en terme de quantité d’ouvrages
et de supports de communication
dont les usagers bénéficieront.
Ces quelques exemples, qui
mériteraient plus de développement, illustrent bien tout l’intérêt
que représente la mutualisation.
L’échelle de la Communauté de
Communes pour porter cette idée
me paraît être naturellement le
cadre idéal. L’idée de fondatrice de
l’intercommunalité n’était elle pas
déjà de mieux faire à plusieurs ce
que l’on peine à faire seul.
Le concept même d’économie
des deniers publics, contraint par
un contexte difficile de traversée
de crise mondiale, relance cette
réflexion comme on ne peut plus
actuelle. En cela, la crise aura peut
être eu « du bon » !
Ici, à Thurins, votre Conseil
Municipal avance dans sa réflexion
concernant la création d’un pôle
dédié à la jeunesse, et intégrant
les idées d’améliorer les lieux
dédiés aux jeunes (Maison des
Jeunes, espaces associatifs…).

Le lieu d’exercice des accueils
de nos jeunes populations de
Thurins, Yzeron, Messimy (TYM),
de compétence intercommunale,
aura aussi sa place dans ce projet
multi-facettes. Là encore, ce sont
des économies d’échelle qui
devront être envisagées en lien avec
les acteurs bénéficiaires de cette
structure à inventer.
Les espaces à créer ne pourront plus
répondre à des besoins personnels
d’UNE association mais devront
être réfléchis en mutualisation
par les concepteurs de l’idée (les
élus et les techniciens) et pour les
usagers (les associations, entres
autres). Envisager un espace dédié
à chaque association n’est plus de
mise aujourd’hui et nous devrons
tous changer nos habitudes pour
intégrer cette idée d’espaces
partagés. Cette notion impliquera
de la part des différents acteurs plus
de responsabilités mais aussi plus
de lien et de communication entre
associations, ce qui ne peut que
renforcer leur bon fonctionnement.
A ce stade de mes réflexions, je
voudrais vous soumettre une idée
que Thurins voudrait bien voir
avancer au niveau communautaire :
ce serait d’envisager un partage des
compétences de nos personnels
existants. Même si déjà, les mairies
n’hésitent pas à communiquer
entre elles, on pourrait aller plus
loin dans ce sens. Nous n’avons
pas individuellement les moyens
d’envisager des embauches en
personnels spécialisés alors qu’à
plusieurs, ça pourrait se faire. Sans
empiéter sur les prérogatives de
structures pré existantes comme le
Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale (CGFPT),
mais plutôt en lien avec ce dernier,
des choses peuvent être améliorées.
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Une autre de mes interrogations du
moment est celle de la prochaine
disparition (paraît-il) des syndicats
intercommunaux. Si celle-ci devient
réelle, nous perdrions beaucoup en
service de proximité et en efficacité. Je
voudrais prendre l’exemple de notre
syndicat d’assainissement (Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de
la Haute Vallée du Garon : SIAHVG). Ce
syndicat assure un service commun
pour Thurins, Messimy et Soucieuen-Jarrest en terme de gestion des
eaux usées et des eaux pluviales.
Créé sur un territoire cohérent,
celui de l’amont du bassin versant
du Garon, il est géré avec très peu
de personnel et dirigé par vos élus
quasiment bénévolement. Fondre
ce syndicat dans une super structure
ne me paraît répondre ni en terme
d’efficacité ni en terme d’économie
d’échelle.
Mutualisons tout ce que nous
pouvons entre les communes, et entre
l’intercommunalité et les communes,
et nous aurons franchi une nouvelle
étape constructive et économe pour
tous.
N’en faisons pas une doctrine aveugle
qui ne mesurerait pas les éventuels
impacts négatifs d’une mutualisation
à tout crin qui irait à l’encontre des
objectifs recherchés.
A l’aube de l’été, et en vous souhaitant
de bonnes vacances, je soumets ces
réflexions à votre jugement.
A bientôt.
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MODIFICATION DES HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du 6 juillet au 30 août 2015
Ouverture du lundi au samedi* :
de 8h30 à 12h00
* Fermeture les samedis : 11 et 25
juillet, 29 août 2015

LE SERVICE URBANISME SERA FERMÉ :
• Du samedi 11 juillet au
lundi 20 juillet inclus
• Du lundi 24 août au
lundi 07 septembre inclus
• Du lundi 21 septembre au
lundi 28 septembre inclus

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 8 septembre 2015 ne
paraîtra pas dans le numéro
de octobre. Merci de votre
compréhension.

REMERCIEMENTS

LE MAIRE, Roger VIVERT

Retrouvez toutes les
actualités de la commune sur
www.thurins-commune.fr
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Denis Combet, Fabrice Tarlet
élus et membres d’associations
thurinoises…
Magazine gratuit distribué sur toute
la commune.
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VIE MUNICIPALE
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REMISE DE MÉDAILLE À JACQUELINE
Mesdames et messieurs
personnel communal,

élus

et

C’est Jacqueline GUYOT qui est
aujourd’hui à l’honneur et c’est la
reconnaissance de plus de 25 ans
de travail qui fait l’objet de cette
sympathique cérémonie.
Embauchée par la Commune de
Thurins à la rentrée 1976, comme
aide cuisinière, Jacqueline était
certainement loin d’imaginer le
parcours professionnel qui allait être
le sien, au cours de ces 39 années sur
lesquelles allait se dérouler sa carrière.
Ses qualifications et ses tâches ne
cessaient d’évoluer passant d’un emploi
d’agent d’entretien, à celui d’agent
technique qualifié, d’agent technique
principal puis d’agent technique en chef
et enfin adjoint technique principal de
1ère classe.
Assistant Madame Marnas puis
Madame Christiane Gaudin, Jacqueline
a su acquérir la technicité bien
particulière liée à ce poste et, lorsque
Madame Gaudin a fait valoir son droit
à la retraite, c’est bien naturellement
qu’avec Annie Meignier à l’époque,
nous avons pensé à elle pour assurer la
responsabilité de la cantine, comme on
disait à l’époque.
Et ce choix a été un bon choix, car
jamais Jacqueline n’a failli à sa tâche,
dirigeant sa petite équipe avec
beaucoup d’humanité et de conscience
professionnelle.
Elle aura vu défiler quatre maires
successifs : le Dr Berrier, Claude
Delorme, André Grataloup et enfin moimême depuis 2001 et la volonté des
municipalités successives de privilégier
la confection de repas traditionnels,
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cuisinés, plutôt que de recourir à d’autres
formules de repas livrés tout prêts, aura
été mise en œuvre par Jacqueline tout
au long de ces années. Merci à elle et
à ses assistantes d’avoir offert à nos
enfants thurinois cette cuisine familiale,
confectionnée le plus souvent possible
avec des produits frais locaux.
Jacqueline n’a pas hésité à suivre des
formations pour se perfectionner encore
dans son beau métier de cuisinière,
afin de bien maîtriser les éléments
constitutifs d’un repas équilibré. Elle
a sans cesse su évoluer en terme de
traçabilité et d’hygiène, les normes dans
ces deux domaines devenant de plus en
plus contraignantes.
Ce sont ces éléments qui ont conduit
la Municipalité a envisager le
déplacement de la cantine de la place
du 11 novembre vers le site proche de
la mairie, dans le contexte d’un pôle
multiservice, alliant une médiathèque
à un restaurant municipal. L’aventure
de cette construction a permis aux élus
de travailler en étroite collaboration
avec les acteurs qui allaient faire vivre
ces lieux. Et je dois remercier Jacqueline
qui a parfaitement collaboré à tout ce
travail préparatoire et qui a organisé
avec succès le déménagement vers les
nouveaux locaux que nous venons de
visiter.
Les conditions de travail anciennes
étaient difficiles et les nouveaux locaux
ont été fort appréciés. La rançon de la
gloire, c’est que les petits convives sont
de plus en plus nombreux, souvent
plus de 200 par jour et que le travail ne
manque pas, même s’il a été facilité.
Le portage de repas initié par notre
Municipalité, à destination des
personnes âgées, a également reçu

GUYOT

l’accompagnement de Jacqueline et de
son équipe.
Cet état d’esprit ouvert aux évolutions
de notre temps est aussi une grande
qualité de Jacqueline.
Je trouve que la remise de médaille
d’aujourd’hui pour Jacqueline Guyot
marque la reconnaissance de la
Commune de Thurins pour celle qui
aura mis en œuvre la volonté des élus
de servir leur commune. Elle a toujours
su s’appuyer sur son équipe dynamique
pour apporter le meilleur service à nos
habitants.
Passionnée et déterminée dans son
travail qu’elle aime, Jacqueline nous
rassure quant à la qualité des repas
qui sont fabriqués et servis dans ce
bel équipement qu’est le restaurant
municipal.
La visite de ces lieux où Jacqueline
Guyot exprime son talent au quotidien
a pour moi valeur de symbole et je
voudrais vous remercier tous, élus
ou personnel communal,
d’être nombreux ce soir
pour l’entourer de votre
affection et lui témoigner
votre estime. Je suis moi
aussi très fier d’avoir
le privilège de décorer
Jacqueline qui est un
bel exemple de
la
conscience
professionnelle,
du sens des
responsabilités
et du travail
bien fait.
Merci
Jacqueline !

DE NOTRE COMMUNE

L

e nouveau Conseil municipal,
élu en 2014, a préparé et voté le
budget 2015 en continuité avec
les choix antérieurs :
• Maintien des taux actuels des trois
taxes : habitation, foncier bâti et
non bâti (cela depuis 8 ans).
• Poursuite des projets en cours :
maison médicale.
• Réflexion sur un pôle jeunesse.
• Maîtrise
des
dépenses
de
fonctionnement à l’instar de la
réduction de l’éclairage publique
qui a permis la première année de
réduire ce poste de dépenses de
près de 7 000 €.
Il est rappelé que le budget doit
être voté en équilibre. Ceci est
d’autant plus difficile que l’Etat
se désengage sur nos territoires :
baisse des dotations et transfert
de compétences (rythmes scolaires, instruction des permis de
construire…).

• Rénovation de nos voiries :
45 000 €.
• Solde salle polyvalente de la
Plaine : 111 000 €.
• Acompte maison médicale :
109 000 €.
• Rénovation des appartements
place du 11 novembre : 400 500 €.

La dotation de l’Etat doit être,
sur 3 ans, réduite de près de
125 000 €, soit une baisse de plus
de 30 %. En même temps, l’Etat
nous demande de reverser un
fond de solidarité (FPIC) 19 140 €,
et les dépenses fixes : personnel,
fluides et entretien, versement
aux groupements associés : SDIS,
SYTRAL,
SMAGGA,
SIAHVG…
augmentent
régulièrement.
Il
sera nécessaire de revoir notre
organisation
communale
et
intercommunale pour rechercher
plus de mutualisation et définir des
compétences claires permettant de
trouver des marges financières.

Concernant
les
charges
de
fonctionnement,
nous
avions
budgétisé 1 804 990 € de dépenses,
(hors dépenses exceptionnelles) ;
les frais se sont en réalité élevés à
1 680 933 €. Le budget 2014 est donc
respecté. Ainsi, sur les recettes de
fonctionnement, après paiement des
charges, nous dégageons un résultat
de 412 038 €, somme affectée au
paiement des investissements 2015.
Ce résultat est donc satisfaisant
bien qu’en baisse par rapport à 2013
(moins 9,36 %).

LE COMPTE ADMINISTRATIF
2014 - REALISÉ 2014
Faits financiers significatifs de
l’exercice 2014

En investissement, les principales
réalisations de 2014 sont :

I) FONCTIONNEMENT
Réalisé

Variation
2013/2014

RÉSULTAT GLOBAL (utilisé pour le financement
des investissements 2014) : 412 038,00 €
En comparatif les résultats antérieurs étaient les
suivants :

Charges à caractère général (eau,
électricité, gaz, petit matériel…)

439 278,00 €

-2,18%

Charges de personnel

775 555,00 €

2,43%

Autres charges de gestion courante
(indemnités élus, contribution
intercommunalité, SDISS…..)

404 750,00 €

3,57%

Charges financières (intérêt
d’emprunts)

45 923,00 €

-14,03%

Autres charges

14 072,00 €

1 680 934

2 092 973

2 176 799

412 039

454 632

RÉSULTAT

427 611

TOTAL RECETTES:

2 631 432

Atténuation de charges (remb.sal.
maladie)

-9,74%

475 243 €
427 611 €
454 632 €

1 645 442
2 073 053

Transfert de charges

668 243,00 €

1 000 000

475 243

Produits exceptionnels (ventes de
biens)

3,35%

1 500 000

449 538

Produits financiers

1 158 178,00 €

2 000 000

1 865 104
2 340 347

Autres produits de gestion
courante (loyers, immeubles)

-18,58%

487 218

Dotations, subventions,
participations (Etat, région,
département)

125 705,00 €

2 500 000

1 563 324
2 012 860

Impôts et taxes

3 000 000

1,68%

447 126

Produits de gestion courante
(cimetière, cantine, EDF…)

1 356,00 €
1 680 934,00 €

2011
2012
2013

Variations des recettes et charges de fonctionnement
(avec opérations exceptionnelles : ventes).

