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Éditorial
Nous reprenons les 
termes de l’allocution 
prononcée par 
monsieur le maire lors 
du rassemblement du 
21 novembre. 
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Bonjour à toutes et à 
tous. Merci à vous de 
vous êtes déplacés aus-

si nombreux.

Le 13 novembre dernier, 
l’horreur s’est invitée dans 
toutes les maisons de France. 
Nous avons été choqués, 
scandalisés, révoltés devant 
tant de cruauté et de vio-
lence perpétrées à l’encontre 
d’innocents. Au Bataclan, 
au Stade de France, ou à des 
terrasses de cafés parisiens, 
lieux de culture, de sport 
ou de loisirs, le terrorisme 

aveugle a frappé, tuant in-
différemment et sans dis-
tinction de couleur ou de 
religion.

C’est notre pays, la 
France, qui a été visé 
parce que notre pays 
représente, aux yeux 
du monde, celui qui 
est garant des droits de 
l’Homme, celui qui est 
vigilant sur tout ce qui 
touche à la liberté et à 
la laïcité. 

Comme le 7 janvier 
dernier, autre date de 
massacre à Charlie 
Hebdo, cette semaine 
écoulée a vu à de nom-
breuses occasions, au 
Parlement comme au 
Congrès des maires 
de France, le sur-
saut républicain et 
le rassemblement 

de tous dans une unité na-
tionale qui a eu un retentis-

sement international.

Toutes ces Tours Eiffel tri-
colores qui ont fleuri de 
par le monde illustrent 
bien la nécessité d’une 
solidarité planétaire 
pour rester debout face à 
la barbarie et pour orga-
niser la lutte coordonnée 
face à un adversaire d’un 
autre âge.

Saluons également les 
forces de police, de gen-
darmerie, l’armée, les 
pompiers et les person-
nels de santé qui ont 
tous rempli leurs rôles 
avec efficacité et pro-
fessionnalisme.

La Municipalité de 
Thurins a souhaité le 
rassemblement de ce 
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PERMANENCE URBANISME
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matin pour un hommage 
partagé avec le plus grand 
nombre d’entre vous, vers 
les trop nombreuses vic-
times tombées à Paris. Nous 
pensons aux blessés, aux or-
phelins, à toutes ces familles 
atteintes par surprise par la 
plus extrême des violences.

Nous sommes tous concer-
nés et au-delà de nos émo-
tions légitimes, dans un élan 
collectif de fraternité avec 
l’ensemble de notre belle na-
tion, je vous demande d’ob-
server une minute de silence.

Je vous remercie.

L’assistance a ensuite enton-
né la Marseillaise. 

Roger VIVERT

La marseillaise chantée par le  public rassemblé 

en hommage aux victimes des attentats.
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Quelques nouvelles 
concernant nos bâtiments :
•  Place du 11 novembre, la construc-

tion de la maison médicale est bien 
avancée et la mise à disposition 
auprès des praticiens sera pos-
sible début avril 2016. Il reste des 
surfaces libres au deuxième étage 
de ce bâtiment, cela permettra 
d’accueillir de nouveaux profes-
sionnels de santé. 

•  Tout le monde aura remarqué la 
démolition de la maison à l’angle 
de la rue du Michard. La surface, 
ainsi dégagée, sera proposée à la 
vente. Des contacts avec le pro-
priétaire du  Vival ont déjà été pris. 
Si la vente se réalise cela permettra 
à ce dernier de créer un magasin 
plus adapté et plus accessible.

•  Dans un précédent bulletin mon-
sieur le maire évoquait, dans son 
éditorial, la réflexion concernant 
la création d’un pôle dédié à la 
jeunesse qui viendrait s’implanter 
à côté de la salle des sports. Un 
groupe de travail s’est constitué 
et a recensé les différents besoins. 
Il est évident que les surfaces 
réalisées devront être étudiées 
afin de pouvoir être mutualisées et 
partagées par toutes les structures 
y cohabitant. Dans un prochain 
bulletin, nous ne manquerons pas 
de vous faire part de l’avancement 
de ce projet. 