1 438 632
1 925 850

TOTAL DEPENSES:

445 003 €
447 126 €
487 218 €
449 535 €

1 647 106
2 094 231

Charges exceptionnelles (vente de
biens)

2007
2008
2009
2010

500 000
0
2008

2009

2010

2011

recettes charges

62 765,00 €

5,46%

380,00 €

0,00%

1 884,00 €
0,00 €
75 817,00 €
2 092 972,00 €

0,38%

412 038,00 €

-9,36%

2012

2013

2014

résultats

On constate donc une baisse de nos résultats. Ces
résultats de fonctionnement servent au financement
des investissements, ils sont nécessaires pour
la réalisation des projets en cours. La baisse
programmée des dotations de l’Etat, les charges
nouvelles à assurer (rythmes scolaires instruction
des permis de construire, transports…) devra faire
réfléchir à une nouvelle gouvernance au niveau de
l’intercommunalité : mise en commun de moyens et
choix dans les compétences.
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VIE MUNICIPALE

LES DONNEES FINANCIERES

VIE MUNICIPALE

LES DONNEES FINANCIERES (SUITE)

II) INVESTISSEMENTS
Total des dépenses d’investissements 2014 :

938 989 €
Total des recettes d’investissements 2014 :

1 089 345 €
On rappelle que les dépenses d’investissements sont
financées en partie par :
• Les subventions.
• La taxe d’aménagement.
• Le remboursement de la TVA sur investissement.
• Le recours à l’emprunt.
• Et les réserves antérieures.

1) LES PRODUITS PREVUS AU BUDGET 2015

57%
7%
31%

1%
4%

Produits de gestion courante ......................134 800,00 €
Impôts et taxes............................................. 1 176 250,00 €
Dotations, subventions, participations ...639 309,00 €
Autres produits de gestion courantes ......... 74 650,00 €
Produits financiers ..................................................... 0,00 €
Atténuations de charges ................................. 25 000,00 €

2) LES CHARGES PREVUES AU BUDGET 2015

45%

Total des recettes de fonctionnements
prévues en 2015 :

2 052 808 €

Total des dépenses de fonctionnements
prévues en 2015 :

1 811 495 €

Résultat de fonctionnement prévisible
affecté aux investissements de 2015

241 313 €

Total des recettes d’investissements
prévues en 2015 :

2 086 788 €

Total des dépenses d’investissements
prévues en 2015:

2 086 788 €

4) FISCALITÉ
Sur proposition de la commission des finances le Conseil
municipal, tenant compte de la situation de crise et des
difficultés financières, comme les années précédentes, décide
de ne pas augmenter les taux d’imposition des trois taxes :
• Taxe foncière : 14,57 %.
• Taxe d’habitation : 19,24 %.
• Taxe sur le foncier non bâtie : 62,04 %.
5) DETTE
Notre encours de la dette au 31 décembre 2014 s’élève à
1 162 898 € soit 390 € par habitant, la moyenne des communes
de même importance est de 702 €, ainsi notre village n’est pas
très endetté.
Enfin, il faut souligner que nos emprunts sont tous à taux fixe
et donc sans risque.
Subventions aux associations 2015
ABAPA (300€), ADMR (3 600€), ALCALY (420€), Amicale des sapeurs-pompiers
(225€), Anciens Afrique du nord (100€), Anciens combattants (100€), FCVL
(football club des vallons du Lyonnais) (2 200€), Association des familles (300€),
Les Bleuets (1 325€), MJC (part fonctionnement) (4 900€), MJC (activité musique)
(2 150€), Secours catholique de Thurins (90€), Thurins Théâtre (900€), Judo
(1 175€), Tennis (620€), Western dance (115€), Association de recherche histoire et
patrimoine (300€), Association Passerelle pour YOUTOU (160€), Association des
conscrits (250€), Association inter classes (200€)
Soit un total général de 19 430€, réserve non affectée 1 000€
Subventions écoles 2015

28%
1%
2%

BUDGET 2015

24%

Charges à caractère général .........................506 681,00 €
Charges de personnel et charges ass ........803 950,00 €
Autres charges de gestion courantes ........431 088,00 €
Charges financières .......................................... 38 586,00 €
Charges exceptionnelles ................................... 2 050,00 €
Dépenses imprévues ....................................... 10 000,00 €

3) EN INVESTISSEMENT :
Les projets :
• Réalisation par la commune d’une maison
médicale pluridisciplinaire.
• Etude de réalisation d’un pôle jeunesse.
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Projet école publique maternelle (800€), Projet école publique primaire (1 230€),
OCCE Coopérative scolaire publique école maternelle (628€), OCCE Coopérative
scolaire publique école primaire (967€), Classe verte école publique (1 000€)
TOTAL 4 625€
Le Conseil municipal attribue la subvention liée au contrat d’association à
l’OGEC pour l’année 2015, qui s’élève à 53 394€ .
Concernant les écoles, il est rappelé que la Commune prend en charge de
manière directe au cœur du budget toutes les dépenses de fonctionnement et
d’investissement de l’école publique : fluides (électricité, chauffage, eau…),
charges de personnel (entretien des locaux, ATSEM…), réparations des locaux,
matériel… Ces dépenses sont inscrites sur les lignes afférentes au budget
communal. Pour l’école privée, et dans le cadre du contrat d’association signé
en 2007, la Commune verse une subvention visant à couvrir les charges de
fonctionnement liées à l’accueil des élèves en élémentaire. Chaque enfant
thurinois bénéficie ainsi de l’aide de la Commune pour sa scolarité.
Contrat enfance jeunesse 2015
Fédération des MJC du Rhône – poste de coordinateur (57 000€), MJC Animation
espace jeunes (12 - 18 ans) (40 350€)
TOTAL 97 350€
Il est rappelé à titre d’information que ces opérations sont financées par la Caisse
d’Allocations Familiales et la MSA, à hauteur d’environ 60 %. Le coût pour la
Commune est donc diminué d’autant. Convention entre la Commune de Thurins
et l’association François Couzon pour le montant annuel 2015 de 8 000€ .

P

rincipales délibérations et
décisions prises par le Conseil
municipal au cours du
trimestre.

Conseil municipal du
27 mars 2015
• Approbation du compte
administratif 2014.
• Approbation du compte de
gestion 2014 du percepteur.
• Affectation des résultats 2014.
• Fixation des taux d’imposition
2015.
• Vote du budget primitif 2015.
• Désignation des élus siégeant
à la commission mixte maison
médicale.

Conseil municipal du
17 avril 2015
• Fixation des tarifs du restaurant
municipal.
• Fixation des tarifs du service
périscolaire.

• Fixation des tarifs des Temps
d’Activités Pédagogiques (TAP).
• Approbation de la convention de
la commune avec la MJC.
• Approbation de la convention
tripartite entre la Fédé des MJ, la
Commune de Thurins et la MJC .
• Approbation de la convention
FONJEP 2015-2017.

Conseil municipal du
29 mai 2015
• Autorisation de signature
d’emprunt.
• Demande de réserve
parlementaire Annie
GUILLEMOT.
• Cession de terrain AB 199 et AB
200.

Prochains conseils
municipaux en 2015 :
Les vendredis 18 septembre,
16 octobre, 20 novembre et 18
décembre.

NAISSANCES

• 21 février : Paul, Édouard BRAZÉ
• 1er mars : Célia BROSSARD
• 12 mars : Logan, Jean-Pierre BRIARD
• 13 mars : Hugo, Christian, Enrico
CONTI
• 19 mars : Lola, Juliette, Maria
PELLISSARD
• 22 mars : Jules, Eliott CLARON
• 7 avril : Derek, Alain CHRETIEN
• 8 avril : Jana, Christiane, Marie-Louise
ZACHAREK
• 8 avril : Lysia, Catherine, Paule-Rolande
ZACHAREK
• 10 avril : Lya FOUGEROUSE
• 10 avril : Lina, Catherina, Hélèna
FERNANDEZ

MARIAGE

• 18 avril : GUILLAUME Sébastien Jean
Daniel et MELON Marlène Annick
Natacha

DECES

• 21 mars : Georges Marie RATTON
• 24 mars : Raymonde France BOSCO née
DANILEWSKY
• 5 avril : Jacky Georges Marc GELONE
• 6 avril : Antoinette Francine BOUCHUT
née DUPIN

PERMANENCE

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.

• 25 avril : Francine Marie VIVERT née
POYARD
• 28 avril : Noëlle Pierrette TISSOT
• 18 mai : Maurice, Jean, Claude LAVAL

Monsieur, Gilles ROISSÉ :
sur rendez-vous.
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.
Madame Claire DORBEC :
sur rendez-vous.
Chargée des commissions :
Enfance-Jeunesse, Affaires sociales.

VOIRIE

SÉCURITÉ

L

es piétons étant nombreux en centre
bourg, la commission « Voirie » a décidé
la création d’un ralentisseur (plateau de
vie) au croisement de la rue du 8 mai et de la
route départementale 25 au droit de l’église.
Ces travaux amélioreront le cheminement
piéton de cette zone empruntée régulièrement
4 fois par jour, voir plus, par nos écoliers.
Ceux-ci se réaliseront sur une ½ chaussée
avec un alternat de feux tricolores. Lors de
la mise en œuvre de l’enrobé une déviation
fléchée sera mise en place (2 jours maximum)
Veuillez-nous excuser pour les nuisances qui
seront occasionnées par ces travaux.
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ENVIRONNEMENT
Matinée plantations et
Charte Zéro-Phyto

L

e temps n’était pas prometteur
la veille mais cela n’a pas découragé la vingtaine de bénévoles.
Le samedi matin armés de pelle, arrosoir et de leur bonne humeur, ils se
sont attaqués aux différents massifs
et jardinières de la commune. Un petit trou par-ci, une petite fleur par-là,
quelques éclats de rire, un peu d’eau
et le tour était joué. Le village était habillé pour fêter l’arrivée du printemps
et du soleil mais aussi pour recevoir
les représentants du SMAGGA (Syndicat de mise en valeur, d’aménagement
et de gestion du bassin versant du
Garon) : Paul Minssieux (président du
syndicat), Gérard Granados (vice-président en charge de la qualité de l’eau
et de la politique foncière) et Stéphanie SPACAGNA (directrice Générale)
venus sur Thurins pour signer la
chartre zéro-phyto.
Tant d’efforts se devaient d’être
récompensés par un bon repas servi
aux bénévoles dans la cour de la
mairie.

Charte zéro-phyto

pas utilisé de produits de traitement.
Nous avons 5 ans pour pérenniser
notre mode d’entretien des espaces
verts sans avoir recours à des produits toxiques. Avec l’aide de Frédéric
AUGIER, animateur qualité de l’eau
du SMAGGA, nous avons commencé
la phase de diagnostique de nos pratiques. Une réflexion se met en place
pour installer des types de plantations
demandant moins d’entretien et des
modes d’aménagement simplifiant la
tonte. A ces techniques s’ajoute l’établissement d’un plan d’entretien pensé par zonages : des zones où toutes les
herbes seront enlevées, des zones où
on limitera l’expansion des herbes et
enfin des zones plus naturelles. Il ne
s’agit pas d’abandonner l’entretien
mais d’avoir un entretien raisonné de
l’espace pour favoriser des espèces
d’insectes très importants pour l’écosystème : des abeilles pour la pollinisation, des papillons ou encore des
coccinelles.

* polluants : hydrocarbures aromatiques
polycycliques, composés organiques volatils,
oxydes d’azote, monoxyde de carbone et
dans une moindre mesure dioxines et
furanes.

es contraintes budgétaires actuelles ont amené la commune,
comme beaucoup d’autres municipalités, à réfléchir aux économies
que celle-ci pourrait réalisées en matière de fonctionnement.

L

Après avoir traité le poste « éclairage
public », les élus ont étudiés celui
des « espaces verts ». Cela a conduit à
confier la totalité de cette tâche à nos
agents communaux et à l’acquisition
d’une tondeuse à gazon.

• 50 kg de déchets verts brûlés
émettent autant de particules que
9 800 km parcourus par une voiture
diesel récente en circulation urbaine
ou 37 900 km pour une voiture
essence (source Lig’Air) !

Le prochain poste qui sera étudié à
l’automne sera celui du déneigement
de la voirie.

• En France, 2 400 décès prématurés
par an sont attribués à la pollution
de l’air et notamment aux particules
fines produites par les activités
humaines (données issues du
programme « un air pur pour
l’Europe »).

Espaces Verts

A
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La combustion à l’air libre des déchets
verts est peu performante et pollue
d’autant plus que les végétaux sont
humides. En outre, la toxicité des
substances émises peut être accrue
quand sont associés d’autres déchets
comme des plastiques ou des bois
traités.

• L’entretien du jardin pour un
particulier génère des déchets verts
que l’on estime en moyenne en
France à 160 kg par personne et par
an. Pour s’en débarrasser, 9 % des
foyers les brûlent, ce qui représente
près d’un million de tonnes de
déchets verts brûlés à l’air libre
(source ADEME).

Thurins comme partout en
France, le brûlage à l’air libre
des déchets verts est interdit
toute l’année !

L

Au-delà des possibles troubles du
voisinage générés par les odeurs
et la fumée, ainsi que des risques
d’incendies, le brûlage à l’air libre
émet de nombreux polluants*
en quantités importantes dont
les particules, qui véhiculent des
composés
cancérigènes
comme
les
hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP) notamment.

Saviez vous que :

Réglementation des feux

a signature de la charte Zéro-Phyto officialise la démarche
de la commune visant à supprimer l’utilisation des produits phytosanitaires (source de pollution de nos
rivières) pour l’entretien des espaces
verts. En 2014 déjà, la commune n’a

Pourquoi cette interdiction ?

La réglementation des feux sur le
territoire communal a fait l’objet
d’un arrêté du maire, n° 58/2011,
consultable sur le site de la mairie.
La loi prévoit qu’une contravention
de 450 € peut être appliquée pour
un particulier en cas de non respect
(article 131-13 du nouveau code pénal)

Alors, ne brûlez plus vos
déchets verts, valorisez les !
Des solutions alternatives
adaptées à vos besoins et plus
respectueuses de la qualité de
l’air existent.

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE :
tontes de pelouse et feuillages
peuvent être mélangés avec vos restes
de repas et épluchures de légumes…
pour se transformer en amendement
de qualité pour vos plantes. La
CCVL participe financièrement à
l’acquisition de votre composteur ou
lombricomposteur, renseignez vous
sur le site de la CCVL rubrique Vie
pratique – Gestion des déchets.

LE BROYAGE ET LE PAILLAGE : petits
et gros branchages broyés constituent
un excellent paillis pour le jardin
et le potager. Le paillage conserve
l’humidité des sols et évite la pousse
des mauvaises herbes.
Autre astuce la tonte mulching, elle
permet de laisser l’herbe finement
coupée sur place.

LA DÉCHÈTERIE vous pouvez
également déposer vos déchets verts à
la déchèterie de Vaugneray, ils y seront
valorisés.

COLLECTE DES DECHETS
VERTS à THURINS
De plus au printemps et à
l’automne, une collecte est
organisée au plus près de chez
vous. Cette collecte a lieu un
samedi tous les 15 jours, de
10h00 à 16h00 sur le parking de la
piscine, route de Rontalon.
Dates : les samedis
4 juillet, 5 septembre,
19 septembre,
3 octobre, 17 octobre
et 31 octobre 2015.

Aidez-nous à combattre
le Moustique Tigre !

Lutte contre l’ambroisie

V

ous trouverez les informations sur le site de la préfecture du Rhône :

www.rhone.fr/signalementambroisie.fr

Prévention noyade

e moustique est particulièrement nuisant. Il peut
transmettre la dengue et le
chikungunya seulement s’il est porteur de ces virus.

C

C

Comment le reconnaitre ?

Pour réduire le nombre de décès,
la prévention des noyades reste
une priorité des pouvoirs publics.
L’apprentissage de la nage, la
surveillance des enfants par un
adulte, la prise en compte de
son niveau physique avant la
baignade ou le respect des zones de
baignades autorisées permettraient
pourtant d’éviter un grand nombre
de ces noyades.

Il se distingue des autres moustiques
par sa coloration noire et blanche et
sa petite taille (5 à 7 mm). Il pique
le jour et se déplace peu (quelques
centaines de mètres).
Recommandations :
Couvrir, jeter, vider tous les
récipients
pouvant
contenir
de l’eau. Pour lutter contre ce
moustique il est nécessaire de
limiter ses lieux de ponte.

omme chaque année, les
noyades font de nombreuses
victimes aussi bien en
piscine, qu’en mer, en lac ou en
rivière.

Pour plus d’informations :
www.inpes.santé. fr

• Enlever tous les objets abandonnés
dans le jardin ou la terrasse qui
peuvent servir de récipients.
• Vider une fois par semaine les
soucoupes, vases, seaux.
• Remplir les soucoupes des pots de
fleurs avec du sable.
• Vérifier le bon écoulement des
eaux de pluies (gouttières…).
• Entretenir le jardin : élaguer,
débroussailler, tailler, ramasser
les fruits tombés et les déchets
végétaux, réduiser les sources
d’humidité.
• Couvrir toutes les réserves d’eau.
Site : www.rhone.fr

RÉGLEMENTATION SUR LA

DIVAGATION DES CHIENS

D

ans le cadre de la sécurité et de la santé publiques, un arrêté municipal
n° 09/2010 du 12 octobre 2010 réglemente la circulation, les mesures
d’hygiène et de sécurité concernant les animaux domestiques et
notamment, l’interdiction de divagation de ces derniers.
Le texte intégral de ces arrêtés est consultable en mairie sur le panneau
d’affichage et sur le site internet de la commune.
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PRÉVENTIONS

VIE MUNICIPALE

OPÉRATION lancée par la Gendarmerie Nationale

« TRANQUILLITÉ VACANCES »

C

haque année, la période estivale
est propice aux cambriolages,
vols de véhicules, vols par ruse
ou escroqueries de toutes natures.
Le concours de la population est un
élément déterminant dans la lutte
contre la délinquance et l’insécurité
car il permet d’optimiser l’action des
gendarmes. La gendarmerie insiste
donc sur les points suivants :

Si vous partez en vacances, nous vous
conseillons :
• De signaler la période de votre
absence à la brigade de gendarmerie
de Vaugneray ou à la police
municipale ; des « rondes » seront
effectuées.
• D’informer les voisins de votre
absence.
• Donner éventuellement une clef
à un membre de votre famille, un
ami ou un voisin afin qu’il anime la
maison, vide la boîte aux lettres et
soit en mesure de vous prévenir ou
d’alerter la gendarmerie en cas de
problème.
• Ne pas laisser de message
évoquant
votre
absence
sur
le
répondeur ; pensez au
transfert d’appel.
• Faire suivre votre
courrier sur votre
lieu de vacances.

De façon générale,
demandons :

nous

vous

• De signaler systématiquement à la
gendarmerie (17) toute présence
suspecte de personne ou de véhicule,
surtout si les individus vous sont
inconnus.
• Nous vous invitons à relever les
caractéristiques
des
véhicules
aperçus (type, marque, couleur,
immatriculation) et à nous les
communiquer.
Quelques astuces supplémentaires
suite à la réunion publique du
vendredi 22 mai à la salle St Martin :
• Ne pas laisser d’échelle dans votre
jardin.
• Vérifier que l’abri jardin soit fermé
à clé afin d’éviter l’accès à des outils
qui permettrait de forcer l’entrée de
votre maison.
• Penser à verrouiller la porte de
communication entre le garage et la
maison.
• Couper les prises électriques
extérieures…

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMÉE (AD’AP)

C

ommerçants, professions libérales, établissements publics…
nous vous rappelons que vous
devez déposer votre Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) en mairie, au plus tard le 31 août 2015 afin
que le dossier soit transmis en Préfecture pour le 27 septembre 2015.
Il est obligatoire pour tous les
propriétaires
ou
exploitants
d’établissement recevant du public
(ERP) qui ne respecteraient pas leurs
obligations d’accessibilité (arrêté du
8/12/2014). Il s’agit d’un document de
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programmation pluriannuelle (CERFA
13824*03) qui précise la nature et le
coût des travaux à effectuer et engage
le
gestionnaire
d’établissement
qui le signe à réaliser les travaux
d’accessibilité dans un délai de 1 à 3
ans.
Dans le cas où l’établissement
est déjà en conformité avec les
règles d’accessibilité, l’exploitant
devra seulement transmettre une
attestation sur l’honneur, engageant
la responsabilité de son auteur.

POUR VOTRE
PASSEPORT,
ACHETEZ
VOTRE TIMBRE
FISCAL SUR

timbres.impots.gouv.fr

E

n quelques clics et sans avoir
à vous déplacer, vous achetez
votre timbre fiscal électronique
depuis un ordinateur, une tablette ou
un smartphone, quelle que soit votre
situation.
Pas besoin d’imprimante : il vous
suffira simplement de présenter,
lors du dépôt de votre demande à la
mairie (Liste de mairies habilitées
sur
https://passeport.ants.gouv.
fr/rubrique « services associés »),
le numéro de votre timbre fiscal
électronique qui vous sera envoyé, à
votre choix, par courriel ou par SMS,
après paiement en ligne sécurisé.

Délais d’obtention d’une
Carte Nationale d’Identité
au 5 mai 2015

74 jours

pour une
demande de renouvellement

94 jours

pour une
demande de perte/vol et création

S

uite aux élections départementales
de mars dernier, le Département est
réorganisé en 13 cantons avec deux
conseillers départementaux par canton,
constitués en binômes : 1 homme et 1
femme.

Rhône 2015 en chiffres-clés :

Vous y retrouverez :
• Le jeu d’eau destiné aux enfants.
• Des transats, des tables de pique nique et des parasols.
• Un distributeur de boissons et de barres chocolatées est installé
pour les creux de l’après midi.

13 cantons - 228 communes
440 000 habitants – 1 700 agents
500 M€ de budget annuel
5 200 assistantes maternelles
1 200 crèches
50 collèges / 24 700 élèves
5 000 allocataires du RSA
10 maisons de santé pluridisciplinaires
65 logements charte Rhône
17 foyers logements
1 OPAC
1 schéma d’amélioration de lutte contre
la précarité énergétique
1 plan climat énergie territorial
154 bibliothèques
8 000 agriculteurs
21 cantines scolaires utilisant
des produits locaux
40 lignes de bus scolaires
32 000 entreprises, commerces et
artisans
1 comité départemental du tourisme
15 secteurs équipés pour la randonnée
pédestre
1 300 clubs de sports
3 000 associations.

Nouveauté cette année : quelques vélos aquatiques seront mis à
disposition. Les modalités d’utilisation seront indiquées à la piscine.

RETROUVEZ VOTRE MAISON DU RHÔNE LA
PLUS PROCHE SUR WWW.RHONE.FR/MDR

OUVERTURE

DE LA PISCINE À THURINS.

D

epuis l’an dernier, la piscine intercommunale à Thurins ouvre
son bassin pendant la période estivale du mercredi 1er juillet
au dimanche 30 août inclus.

La piscine sera ouverte du mardi au dimanche de 13h à 19h.
Fermeture le lundi. L’entrée adulte (15 ans et +) est fixée à 3 euros,
l’entrée enfant (4 à 15 ans) à 2 euros et gratuité pour les moins de
4 ans.
Comme à la piscine de Vaugneray, le port du bonnet de bain est
obligatoire. Pour ceux qui l’auraient oublié des bonnets seront en
vente à l’accueil au prix d’1 euro.

Des projets d’animation sont encore actuellement à l’étude mais
pourraient bien voir le jour pendant l’été 2015.

RÉSULTATS ÉLECTIONS

Contact : info@rhone.fr / www.rhone.fr
N° vert 0 800 869 869

DÉPARTEMENTALES

Département du RHONE / Arrondissement de Villefranche Sur Saône / Canton de Vaugneray / Commune de Thurins

1ER TOUR - 22 mars 2015

2ÈME TOUR - 29 mars 2015

Inscrits 2 146

Inscrits 2 146

Votants ......................1 064
Exprimés ...................1 036
Abstentions ..............1 082
Blancs / Nuls...........28

CANDIDATS

Participation ........... 49,58%
Exprimés ................... 48,28%
Abstentions.............. 50,42%
Blancs / Nuls .......... 2,63%

Voix

Votants ......................1 085
Exprimés ...................1 028
Abstentions ..............1 061
Blancs / Nuls...........57

%

Sophie CRUZ et Laurent VILLE ......................... 280 ....... 26,32%
Sylvain COSTET et Laurence JASSERAND..... 108 ....... 10,15%
Jacques CONFORT et Agnès MARION ............ 311 ....... 29,23%
Jean-Jacques MOREAU et Agnès NELIAS ...... 135 ....... 12,69%
Claude GOY et Daniel JULLIEN ........................ 202 ....... 18,98%

CANDIDATS

Participation ........... 50,56%
Exprimés ................... 47,90%
Abstentions.............. 49,44%
Blancs / Nuls .......... 5,25%

Voix

%

Jacques CONFORT et Agnès MARION ............ 331 ....... 30,51%
Claude GOY et Daniel JULLIEN ........................ 697 ....... 64,24%

Les représentants élus pour notre canton :
Claude Goy et Daniel Jullien
Christophe Guilloteau a été élu Président du département.
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VIE MUNICIPALE

LE DÉPARTEMENT
DU RHÔNE

VIE ÉCONOMIQUE
OUVERTURE EN MAI 2015
D’UNE FERME À ESCARGOTS À THURINS :

« L’ESCARGOT TOUT CHAUD »
Héliciculture : tel est le nom
donné à l’élevage d’escargots.

C

’est aux Granges, en direction
d’Yzeron, que se situe la
ferme, sur laquelle 3 parcs
sont déjà implantés. A terme, ce
seront environ 8 parcs (soit 800 m²)
représentant 200 000 escargots qui
seront nécessaires pour faire tourner
l’exploitation.
Elevés en plein champ, avec une
certification en bio, les escargots

seront ensuite transformés sur place
dans un laboratoire à venir. Un mini
point de vente à la ferme complétera
le dispositif.
Après 20 années passées en FrancheComté, au pays de l’escargot de
Bourgogne et à l’issue d’une formation
de 6 mois en héliciculture, c’est fort
de recettes savoureuses et d’une vraie
culture de l’escargot que l’éleveur se
lance dans ce projet. En coquilles à
la bourguignonne pour un repas de
fête ou de famille, en « croquilles »

(pâte de froment) pour l’apéritif, à la
provençale, à la franc-comtoise, ou
encore en court-bouillon pour les
cuisiner ensuite à votre guise, autant
de recettes qui seront disponibles dès
décembre 2015.
CONTACT
L’Escargot tout chaud
Valentin NOYE
Les Granges - 69510 THURINS
Tél. 06 51 64 02 05
www.lescargot-toutchaud.com

SECURISE’RA AGRICULTURE

L

e dispositif Securise’RA agriculture est un dispositif gratuit d’accompagnement des exploitations agricoles sur la
thématique de la gestion du personnel. La CCVL et la Région Rhône-Alpes financent à 100 % ce dispositif.

Securise’RA a déjà mené des actions dans le secteur du Beaujolais et pour la filière arboriculture dans la Drôme.
L’accompagnement est réalisé par des consultants spécialistes du secteur agricole. Le dispositif propose cinq demi-journées
de temps collectifs (14h/17h) avec des thématiques en ressources humaines (RH) particulières sur la gestion du personnel :
Novembre 2015 : Séminaire collectif
de lancement
• Rencontre des participants et précision
sur les besoins des dirigeants.
• Ajustement du contenu de l’action.
• Diagnostic
global :
forces
et
faiblesses RH.
Décembre 2015 : Gestion des
activités
• Comment mesurer mes activités ?
Quelle différence entre ma gestion
du temps et celle de mes salariés ?
• Comment définir mon besoin de
main d’œuvre ?
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Janvier 2016 : Recrutement
• Qu’est-ce qu’une fiche de poste ?
Comment recruter ?
• En quoi l’intégration du nouveau
salarié est-elle primordiale ?
Janvier 2016 : Management
• Comment gérer une équipe au
quotidien ?
• Quelle motivation au travail pour
mes collaborateurs ?

Février 2016 : Gestion des conflits
• Comment et pourquoi des conflits
apparaissent ? Gérer et résoudre des
conflits.
• Anticiper pour limiter le risque de
conflit.
En complément de ces temps
collectifs, chaque participant pourra
bénéficier de quatre demi-journées
d’accompagnement individuel. La
COPAMO participe à ce dispositif
depuis 3 ans et les exploitants
agricoles sont très intéressés.

La Pizzeria du coin

Mathieu
SEGUY

IDEAS

Innovation, Design,
Espace, Aménagement,
Suivi.

Conseiller
Immobilier
Indépendant
Vous avez peutêtre déjà vu un de
ses panneaux sur la commune !
Située dans le centre du village, la
pizzeria du coin vous propose une
carte de pizzas variées et de qualité
ainsi que des pizzas, sandwichs,
croque monsieur, glaces… Et une
nouvelle pizza à découvrir chaque
mois.

Mathieu, passionné d’immobilier
s’est installé à Thurins en tant que
mandataire indépendant.

Les mercredis et vendredis nous
proposons des après-midi détente
en mettant à disposition des jeux de
société pour tout âge.

Le réseau national CapiFrance le
soutient afin de lui apporter tous les
services dont il a besoin (formation,
communication, juridique…) afin
de vendre votre bien.

Horaires d’ouverture : mercredi,
vendredi et dimanche midi de 11h30
à 14h00 et du mardi au dimanche
soir de 18h30 à 22h00.
Sur place ou à emporter.
CONTACT
12 rue du 8 mai – 69510 THURINS
Tel : 06 58 54 50 70

Ne cherchez pas sa vitrine dans le
village, elle est visible sur internet :
http://mathieu.seguy.capifrance.fr

Que vous soyez acheteur ou
vendeur, ou si vous souhaitez
simplement avoir des conseils ou
des informations, n’hésitez pas à le
contacter.
CONTACT
Tél. 06 40 06 44 37
Mail : mathieu.seguy@capifrance.fr

DU RENOUVEAU POUR
LA JOURNÉE DU FRUIT

Producteurs, créateurs une nouvelle place
pour vous.

L

a Journée du Fruit se déroulera le dimanche
13 septembre 2015. Cette année, nous voulons que
cette fête soit encore plus ouverte aux producteurs
locaux, afin de promouvoir notre commune et la capacité
de production locale.
Que ce soit les fruits, les légumes ou les produits
transformés, nous souhaitons les valoriser à travers
votre présence. Pour cela, nous souhaitons organiser un
marché de producteurs où ceux-ci offriraient à la vente
des produits cultivés ou élaborés sur la commune (et non
plus une vente collective). Nous souhaitons à ce sujet
définir une charte qualité. Par ailleurs, dans un esprit de
renouveau de la journée fruit, nous invitons des artistes
et l’artisanat local à exposer ses œuvres, et les mettre à la
vente.

Anas CARIAS-ODIER, dessinatrice
en bâtiment avec une solide
expérience
dans
la
maison
individuelle, vous propose ces
services pour l’étude de vos avant
projets, dépose des permis de
construire, déclaration préalable,
rénovations, étude de l’espace pour
son optimisation, consultations des
entreprises et suivi des chantiers.

VIE ÉCONOMIQUE

NOUVELLES ACTIVITÉS

CONTACT
11 route d’Yzeron – 69510 THURINS
Tél. 06 52 46 88 42
Mail : ideas.carias@gmail.com

Sylviane Esthétique

Ouverture de l’Institut de Beauté et
de Bien-être
Du lundi au samedi.
CONTACT
Sur rendez vous au 07 60 27 59 52
24 bis route du barrage
69510 THURINS

La Poste
Message d:
votre factr e
ice

n
ent lors de sdoe La
bs
a
es
êt
s
u
o
v
Si
tre Courrier
passage, le Couens accueille le jour mêmree, r
Goyenche, v 17h30 pour vous déliv
de 14h30 à recommandées et colis.
vos lettres
ur
« 3631 », po
r
Sinon, pensezne 2éme présentation le jou
demander u ix.
de votre cho
ste
e bureau de apnot la
tr
o
v
e
d
es
ir
Les hora sont inchangés pend
de Thurins ale, de 9h00 à 12h00 du
période estiv medi.
mardi au sa

Dans ce nouveau contexte et, si vous êtes intéressés, merci
de vous faire connaitre auprès d’Yvan Perdrix, président
du comité de la Journée du Fruit.
CONTACT
Tél. 06 72 01 83 31 / Mail : perrin.perdrix@wanadoo.fr
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VIE ÉDUCATIVE

RENTRÉE SCOLAIRE

2015-2016

Pour les écoles publiques :

Changement des tarifs :

Les horaires restent inchangés.

• Restaurant municipal :
Le prix du repas enfant sera de
4,20€ le reste du coût ainsi que
le temps de garde étant pris en
charge par la commune. Le prix
du repas adulte sera de 6,55€, celui fourni dans le cadre du portage
de repas sera de 9,50€.

• Enseignement :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : le
matin de 8h30 à 12h, l’après-midi
de 14h à 15h45.
Mercredi matin de 8h30 à 11h30.
• TAP :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
15h45 à 16h30.

Pour toutes les écoles de la
commune :
• Accueil périscolaire :
De 7h30 à 8h30 le matin et
de16h30 à 18h15 le soir.

• Accueil périscolaire :
Le tarif sera de 2€, de 2,40€ ou
de 2,75€ selon le quotient familial.
• TAP :
Les tarifs seront de 7€, de 10€ et
de 12€ selon le quotient familial
pour chaque période comprise
entre des vacances scolaires.

Rappel
Les inscriptions pour l’accueil périscolaire et pour les T.A.P. se font
auprès de la M.J.C. qui en assure
la gestion et l’animation.

MODIFICATION

DES ZONES DU CALENDRIER SCOLAIRE
Les académies sont
regroupées dans les
zonages suivants :
Zone A : Besançon, Bordeaux,
Clermont
Ferrand,
Dijon,
Grenoble,
Limoges,
Lyon,
Poitiers.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens,
Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen, Strasbourg.
Zone C : Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse, Versailles.

Pour l’année scolaire
2015/2016, calendrier
des vacances de la zone A
(académie de LYON) :

Rentrée scolaire des élèves :
mardi 1er septembre.
Toussaint : du samedi 17 octobre
après les cours au dimanche
1er novembre inclus.
Noël : du samedi 19 décembre
après les cours au dimanche
3 janvier inclus.
Vacances d’Hiver : du samedi
13 février après les cours au
dimanche 28 février inclus.
Vacances de printemps : du
samedi 9 avril après les cours au
dimanche 24 avril inclus.
Vacances d’été : fin de cours le
mardi 5 juillet.
Pont de l’ascension du 5 au 8 mai
2016.
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APEL

URGENT : RECHERCHE
ACCOMPAGNATEURS

D

epuis plusieurs années, les
enfants de l’école privée
se rendant à l’accueil
périscolaire
municipal
sont
accompagnés par des bénévoles.
Chaque matin à 8h15 et chaque
soir à 16h45, des parents, grandsparents ou autres bénévoles
se relayent pour encadrer les
enfants de l’école privée lors
des trajets entre notre école et
les lieux de l’accueil périscolaire
(écoles publiques).
A la rentrée prochaine, plusieurs
accompagnants réguliers n’assureront plus l’accompagnement
du rang du fait du départ de leur
enfant au collège.

Pour assurer la survie de
ce service, nous avons
besoin d’un maximum
de bénévoles (parents
d’élèves, grands-parents,
Thurinois ou toute autre
personne).
Ainsi, si vous avez un peu de
temps, entre 16h45 et 17h10,
que vous soyez disponibles
régulièrement ou ponctuellement
au cours de l’année, vous êtes les
bienvenus pour nous aider !
Des coordinateurs se chargent
ensuite
d’organiser
les
roulements entre les différents
accompagnateurs.

Ce système repose sur le
bénévolat, l’entraide et la
solidarité.
Si vous souhaitez participer à
cet accompagnement (ou si
vous connaissez des personnes
intéressées) ou si vous souhaitez
avoir plus d’informations sur le
sujet, contatez-nous.
CONTACT
Delphine CHANTRE
Tél. 06 86 65 53 45
Gaëlle DELORME
Tél. 06 34 10 89 83
Mail : rang.periscolaire@gmail.com

…A la danse et la musique !

ECOLE PRIVÉE

LES CHEMINS DE ST JACQUES
L’Afrique sous toutes ses
formes !
Thème riche choisi comme fil conducteur des activités de l’année, l’Afrique
a permis de ponctuer l’année de nombreux apprentissages et activités riches
en enseignements que les enfants ont
énormément appréciés.

De l’art…
Un vendredi après midi par mois est réservé aux ateliers d’arts plastiques où les
enfants, de la MS au CM2, se retrouvent
par groupes multi-classes autour d’une
activité de peinture, de dessin, de collage… L’Afrique était cette année au
cœur de ces après-midi et les murs de
l’école ont été rapidement décorés à ses
couleurs.

Rentrée 2015 en préparation !
Après 8 belles semaines de soleil et de
repos, la rentrée est prévue pour le mardi 1er septembre. Le rythme sur 5 jours,
incluant les cours le mercredi matin
et expérimenté dans de nombreuses
écoles cette année n’ayant pas convaincu ni le corps enseignant, ni les parents
d’élèves quant aux véritables bénéfices
pour les enfants, l’école Les Chemins de
Saint Jacques a décidé de reconduire la
semaine de 4 jours.

Une équipe enseignante stable
Pour cette année, pas de changement
prévu dans l’équipe pédagogique, ni
chez les ASEM ou les autres intervenants auprès des enfants. Paul et Hélène Balmont, intervenants bénévoles

Ainsi, la porte ouverte a été l’occasion de
peindre de grands panneaux représentants des animaux ou des masques africains, que vous avez certainement rencontrés, disséminés dans notre village.

Point d’orgue de l’année : le spectacle de
la kermesse le 28 juin à la salle St Martin.
Depuis le mois de mars, Agathe Leleu,
professeur de danse africaine à Lyon
accompagnée d’Isabelle Perrachon, percussionniste sont intervenues régulièrement dans chaque classe afin d’initier
les enfants aux danses, rites et coutumes
africaines, accompagnés de percussions : djembé, calebasse ou autres dununs (tambours africains). Avec l’équipe
pédagogique, ils ont ensemble préparé
différents tableaux évoquant les animaux ou des scènes de villages. Spectacle alliant musique, danse, décors et
costumes pour le plus grand plaisir de
tous !

De la culture…
Chaque classe, selon son âge, a pu s’intéresser au continent africain et à sa population par différents thèmes : géographie, pays, climat, végétation, animaux,
populations, vie des petits copains africains… Sujets abordés, par exemple, par
des lectures d’histoires appropriées chez
les plus petits, des exposés pour les plus
grands.

Des animaux…
Le 13 mai dernier, les élèves de maternelle, de la TPS aux GS, se sont rendus

en informatique, poursuivent cette année encore leur implication dans notre
école. Nous avons pu remercier leur
dévouement pour les enfants lors de la
kermesse de juillet, ce que nous renouvelons dans ces quelques lignes : Un
grand merci à vous !

L’enseignement de l’anglais
renforcé
Il a été décidé de renforcer l’enseignement de l’anglais, point fort de
notre école, en augmentant le nombre
d’heures dispensées aux enfants. Après
des initiations en maternelles autour de
chants ou de jeux, des cours d’anglais
réguliers sont ainsi dispensés dès le CP
par Léna Fattal, intervenante extérieure,
avec une durée d’enseignement de la

langue de 1h chaque semaine pour les
CE2, CM1 et CM2.

Une classe de maternelle toute
neuve
Les élèves de maternelle TPS, PS et une
partie des MS pourront profiter à la rentrée d’une salle de classe entièrement refaite pendant les congés d‘été pour bien
commencer leur scolarité !
CONTACT
Pour toute inscription ou demande de
renseignements pendant les vacances
scolaires, merci de contacter Bernard
Dubois, directeur
Mail : ecoleprivthurins@free.fr
Tél. 04 78 48 94 11

Bonnes vacances à tous !
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VIE ÉDUCATIVE

pour la journée au zoo de St Martin La
Plaine à la rencontre des animaux sauvages d’Afrique. Au programme : gorilles, chimpanzés, lions, tigres, pandas,
serpents, crocodiles… et le très attendu
pique-nique ! Le tout sous une chaleur
africaine avec chapeaux et crème solaire
de rigueur ! Une très belle journée pour
tous !

VIE ÉDUCATIVE
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE

LE CERF-VOLANT
L’été est bien là et tous nos
petits élèves sont partis en
vacances. Nous nous reverrons
le jour de la rentrée, le 1er
septembre 2015.
Ce dernier trimestre d’école a
été riche en événements.

C

’est avec grand plaisir que le
vendredi 13 mars de 16h30 à
19h30, à l’occasion de notre
« soirée portes ouvertes », nous
avons pu accueillir élèves et familles
pour découvrir l’école du Cerf Volant.
L’équipe d’école était présente pour
répondre aux questions et présenter
toutes les activités.
Revenons aux différents projets
pédagogiques de l’école pour cette
année. Les enfants ont travaillé sur le
thème du théâtre. A cette occasion,
tous les élèves se sont rendus au
Patadôme à Irigny pour assister à
une pièce intitulée « Ma petite poule
rousse ».
Nous avons ainsi choisi de conserver
la poule comme sujet principal de
notre spectacle du 13 juin. Petits et
grands ont apprécié la prestation
des enfants et toutes les familles
ont pu profiter de ce moment de
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fête partagé pour clôturer l’année
en beauté. Nous remercions tous
les parents pour leur aide et leur
dévouement pour que la fête puisse
être réussie, sans oublier toute
l’équipe de l’école.
Pour rester dans le sujet, et à
l’occasion de Pâques, les parents
d’élèves ont organisé une grande
chasse aux œufs. Les enfants étaient
ravis.
Pour approfondir notre connaissance des gallinacées, Myriam
AUCLAIR, la maîtresse des moyens,
a apporté une couveuse et des œufs
de poules à l’école, et c’est avec
émerveillement que les élèves ont
pu assister à la naissance de poussins que nous avons dû baptiser
pour l’occasion.
Autre projet important pour l’école :
les grands ont participé au Prix des
Incorruptibles. En collaboration
avec Sylvie de la Médiathèque, nous
avons lu plusieurs albums tout au
long de l’année et les enfants ont
choisi celui qu’ils préféraient. A cette
occasion, Sylvie avait fait installer les
isoloirs et l’urne pour voter comme
les grands ! C’est l’album « Blancs
comme neige » qui a remporté
les suffrages des élèves de grande
section du Cerf Volant.

Toujours dans le cadre de ce projet,
nous avons eu la surprise de pouvoir
rencontrer une illustratrice, Laetitia
LE SAUX, qui a illustré « Boucle
d’ours », un album de la sélection.
Les grands ont découvert un métier
qu’ils ne connaissaient pas et ils ont
pu réaliser leur propre maquette.
Courant mai, les classes de CP et
Grande Section se sont retrouvées à
l’école des Veloutiers où la maîtresse
des CP avait préparé une course
d’orientation pour faire découvrir la
cour de l’école à nos élèves. Chaque
groupe, 2 CP et 2 GS, devait localiser
certains lieux sur un plan d’après
des photographies.
Fin juin, les grands de la maternelle
sont allés passer la matinée dans
la classe de CP pendant que les
élèves de CP leur préparaient des
gâteaux à l’école maternelle. Nous
nous sommes retrouvés autour d’un
excellent goûter.

En attendant de nous
revoir le 1er septembre,
toute l’équipe de l’école
vous souhaite d’excellentes
vacances !

VIE ÉDUCATIVE
ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

LES VELOUTIERS
Les GS bientôt à la
« grande école » !

E

n
mai,
la
directrice,
Mme Paturel, a reçu les
parents d’élèves de GS afin
de leur présenter l’école : visite des
locaux, explications de la rentrée
au CP. Les élèves de maternelle,
quand à eux, connaissent déjà
bien les locaux : de nombreuses
visites sont organisées tout au
long de l’année, leur permettant
d’arriver plus sereinement à la
« grande école ». Dernièrement,
ils sont venus faire un jeu de piste
dans la cour des « Veloutiers »,
avec l’aide des CP. Ce jeu leur a
permis d’apprendre à se repérer et
de faire plus ample connaissance
avec leurs camarades. Au mois de
juin, les élèves de GS sont venus
passer une matinée entière sur les
chaises de la classe de Mme Fradel,
maîtresse des CP depuis maintenant
plusieurs années. Pendant ce temps,
les CP sont retournés avec plaisir
à la maternelle pour cuisiner des
gâteaux. Ceux-ci furent dégustés
par les 2 classes lors d’un goûter
commun le lendemain.

Matinée cirque
pour les CM1

V

iolaine Gonzato et Noé Di
Quirico (maman et frère
de Lilou, CM1) sont venus
passer un mercredi matin à l’école.
Au programme, différents ateliers
« cirque » installés dans la cour :
jonglage, bâton du diable, boule,
assiettes, petits engins à pédales et
même un grand tissu qui permet
des jeux collectifs très appréciés des
enfants. La matinée a eu beaucoup
de succès ! Tous étaient ravis et sont
repartis avec un beau souvenir de
cette matinée.
Nous tenons encore à remercier
Violaine et Noé pour leur implication
et leur disponibilité. Violaine est
une habituée du « marché des
connaissances » organisé chaque
année en décembre dans notre école
et qui permet aux parents (et même
aux grands-parents !) volontaires de
venir partager leurs connaissances
avec les élèves. Ces moments sont
importants et permettent un lien
entre l’école et les familles, tous
deux partenaires dans l’éducation
des enfants.

Classe verte à
« Notre Dame du pré »

À

l’heure où nous rédigeons cet
article, nous nous apprêtons
à partir en car à Notre-Damedu-Pré, en Vanoise, au-dessus
de Moutiers. 4 classes préparent
leurs bagages pour ce séjour d’une
semaine qui va permettre aux élèves
de se familiariser avec la faune et
la flore de montagne et, pour les
plus grands, avec l’utilisation d’une
boussole.
Vous aurez plus d’informations sur
ce séjour dans le prochain bulletin
ou en allant sur le site internet de
l’école (compte-rendu du séjour,
photos, impressions des enfants…) :
https://sites.google.com/site/
ecolethurins/
D’ici là, nous souhaitons un bon été
à tous et donnons rendez-vous aux
enfants le 1er septembre pour une
nouvelle année scolaire placée sous
le signe des « 4 éléments »...
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MANIFESTATIONS

SEPTEMBRE

AOÛT

JUILLET

DATE

OCT.

VIE DE LA COMMUNE

CALENDRIER DES

ASSOCIATION

2015

MANIFESTATION

LIEU

SAMEDI 4 ET
DIMANCHE 5

Société de chasse

Ball trap

SAMEDI 11

ASPT

Concours pétanque à 14h

Stade

DIMANCHE 12

Interclasses

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

MERCREDI 15

Club âge d’Or

Pique nique

Yzeron

DU VENDREDI 31
JUILLET AU
LUNDI 3 AOÛT
INCLUS

VOGUE
(1er week-end août)
Les Conscrits

Fête foraine

SAMEDI 1ER

ASPT
Les conscrits

Concours pétanque à 14h
Barbecue Géant (soirée)

Stade
Stade

DIMANCHE 2

Sapeurs Pompiers

Manœuvre publique à 10h
Suivi de la porte ouverte de la
caserne jusqu’ 13h

Stade

MARDI 25

Don du sang

16h à 19h

Salle st Martin

DIMANCHE 23

FNACA

Journée détente amitié à 11h45

Salle st Martin

SAMEDI 5

municipalité

Forum des associations

Salle st Martin

VENDREDI 11

FCVL

Tournoi de pétanque

Stade

SAMEDI 12

Comité du fruit

Installation

Village

DIMANCHE 13

Comité du fruit

Journée du fruit

Village, salle des
mariages, cour de la
mairie, salle st Martin

SAMEDI 26

Les Bleuets

Loto à 19h

Salle st Martin

DIMANCHE 27

Inter’Val : Week-end musicaux

Récital de piano à 17h

Eglise

VENDREDI 2

Inter’val : EVVL

Concert chœur vocalise à 20h30

Eglise

DIMANCHE 25

Club âge d’Or

Concours de Belote à 14h

Salle st Martin

RETOUR SUR

LE CARNAVAL EN PHOTOS
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Bal tous les soirs

Stade

Stade

Caserne

L

a maladie ne prend pas de
vacances… Les accidents ne
s’arrêtent pas à la rentrée…
Alors, pour continuer à sauver
des vies,

MÉDIATHÈQUE
Les lecteurs ont voté !
Prix des incorruptibles pour les
enfants
Les résultats :
Maternelle : Carabinette.
CP : La bonne humeur de Loup Gris.
CE1 : L’ogre et l’orthodontiste.
Prix MES-SOU-THU 5
Pour la 5ème édition de notre prix
des lecteurs des trois villages, c’est
Soucieu-en- Jarrest qui organisait le
moment convivial de proclamation
des résultats.
Roman : Une vie entre deux océans.
Bande dessinée : Tsunami.

autour des livres ont permis aux
lecteurs présents de faire découvrir
leurs coups de cœur, parmi lesquels :
• Dan Smith « Le Village ».
• Laurent Gaudé « Danser les
ombres ».
• Christophe Ono-dit-Biot
« Plonger ».
Le prochain rendez-vous de la
rentrée vous sera communiqué par
mail ou sur notre portail
http://thurins.opac3d.fr.
Venez nous rejoindre !

Si vous souhaitez lire des romans en
anglais, nous avons fait l’acquisition
de quelques ouvrages qui sont à votre
disposition pour vous lancer dans
la lecture en « Version Originale ».
N’hésitez pas à les emprunter sans
modération !
Nouveau rendez-vous
« TEMPS-LIVRE »
Deux séances en avril et juin, pour
ce nouveau moment d’échange

Nous vous attendons très
nombreux.

EMILIE
CERQUEIRA

CANDIDATE MISS PAYS
LYONNAIS 2015

Accueil d’une illustratrice

La médiathèque prend ses
quartiers d’été
Lire en VO

Rendez-vous le mardi 25 août
entre 16h et 19h, à la salle st
Martin, 19 rue Michard.

Du côté des enfants
Le 21 mai, nous avons reçu
l’illustratrice Laetitia Le Saux, pour
présenter son travail autour de
l’album « Boucle d’ours » et animer
un atelier d’illustration avec les
enfants de maternelle des deux
écoles.

Du côté des adultes

VIE DE LA COMMUNE

DON DU SANG

La médiathèque sera fermée du 11
au 29 août inclus.
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

Emilie a 19 ans et habite
Thurins.

A

ctuellement en bac professionnel
« réparation des carrosseries » par
alternance au CFA de Mâcon et à
la Carrosserie Berger de Messimy. Elle
souhaiterait devenir chef d’atelier en
carrosserie peinture.
Sa passion : le sport mécanique et tout
particulièrement le rallye automobile
qu’elle pratique en tant que copilote.
Emilie participe à l’élection de Miss Pays
Lyonnais pour découvrir une nouvelle
expérience, pour prendre plus confiance
en elle mais aussi pour montrer aux gens
qu’une fille peut être une Miss tout en
travaillant dans un milieu très masculin.
L’élection aura lieu cette année le
24 octobre à Craponne.
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VIE DE LA COMMUNE

FÊTE
NATIONALE

LUNDI 13 JUILLET

L’amicale des sapeurspompiers vous propose de
les rejoindre dans la cour de
la mairie :
18h : ouverture de la buvette
20h : repas (prévente auprès des
pompiers)
21h : ouverture du bal
En partenariat avec la Municipalité la
soirée se poursuivra :
22 h : distribution des lampions
dans la cour de la mairie suivie de la
Retraite aux Flambeaux dans les rues
du centre bourg.
22h45 : tir du Feu d’artifice.
Nous vous demandons de bien
respecter les consignes de sécurité
habituelles :
• respecter le périmètre de sécurité
en restant bien groupés près de la
mairie et en ne vous approchant pas
de la zone de tir.
• ne pas lancer de pétards dans la
foule.
Nous vous rappelons que les enfants
restent sous la responsabilité
de leurs parents, ceux-ci étant
responsables de tous dégâts
ou accidents qu’ils pourraient
provoquer en manipulant les
pétards.
Autres recommandations :
Que se soit à l’occasion de la fête
nationale du 14 juillet ou pour
agrémenter une fête privée, les
pétards et feux d’artifice, tirés par
des particuliers,
sont dangereux
tant pour les utilisateurs que
pour leur entourage ou pour leur
environnement, car ils contiennent
des
substances
pyrotechniques,
souvent explosives ou au moins
susceptibles d’entraîner des brûlures,
voire de provoquer des incendies.
Avertir les enfants des dangers des
pétards, (chaque année, des doigts
sont arrachés lors de jeux qui
consistent à garder le plus longtemps
possible un pétard allumé dans la
main) - Prendre garde aux conditions
météorologiques, (de nombreux
incendies sont imputables à un vent
fort qui entraîne des débris d’artifices
enflammés dans des herbes sèches).
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LES COMMÉMORATIONS
Cérémonie du 8 mai

C

e 8 mai 2015, aux côtés des
anciens combattants, du
corps des sapeurs-pompiers,
des jeunes sapeurs pompiers et
des enfants des écoles, les élus
et Thurinois se sont rassemblés
dans une même ferveur pour
commémorer le 70ème anniversaire
de la fin de la seconde guerre
mondiale.

Cérémonie du 19 mars

Après les moments de lecture et
de recueillement, sous un ciel
menaçant, a raisonné le chant des
partisans entonné par la chorale de
la Maison de la musique.
La cérémonie s’est poursuivie
dans l’émotion avec la marseillaise
reprise en chœur par les enfants
des écoles et s’est clôturée dans
la convivialité du verre de l’amitié
comme à l’accoutumée !
Le Conseil municipal remercie
chaleureusement toutes celles
et ceux qui ont pris part à cette
commémoration.

DEUX CONCERTS

À L’ÉGLISE DE THURINS
Dimanche 27 septembre à 17h :
récital de piano par Ilan ZAJTMANN
Organisé par les Week-ends musicaux ;
Double exploit d’Ilan ZAJTMANN,
jeune prodige de 13 ans, qui rejoint
le Conservatoire Supérieur de Lyon
après avoir remporté un 1er Prix
dans un Concours International. Un
immense talent et une concentration
étonnante pour un enfant de son âge.
Il a participé en décembre dernier à
l’émission « Jeunes Prodiges ».

Vendredi 2 octobre à 20h30
Concert proposé par le Chœur
Vocalise sous la direction de Vincent
de Meester, avec la participation de
40 choristes, 2 solistes soprane et
baryton et un orchestre professionnel.
Au programme : Requiem de Fauré et
Oratio de Noël de Saint Saëns.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Mail : evvl69@gmail.com

RENSEIGNEMENTS
OTVL ou 06 60 27 17 01

DE L’ANN
S
N
A
M
A
LES M

ÉE

DES CONSCRITS

D

u vendredi 31 juillet au
lundi 3 août inclus, sur
le stade de Thurins, les
conscrits organisent la plus grande
vogue des Monts du Lyonnais.
Des manèges pour toute la
famille seront présents : manèges
enfantins, autos tamponneuses…
et bien d’autres attractions.

FNACA

L

es saints de glace, très cléments
cette année, ont laissé le beau
temps s’installer toute la
journée pour la sortie annuelle du
comité FNACA.
Après un arrêt casse-croûte, visite
d’un caveau et dégustation des
vins de Cerdon ; petite halte au

Mémorial des maquis de l’Ain et
de la Résistance (lieu de mémoire),
ensuite Nantua et arrivée en altitude
sur le très beau site du lac Genin
pour le repas et un après-midi de
détente, promenades, pétanque,
belote). Très bonne journée !

Cette
année
les
conscrits
vous proposent pour plus de
convivialité un barbecue géant le
samedi soir et toujours les 4 soirs
de bal. Les sapeurs-pompiers,
quant à eux, feront leur manœuvre
publiquement le dimanche matin
à partir de 10h, suivi d’une porte
ouverte de la caserne jusqu’à 13h.
L’ASPT organisera comme traditionnellement le concours de
pétanque de la Vogue, le samedi à
14 h.
Venez nombreux !

JUDO CLUB DE THURINS
RETOUR SUR LA SAISON
2014-2015
La saison se termine sur une très
bonne note avec de nombreux
podiums et l’organisation de 2
compétitions majeures dans notre
salle, l’open de jujitsu et la finale
Rhône-Alpes de Jujitsu.
Notre groupe de compétiteurs a
encore brillé cette année, avec :
• en jujitsu : 4 titres de champion
Rhône-Alpes et une place de 3e
• en judo : 2 titres de champion
du Rhône, 1 titre de champion
de ligue Rhône-Alpes, 1 titre de
vice champion de ligue RhôneAlpes, un titre de Vice champion
inter-régions, 1 sélectionné au
championnat de France par
équipe et 1 sélectionné pour le
championnat de France 1ère
division.

Félicitations à tous et merci à nos
professeurs Marc et Thomas.
Le Judo Club de Thurins participera
à la fête de la Journée du Fruit le
dimanche
13 septembre,
nous
serons heureux de vous y rencontrer.

INFORMATIONS
CONCERNANT LA
PROCHAINE SAISON
Pour les inscriptions, nous serons
présents aux forums des associations
de Thurins et de Messimy.
Pour vos inscriptions ou pour toute
demande de renseignements merci
d’envoyer un mail en précisant
l’âge de la personne intéressée à :
judojujitsuthurins@gmail.com.
Nous nous ferons un plaisir de vous
adresser un dossier d’inscription ou
tout renseignement demandé.

Sans oublier tous les autres podiums.

Tous les cours se déroulent à la salle
des sports de Thurins.

Cette année 2 judokas ont obtenu
leur ceinture noire 1er dan et 1
judoka à obtenu le 2e dan.

A l’heure où nous rédigeons cet
article les horaires sont donnés à
titre indicatif:
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VOGUE
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LOTO DES BLEUETS :
samedi 26 septembre

Salle St Martin, rue du Michard.
Début des parties à 19h00.
Ouverture des portes à 17h30.
De nombreux lots !
Cette année, le loto a lieu
exceptionnellement le dernier
samedi de septembre.

LES BLEUETS
La saison est terminée pour les
Bleuets :
Qu’est ce que les Bleuets ?
Association de gymnastique qui
propose diverses activités sportives :
Les Bout‘chou : mercredi 16h30
pour les 3 ans et 17h40 pour les 4
ans, avec une monitrice diplômée
qui fait évoluer les enfants (filles
et garçons) par le plaisir et le jeu
avec des exercices multiples, sur un
matériel pédagogique adapté.
Gym aux agrès : barre, poutre,
sol, table de saut, à partir de 5
ans jusqu’aux aînées, avec un
entraînement par semaine encadré
par 11 monitrices, 1 moniteur, 2
aides monitrices. Elles participent
à 2 compétitions organisées par la
F.S.C.F et plusieurs interclubs.
Gym traditionnelle adultes avec 2
cours : gym exécutée en musique
avec ou sans accessoires selon les
cours : altères, steps, élastibands,
ballons, barres, altères. Travail
articulaire de l’ensemble du corps :
poitrine, abdos, fessiers (avec un
moniteur diplômé).

• Tous les cours adultes à partir de
16 ans.

Petites infos pour la
rentrée :
Nous serons présents au forum des
associations pour les inscriptions.
Celui-ci aura lieu le samedi
5 septembre à la salle saint Martin.
Possibilité de télécharger les
documents nécessaires pour les
inscriptions et les tarifs sur notre
site internet http://bleuets-sports.
jimdo.com.

Nos derniers évènements
écoulés :
La coupe départementale organisée
avec Brignais, St Symphorien sur
Coise et Thurins le 28 et 29 mars.
Nous avons accueilli le plateau
« Promotion » avec 422 gyms
réparties sur le week-end. Les
aînées ont gagné 2 médailles et les
6 poussines 1 médaille ainsi qu’une

2ème place au classement général.
Bravo à toutes : gyms, monos et
aux parents pour leur soutien. Une
nouveauté cette année : nous avons
changé les justaucorps.
Le vide grenier s’est déroulé le
samedi 25 avril, sur le stade de foot.
Le temps n’était pas au rendezvous, mais cela n’a pas empêché les
visiteurs de venir faire des achats…
Le concours poussins, organisé
à St Romain en Gal le 24 mai :
Les filles ont passé une agréable
journée entourées par de nombreux
parents venus les soutenir toute la
journée. Elles ont remis également
la tirelire du « Docteur Clown » qui a
rapporté à l’association grâce à leur
implication un peu plus de 1 500 € .
Merci à toutes les filles pour leur
travail et aux parents, amis, voisins
etc… pour leurs dons.
Le concours départemental jeunesses et aînées a été organisé à
Villefranche le 13 et 14 juin.

Catégorie

Années

Jours et heures
des cours

Reprise des
cours

Gym
Bout’Chou

2011
2012

mercredi 17h40 – 18h40
mercredi 16h30 – 17h30

9 septembre

1 cours de gym chorégraphiée : step
aérobic, zumba, kickboching, LIA :
développement du sens rythmique,
tonification de l’ensemble du corps
par un apprentissage des pas dansés
(avec un moniteur diplômé).

Mini
poussines

2010

vendredi 17h00 – 18h30

11 septembre

Poussines
1-2

2009 – 2008

mercredi 14h00 – 16h00

9 septembre

Poussines
3-4

2007 - 2006

jeudi 16h45 – 19h00

10 septembre

Jeunesses
1-2-3

2005 – 2004 - 2003

jeudi 17h45 – 20h30

10 septembre

2 cours de gym chinoise : les
exercices font travailler la respiration
et la concentration, elle aide à
l’harmonisation et au renforcement
de l’énergie dans le corps (avec un
moniteur diplômé).

Jeunesses 4
Aînées

2002
à partir de 2001

vendredi 18h00 – 21h00

11 septembre

Gym traditionnelle

mardi 12h20 – 13h20
mercredi 19h20 – 20h20

8 et 9
septembre

Gym chorégraphiée

mercredi 20h25 – 21h40

9 septembre

Gym Chinoise

lundi 19h00 – 20h00
jeudi 20h00 – 21h00

7 et 10
septembre
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Adultes
A partir de
16 ans

THURINS FULL CONTACT
Un dernier trimestre bien rempli

L

e 25 avril, le club de Thurins
a organisé sa première
compétition
Régionale
Light Contact sous forme d’Open.
Et quelle réussite ! plus de 80
combattants ont répondu présents.
Il a aussi engagé des compétiteurs
qui ont tous donné le meilleur d’eux
même.
Pierre, Arnaud et Eloïse ont
remporté le « Trophée Framboise »
dans leur catégorie, William et
Gregory ont fini second, Pascal a
fini troisième. Un très bon résultat
car pour 4 d’entre eux, c’était leur
première compétition.
Tous les clubs présents sont repartis
ravis en souhaitant remettre ça
l’année prochaine…
Côté compétition, Cédric était
toujours en course pour les phases
finales du championnat de France
Light contact (vainqueur Rhône
Alpes + Vainqueur Zone sud Est).
Mais il dut s’incliner en finale et est
donc vice-champion de France light
contact.
Le 18 avril a eu lieu une sélection
élite
jeune
en
vue
d’une
participation à la coupe du monde
WAKO qui se déroulera en Italie
début juin. Ce sont 18 combattants,
de 16 à 18 ans, qui sont venus à
Thurins pour participer au stage
animé par le sélectionneur de
l’équipe de France, Jean Luc
Kitoko. Tous les boxeurs
étaient évalués sur leur
coordination, explosivité,
condition physique et
leur technico- tactique,
pour finir par des testmatchs afin de voir leur
comportement face à
un adversaire. Cédric
faisait partie du staff
d’observateur
pour

A
définir quels combattants avaient
une chance de médaille.
Ce dernier trimestre a été celui
de l’échange avec d’autres clubs.
En effet nous avons préparé des
entraînements en commun avec le
club de Jujitsu de Vaugneray, le club
de judo de Thurins et le club de full
contact de Gerland. Nous sommes
même allés faire une journée
de stage multi boxe à Lapalud
(Vaucluse) avec travail physique
et travail technique spécifique où
Cédric a animé la partie Full Contact.
Ces échanges ont permis de tisser
des liens entre les clubs et de faire
découvrir d’autres disciplines à nos
adhérents.
Le 12 juin a eu lieu un entraînement
« amis/famille », qui a permis à
chaque adhérent d’inviter une
personne pour lui faire découvrir
notre sport lors d’une séance
initiation.
Nous tenons à remercier tous les
membres du Staff et du Bureau, toute
les personnes qui nous ont aidés
pour mener à bien les différentes
actions que nous avons réalisées.
Nous
remercions
aussi
nos
partenaires qui nous ont permis
de participer aux compétitions
internationales : Garage Chretien
et Constant (Tassin la demi lune),
LyonDev, Gindre et Partenaires,
Eric Tatoo (Bourgoin), Camoplast
solideal, Alain et Edith CARRA, Gb
Distributuin, MJ Plomberie et Atelier
David C.

près deux week-ends de
représentations théâtrales,
le rideau s’est baissé sur
une saison bien remplie. Merci
beaucoup à tous les enfants et
adolescents pour leur investissement, leur écoute, leur bonne
humeur… Tous ces ingrédients
ont permis d’offrir à nos spectateurs un résultat plus que positif,
bravo à tous ! La mise en place et
le rangement ont, de leur côté, été
assurés en un temps record grâce
à l’aide de nombreux bénévoles
de l’association et d’ailleurs.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

THÉÂTRE

Nous vous souhaitons un bel
été ensoleillé et nous profitons
de cet article pour lancer un appel à toutes les personnes qui
seraient intéressées pour venir
nous rejoindre dans les différents
groupes (animation jeunesse, décors, technique, maquillage…).
Nous nous retrouverons le 12 septembre 2015 à l’occasion de notre
Assemblée générale.
CONTACT
Mail : thurinstheatre@gmail.com

FORUM DES

ASSOCIATIONS

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Le Forum des associations se
déroulera à la salle St Martin
de 9h à 12h.
Les associations pourront préparer
leur stand dès l’ouverture à 8h.
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CONTACT
MJC, 58 rue du 8 mai - 69510 Thurins
Tél. 04 78 48 99 60 / Site web : www.mjcthurins.com
Facebook « Espace jeunes de Thurins »
• 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 : Maxence Vivert :
espacejeunes.mjc.thurins@gmail.com
• Animation PEJ : Thierry Wojciechowski : pej.mjc.thurins@gmail.com

LA MJC (MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE)
Le secteur jeunes, 12-25
ans (Espace Jeunes et Point
Ecoute Jeunes)

C

a bouge à l’Espace Jeunes. Nos
deux animateurs se sont envolés
pour d’autres horizons. Nous
souhaitons à Nelson et Magalie une
suite professionnelle riche.
L’un des deux remplaçants est déjà
trouvé. Nous avons accueilli Maxence
Vivert début juin. En fin de formation
d’animateur par le biais d’un
DEUST Animation nous espérons
que Maxence pourra s’épanouir
pleinement dans son nouveau poste
et environnement de travail.
L’Espace Jeunes se met à table :
Après de nombreuses soirées lors
desquelles les jeunes se préparent à
manger, monsieur Damien Nicollet,
propriétaire du restaurant « la Bonne
Table », a invité les jeunes de la MJC en
vue d’organiser un atelier « cuisine »
dans son propre restaurant.
L’après midi s’est déroulé dans une
ambiance très agréable. Encadrés
par le cuisinier, ils ont pu découvrir
quelques recettes de gâteaux et
l’environnement professionnel des
cuisiniers. Après avoir cuisiné, nous
avons dégusté leurs gâteaux, autour
d’un verre que monsieur Nicollet leur
a offert et nous le remercions ainsi
que sa femme et son chef cuisinier.
D’autres projets sont en vue pour
poursuivre ce partenariat.
Nous remercions aussi le restaurant
Bonnier qui a participé aux fournitures
alimentaires.
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MJTV épisode 3045 :
En réponse à un appel à projet, les
jeunes du projet MJTV ont obtenu une
enveloppe financière pour poursuivre
leur action. Il est prévu l’achat de
matériel, une découverte du cinéma
dans les studios de Luc Besson à
Paris et un stage pour continuer leur
apprentissage dans le domaine du
cinéma.
Ce montant ne leur suffira pas, c’est
pourquoi ils sont toujours partant
pour quelques actions que ce soit leur
permettant de récolter d’autres fonds
(tenue de buvettes, vente de gâteaux,
crêpes, tombola… ou tout autre). Si
vous avez des besoins, n’hésitez pas à
faire appel à eux.
L’été à l’Espace Jeunes :

CV, recherche de formation, santé,
logement… ou simple discussion,
échange, demande particulière,
besoin quelconque, problématique
éventuelle…
• Pour un projet collectif (voyage,
soirée, concert…).
Le PEJ est aussi un espace d’écoute et
d’aide à l’orientation individuel et à
la mise en place de projets collectifs.
Il est anonyme et gratuit, dans un
environnement convivial.

Section basket mixte adultes
(activité loisir) :
Du basket à Thurins ? Oui, mais pour
les adultes, en mixte (filles et garçons).
De 16 ans à… le record à battre 48 ans.

Nos nouveaux animateurs seront
toujours à votre écoute pour les
activités, sorties, soirées, séjours
ou tous autres projets auquel vous
souhaiteriez participer.
Pour cet été, comme à chaque
vacances, un programme est mis
en place et vous pouvez en prendre
connaissance en venant directement
à la MJC, tous les jours de 14h à 19h.
Vous pouvez aussi le retrouver sur
notre site internet ou sur le compte
facebook de l’Espace Jeunes.
L’actu du PEJ, le point d’écoute
jeunes 16-25 ans :
Pendant cette période de changement
d’animateur, Thierry est toujours à
votre écoute :
• pour
un
besoin
personnel,
recherche de job, élaboration de

Cela fait une dizaine d’années que
quelques fous se retrouvent, le mardi
soir à partir de 20h45 à la salle des
sports. Il s’agit de faire du sport, de
s’amuser, en utilisant les règles du
basket quelque soit le niveau de
débutants à confirmés.

Alors si vos baskets vous démangent,
si vous voulez faire du sport sans
vous prendre la tête, venez nous
rejoindre. Vous pouvez partager un
entraînement avec nous et si cela
vous convient, nous nous occuperons
de votre inscription.
On s’entraînera encore au mois de
juillet et fin août.
Vous aurez encore la possibilité de
vous renseigner et de vous inscrire
lors du forum des associations, sur le
stand « section Basket » de la MJC.

Les évènements :
Le concert annuel de la Maison de la
musique.
Un moment convivial pour ce concert,
avec la participation de l’ensemble
des élèves et des professeurs. Durant
toute l’année, ils ont travaillé en
groupe pour vous faire partager ce
beau moment.
Variété des morceaux, variété des
groupes, tout a été organisé pour que
ce concert soit une réussite. Bravo et
merci à tous.
Gala de danse
Le samedi 14 juin à Orliénas les filles
du modern jazz ont clôturé leur
année par un gala où les parents et
amis ont pu constater leur progrès.
Un grand merci au professeur Astrid
Petitjean.

Fête des enfants
Le 20 juin a eu lieu la fête des
enfants, organisée par le centre de
loisirs TYM, et l’accueil périscolaire/
TAP. Bérengère et Nicolas, avec les
animateurs avaient concocté un
grand jeu en famille pour tous les
Thurinois.
La Fête de la musique
Comme
chaque
année,
la
Municipalité nous a soutenus
financièrement pour l’organisation
de la Fête de la musique dans notre
village nous permettant notamment
de faire participer un groupe
professionnel et de demander les
compétences d’un ingénieur du son.
Le groupe SUISSA a été notre choix
cette année et nous espérons qu’il
vous aura entièrement satisfait.
Pendant cette soirée des groupes de
musiciens amateurs sont également
venus se produire pour le plaisir de
tous et apporter de la variété et de la
convivialité à cette fête.
Merci à tous les participants.
Les rendez-vous à retenir auxquels
la MJC participera :
• 5 septembre, matin, salle Saint
Martin : forum des associations.
• 5 septembre, soir, tennis de
Vaugneray : festival Melting potagé,
concert, stands, buvette, dans un
esprit convivial.
• 12 septembre,
10h-11h,
école
de musique : permanence des
professeurs pour fixer avec les
élèves les jours et horaires.
• 13 septembre : journée du fruit.
• 14 septembre : reprise des activités
régulières.
• Semaine du 16 au 21 novembre :
en partenariat avec les écoles, la
médiathèque et la municipalité,
semaine
autour
des
droits,
protection et devoir des mineurs.
Programme non encore finalisé.
• 5, 6 et 7 décembre : Téléthon.

Dans le cadre de la rentrée sans
discrimination en partenariat avec
la CCVL :
En octobre :
• Avec la médiathèque : ciné débat
avec le film « La Marche »
• Avec l’Espace Jeunes et les MJC de
l’Ouest Lyonnais : coupe Mandela
(rencontre autour du sport et des
discriminations, pour les jeunes).
En novembre :
• Soirée concert / conférence ;
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Du nouveau au conseil
d’administration :
De nouvelles personnes ont rejoint
le conseil d’administration lors de la
dernière assemblée générale, d’autres
s’en sont allées…
Nous tenons ici à remercier Jean Pierre
Rigaud pour tout son dévouement
pour la MJC. Il
aura été bénévole
plus de 10 ans, en
passant par la case
« Président », puis
« Vice Président ».
Un grand merci
à toi Jean Pierre
pour avoir été à nos côtés toutes ces
années.

A L’ATTENTION

DES PRÉSIDENTS ET RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS,

DATE À RETENIR
lundi 5 octobre
à 20h30

Réunion en salle des mariages pour :
• L’établissement du calendrier des
manifestations 2015,
• La réservation des salles ou
équipements communaux,

• La réservation de la salle st Martin
avec l’association François Couzon.
Votre présence ou celle d’un
membre de votre association est
indispensable à cette réunion.
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La durée des entraînements, en
général 2h, s’adapte au nombre,
à la forme, à l’envie des joueurs
et des joueuses. Souvent après
l’entraînement, la soirée se termine
par un moment convivial (gâteau
à partager ou un moment de
discussion). Et puis il y a les matchs,
4 à 5 par an, contre les équipes loisirs
qui nous entourent : Vaugneray,
Soucieu, Francheville… avec une
ambiance très conviviale en match
ou lors du grignotage que nous
partageons après.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

CLUB DE L’AGE D’OR
Jeudi 23 avril : repas de printemps.
Ce sont 88 adhérents qui ont été
accueillis à midi dans la salle st
Martin bien fleurie pour l’occasion.
Servi et préparé par « la Bonne
Table » le repas a été très apprécié.
Une
journée
agréablement
ensoleillée pour permettre quelques
lancers de boules, pendant qu’à
l’intérieur les joueurs de cartes se
sont fait plaisir.

Mercredi 20 mai : concours de
pétanque Interclubs à Yzeron. Les
Thurinois se sont bien comportés
malgré le froid et la pluie. Très
bonne journée, 144 personnes ont
partagé le casse-croûte préparé par
le club de Brindas. C’est J. Bonnier et
C. Berger qui ont remporté la coupe
et la rosette.

Vendredi 19 juin : sortie annuelle.
Nous prendrons la direction de
Romans avec visite guidée du musée
de la chaussure, suivie du repas et
animation dansante Tahitienne aux
rythmes des iles.

Voyage dans les Alpes du Sud : 14
personnes de Thurins ont participé
du 1er au 4 juin.

Voyage « Châteaux de Bavière »
du 31 août au 5 septembre. 12
personnes sont inscrites.

Mercredi 15 juillet : pique-nique à
Yzeron.

SAPEURS-POMPIERS

DE THURINS

Nous avons organisé notre soirée annuelle « choucroute » le
samedi 21 mars. La bonne ambiance et bonne humeur étaient au
rendez-vous.

N

ous remercions tous les convives
présents ainsi que les personnes ayant
pris des plats à emporter. Durant la
soirée, les sapeurs- pompiers ont prêté main
forte aux membres des Bleuets de Thurins
pour la récolte des dons pour « Docteur
CLOWN », www.docteurclown.org. Merci
pour vos dons qui ont été remis à cette
association au concours de gym poussins
à St Romain en Gal.
Nous vous donnons rendez-vous lors de
notre bal du 13 juillet :
18h : Ouverture de la buvette.
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20h : Repas (prévente auprès des
pompiers).
21h : Ouverture du bal.
22h30 : Feu d’artifice.
Le dimanche 2 août, pendant la Vogue,
nous ferons une manœuvre ouverte au
public sur le stade de foot. Rendez-vous
à 10h00. A l’issue de cette manifestation
les portes de la caserne seront ouvertes
jusqu’à 13h afin de vous faire découvrir
nos locaux, engins, matériels…
Nous vous attendons nombreux ! Merci à
tous pour votre soutien.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

FCVL

FOOTBALL CLUB VAL’ LYONNAIS
Le début de saison a été
rythmé, côté animations, par
l’habituel concours de pétanque
et se poursuivra par un
évènement autour du Beaujolais
nouveau pour la deuxième
année consécutive.

E

n marge de la « technique »
pure, une réunion parent
« Foot-Réduit » a attiré 50
convives qui ont pu mieux connaître
le fonctionnement général du club,
les règles et fonctionnement de
chaque équipe. Le premier stage
a eu lieu pendant les vacances de
la Toussaint et le second pendant
les vacances de Pâques, l’occasion
pour les jeunes joueurs de se
perfectionner à la pratique du
football ! Enfin la Section Sportive
a débuté il y a quelques semaines,
en partenariat avec le Collège G.
Charpak de Brindas : 19 élèves
participent à cette section de
manière très assidue !
Côté terrain, les effectifs du FootRéduit sont en hausse ce qui permet
au club d’avoir chaque week-end des
équipes disséminées un peu partout
dans la région. Sont inscrites cette

saison : deux équipes U7, quatre
équipes U9, deux équipes U11 et
trois équipes U13 ! A noter que le
groupe label termine la phase de
brassage invaincu (victoires contre
Chaponnay-Marennes, Ste Foy les
Lyon, Millery-Vourles et Genas), ce
qui lui permet de terminer la saison
en poule A parmi les 9 meilleurs
clubs du département (OL, St Priest,
Villefranche…).
Pour le « Foot à 11 », l’équipe U15
débute tout juste son championnat
et devra cravacher pour obtenir
la première place de la poule de
brassage. Les U17, en entente avec le
club de Chaponost, ont bien débuté
leur saison. Les U19 connaissent des
résultats mitigés mais prometteurs.
Pour les Seniors. L’équipe réserve
est invaincue après avoir affronté les
favoris de la poule et l’équipe fanion
doit retrouver le chemin des filets
afin de se donner un peu d’air au
classement.
Le club recherche d’ailleurs des
dirigeants dans les catégories FootRéduit, disponibles notamment
le mercredi après-midi. Si vous
êtes intéressés ou souhaitez
des informations contactez le
responsable
technique :
Denis
Perrache : 06 60 85 32 51.
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CCVL - VOIRIE

TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHAUSSÉES
Cette opération vise à réparer de
manière très locale les défauts
ponctuels des routes, notamment
les trous formés pendant l’hiver
(généralement causés par le gel).
Cela permet d’assurer la pérennité
de l’état des chaussées à moindre
coût.
Ces interventions n’occasionneront
qu’un minimum de désagrément
pour les circulations automobiles.

Voirie – travaux de
réfection des chaussées
Comme chaque année de début juin
à fin juillet, la CCVL va réaliser une
vaste opération de remise en état
des voiries intercommunales.

ATTENTION : suite à ces travaux,
des gravillons pourront rester
un certain temps sur la route. Le
balayage ne peut intervenir que 3
semaines après la réfection de la
chaussée, le temps de laisser aux
gravillons de bien adhérer à la
chaussée. Automobilistes, motards,
cyclistes soyez vigilants !

Le planning de réalisation
• Pollionnay et Sainte Consorce :
1re quinzaine de juin
• Grézieu-la-Varenne, Brindas,
Vaugneray (et Saint Laurent de
Vaux) : 2e quinzaine de juin.
• Yzeron et Thurins : 1e quinzaine
de juillet.
• Messimy : 2e quinzaine de juillet.
IMPORTANT :
Pour
chaque
commune, l’opération durera en
tout de 1 à 7 jours. Ce planning est
prévisionnel, il peut être décalé de
quelques jours en cas d’intempérie
ou de problème technique.

CCVL - INTER’VAL LE PROGRAMME
En l’absence d’autre
indication, les spectacles ont
lieu à l’Espace des vallons du
Lyonnais.
En septembre :

Vendredi 18 à 20h30 : Concert
France-Inde, le Nouvel Orchestre
invite Amrat Hussain.

de St Saëns et requiem de Fauré
par le Chœur Vocalise à l’église de
Thurins.

Vendredi 18 à 20h30 :
Retransmission de l’opéra Faust de
Gounod au Cinéval.

Samedi 3 à 20h30 : Rôdeuse,
Thérèse Bosc présente son carnet
de voyage à la Remise Geneviève
Dumont.

Vendredi 4 à 20h45 : Michel Jonasz
« Piano/voix saison2 ».

Samedi 19 à 15h30 et 20h30 : Les
Balkanes, polyphonies bulgares a
capella à la chapelle de Larny.

Samedi 5 à 15h30 et 20h30 : Récital
de piano et contrebasse par l’Alter
Duo à la chapelle de Larny.

Samedi 19 à 18h30 : Les Grosses
Guitares présentent Hundred
Seventy Split.

Samedi 5 à 18h : Festival Melting
Potagé.

Dimanche 20 à 11h : Concert de
carillon par Charles Dairay à l’église
de Grézieu la Varenne.

Dimanche 6 à 16h : Improvisations
méditerranéennes : du smyrneïka au
baroque à la Maison de l’Araire.
Dimanche 6 septembre à 18h :
Destination voyages par l’orchestre
du Val noir.
Vendredi 11 à 20h30 : Marcel Azzola
et Lina Bossatti.
Samedi 12 à 20h45 : Tri Yann.
Dimanche 13 à 16h : Shavirez, le
tsigane des mers par Belzebrute au
MTG.
Mardi 15 à 20h30 : Anne Roumanoff
« Aimons nous les uns les autres ».
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Dimanche 20 à 17h : Smaïn raconte
Rayane et le Maestro, conte
musical.

Dimanche 4 à 17h : Orgue et flûte de
Pan avec Philippe Husser à l’église
de Grézieu la Varenne.
Vendredi 9 à 20h30 : Flamenco,
Couleurs du sud à la salle
d’animation de Messimy.
Samedi 10 à 20h : Fados e Cançoes
avec Michel Costa à la salle
d’animation de Ste Consorce.

Inter’val pour les scolaires :

Vendredi 25 à 20h30 : Orgue et
Comos à l’église de Messimy.

Jeudi 10 septembre : Crocdur le
pirate.

Samedi 26 à 15h30 et 20h30 : Six
cordes à un stylo, poésie musicale à
la chapelle de Larny.

Lundi 14 septembre : Charlie
Charlot.

Dimanche 27 à 17h : Récital de
piano par Ilian Zajtmann à l’église
de Thurins.

En octobre :
Vendredi 2 à 20h30 : Oratio de Noël

Les pass 2 et 3 spectacles sont vendus
exclusivement à la CCVL ou à l’Office
du tourisme à un tarif exceptionnel.
CONTACT
Tél. 06 76 48 84 47
Interval.ccvl@gmail.com

VALLONS DU LYONNAIS
Les Estivales du 1er juillet
au 31 août

faire travailler ses méninges. 2h30 de
détente familiale garantie !

Chaque jour, l’Office du Tourisme
des Vallons du Lyonnais vous
propose des animations : ateliers
découvertes,
visites
guidées,
randonnées, chasses au trésor, etc…

Le circuit est disponible à l’OTVL au
prix de 2 € ou téléchargeable sur
le site internet de Randoland pour
1,95 €. www.randoland.fr

Pensez à réserver. Nombre de places
limité dans chaque animation.

Concours photos : « Le
Patrimoine des Vallons »

Nouveau : Randoland
Grezieu la Varenne

Jusqu’au 31 octobre, l’OTVL vous
propose de participer à son concours
photos.

AprèsYzeron et Messimy, l’inspecteur
Rando va devoir résoudre de
nouvelles enquêtes à Grézieu-laVarenne.Le principe reste le même :
trois énigmes adaptées à l’âge et
au niveau scolaire des enfants : 4/6
ans, 7/9 ans, 9/12 ans et une fiche
parcours pour les parents ! Un jeu
idéal pour se dégourdir les jambes et

Le thème : « Patrimoine des Vallons »
permettra à chacun de partager sa
vision du territoire.
Une sculpture, une chapelle, une
construction plus contemporaine…
ou tout simplement un paysage ou
un monument qui symbolise les
Vallons du Lyonnais. Les participants

pourront déposer leurs 5 clichés
sur le réseau social Flick’R. Les 20
meilleures photos feront l’objet
d’une exposition en fin d’année.
Les prix : Un baptême de l’air, une
nuit en chambre d’hôtes et un repas
pour deux au restaurant la Bonne
Table à Thurins.
Le concours est gratuit et ouvert à
tous les amateurs de photographie.
Le règlement, le bulletin de
participation, sont disponibles sur
le site www.ccvl.fr et à l’OTVL.
Naturel,
religieux,
industriel…
chasseurs d’images à vous de jouer !
NOS HORAIRES D’ÉTÉ :
du 1er juillet au 31 août.
Du mardi au dimanche de 10h à
13h et de 14h à 18h place centrale à
Yzeron
Tél. 04 78 57 57 47
Mail : office.tourisme@ccvl.fr

RAM PETITS POUCES

SIPAG

En début d’année, en présence
de M. Sébastien Goudin,
diététicien-nutritionniste,
chaque assistant(e)
maternel(le) accompagnée
des enfants a pu participer
à une intervention sur
l’alimentation.

La Semaine Bleue du 5
au 16 octobre 2015.

T

rois
regroupements
ont
été
réalisés,
comprenant
chacun un atelier culinaire :
la découverte de fruits, légumes,
la réalisation de tartes, pain. Un
temps d’échange sur l’alimentation,
la place et limite des AM auprès
des enfants, sur l’éducation
nutritionnelle s’en est suivi avec
remise de documentations.
Autres faits marquants, plusieurs
AM ont pu par le biais du DIF
(droit individuel à la formation)
renouveler leur recyclage « geste

de 1er secours », se former ou se
perfectionner sur l’informatique.
Suite au redécoupage territorial
concernant
chaque
relais
d’assistant(e) s maternel (le) s, nous
sommes dans la réorganisation des
temps collectifs.

C

En partenariat avec la commune
et la CCVL nous souhaiterions
mettre en place des temps collectifs
sur la commune de Thurins en
remplacement du val petite enfance
itinérant. Nous espérons très
prochainement aboutir sur ce sujet.

Cette année elle aura lieu
du 5 au 10 octobre dans les
établissements et du 13 au
16 octobre dans les communes.

omme chaque année,
le SIPAG espace Senior,
en partenariat avec les
communes et les établissements,
organise la Semaine nationale des
retraités et des personnes âgées.

Le programme et le bulletin
d’inscription sont disponibles à
la mairie et au SIPAG.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
AU SIPAG.
124 place André-Marie Perrin
69290 CRAPONNE
Tél. 04 37 22 07 24
Mail : contact@lesipag.org
www.lesipag.org
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COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DES

INTERCOMMUNALITÉ

CENTRE DE LOISIRS

EBULISPHÈRE

VACANCES D’ÉTÉ

Du lundi 6 juillet au lundi 31 août 2015,
ce sont les vacances d’été ! Les enfants
de 3 à 12 ans sont les bienvenus au
Centre de loisirs Ebulisphère.

U

n centre de loisirs est également ouvert à
Messimy durant le mois de juillet (à l’école
primaire publique de la Chatelaise), du lundi 6 au
vendredi 31 juillet. De nombreuses activités sportives,
manuelles, jeux de société sont proposés ainsi que des
sorties à la piscine, ludothèque, au cinéma…
Une équipe d’animateurs est formée pour répondre
aux attentes et besoins de vos enfants.
Nous proposons également des mini-séjours pour les
enfants de 4 à 12 ans avec des thématiques sportives
ou culturelles.
N’oubliez pas pour toute nouvelle inscription en 2015,
de venir remplir la nouvelle fiche de renseignements,
aux horaires de permanences, en vous munissant :
• de votre avis d’imposition 2014 ou bons CAF
• de votre n° d’allocation familiale
• du ou des carnet(s) de vaccination des enfants
• de votre n° de sécurité sociale
• prévoir un acompte
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

PANIERS

DES VALLONS
Consommer local et de saison c’est
possible en adhérant « Aux Paniers des
Vallons ».

A

ssociation créée à l’initiative de la Communauté
de Communes des Vallons du Lyonnais,
pour soutenir la production locale. Pour une
personne ou une famille, un large choix de paniers
hebdomadaires vous est proposé : fruits et légumes,
crèmerie, pain et pâtisseries.
Depuis la nouvelle saison d’été, une offre de pains
fabriqués traditionnellement avec une farine lyonnaise
sans additif vient compléter la gamme de produits. Les
paniers peuvent être complétés par des commandes
complémentaires via le site internet : volailles
et produits transformés, pâtisseries, miel, fruits,
légumes…
Venez essayer pendant 4 semaines ! Si vous êtes
satisfait, vous vous engagerez pour une saison jusqu’en
octobre. La distribution a lieu le mercredi à Grézieu
sous la Halle de 18h30 à 20h et à Messimy maison des
activités de 19h30 à 20h.
INFORMATIONS ET CONTACT
www.paniersdesvallons.fr
lespaniersdesvallons69@yahoo.fr
Geneviève, coordinatrice : 06 18 00 21 76
Jean-Claude Jauneau, Président de l’association :
06 04 53 76 82

Centre de loisirs Ebulisphère à Vaugneray
Permanences du secrétariat du mardi au vendredi de
16h30 à 19h

VOUS AVEZ LA PAROLE.

PROFITEZ-EN, EXPRIMEZ-VOUS !

NOUS VOUS RAPPELONS QUE CET ESPACE
VOUS EST RÉSERVÉ.
Les articles publiés dans cette rubrique sont sous l’entière responsabilité
de leurs auteurs et n’engagent en rien la Municipalité.

J

e tenais à remercier la
municipalité pour la confiance
accordée pendant toutes ces
saisons passées à la réalisation de
l’entretien des espaces verts de la
commune de Thurins.
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Etant donné la conjoncture actuelle,
je comprends tout à fait l’obligation
de restriction du budget qui a
amené le conseil municipal à faire
entretenir la commune par les
agents de voirie.

Je leur souhaite « bonne coupe » et
reste à la disposition de la mairie
pour la réalisation éventuelle de
prochains travaux.
David SIMON, jardins espaces verts

LES CLASSES

SE DÉFIENT

DIMANCHE 12 JUILLET

Les Thurinois
s’affrontent dans
la bonne humeur

Qui détrônera la classe en 5 ?

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

Liste des jeux : Concours de passe partout - rodéo sur tonneau - questions sur Thurins - blind test
jeux du serveur - course à ski – polochon-piscine - tir à la corde - relais pâte à crêpe - manger vite concours de pointe - concours de Belotte - Jeux « enfants » : lancer de cerceau - relais de l’eau - Jeu
d’adresse - Concours de TARTES AUX POMMES (ouvert à tous).

Rapportez des points à votre équipe en venant encourager ou jouer déguisé.

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

Photo de Graine D’Instants – Craponne
( 04 78 57 04 89 – www.grainedinstants.com)
Avec nos remerciements pour son aimable participation.