Nous travaillons également sur nos 
différents bâtiments, pour les rendre 
plus économes en énergie, suite à un 
audit sur ces derniers.

Travaux réalisés en 2015 :
•  Réalisation d’un plateau de vie  près 

de l’église sécurisant les nombreux 
piétons traversant la route à cet 
endroit.

•  Consolidation et reprofilage du chemin 
du Jaricot en amont du hameau.

•  Reprofilage du chemin allant du Géry 
au pont du Batou. 

•  Busage de fossés sur le chemin de la 
« Petite Côte ». L’élargissement ainsi 
réalisé permet le croisement des 
véhicules.

•  Création d’un trottoir sur le chemin 
de la Plaine à droite en direction du 
cimetière. 

•  Purge sur les chemins du Jaricot et 
du Soly, bouchage des nids de poule 
(point-à-temps).

Travaux prévus en 2016 : 
•  Aménagement de la place du 11 

novembre (parking, espaces verts).
•  Réalisation du parking du cimetière.
•  Travaux sur le chemin du  Mathy avec 

création d’un trottoir côté maison 
médicale  jusqu’ au virage du bas.

BÂTIMENTS

VOIRIE

1 permis d’aménager.
2 permis de démolir.
20  permis de construire dont : 
•  6 maisons individuelles,
•  2 changements de destination,
•  3 extensions, 
•  1 projet de 15 logements,
•  1 projet de 19 logements,
•  1 transfert,
•  6 travaux divers.

37  déclarations préalables dont :
•  11 créations/modifications 

ouvertures,
•  1 mur de clôtures
•  4 extensions
•  3 réfections de toitures
•  1 piscine
•  1 panneau photovoltaïque
•  5 divisions de parcelles
•  3 abris
•  8 travaux divers....

Le service urbanisme a répondu à :
•  7 renseignements d’urbanisme, 
•  35 déclarations d’intention 

d’aliéner,
•  80 certificats d’urbanisme, 
•  35 demandes de renseignements 

de voirie.

URBANISME

LA 
COMMISSION 
A INSTRUIT :  

audit sur ces derniers.

Réalisation d’un plateau de vie  près 
de l’église sécurisant les nombreux 
piétons traversant la route à cet 

Consolidation et reprofilage du chemin 
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Comme les années précédentes, les agents de 
voirie et une société privée locale déneigent 
les 50 kms de voirie de la Commune  et le 

village utilisant deux chasses neige (un communal 
et un privé). Le week-end seule l’entreprise privée 
déneige.

RAPPEL
En période neigeuse il est demandé de ne pas laisser 
les véhicules en stationnement sur la voie publique 
ou les trottoirs afin ne pas gêner ou empêcher le 
passage du chasse neige. Les habitants sont tenus 
de déblayer la neige sur le trottoir le long de leur 
façade  ou du terrain leur appartenant.

DENEIGEMENT

Une étape dans la 
réduction de l’utilisation 
des pesticides.

C’est avec la volonté 
notamment de préserver la 
qualité de l’eau que Thurins 

a signé la charte régionale « Objectif 
zéro pesticide dans nos villes et 
villages » le 9 mai 2015.

Dans le cadre de cette démarche la 
réalisation d’un Plan de Désherbage 
Communal sera réalisé par le 
SMAGGA, en concertation avec les 
élus et le personnel technique.

Cette étude permet de faire le point 
sur les pratiques de désherbage et 
les objectifs d’entretien des espaces, 
de cibler des zones selon le risque 
de transfert vers la ressource en 
eau et de définir des stratégies plus 
respectueuses de l’environnement, 
de la santé des applicateurs et des 
habitants.

Suite à ce travail qui devrait 
s’achever en décembre 2015, une 
nouvelle gestion des espaces verts, 
jardins, voiries… sera définie.

La présence de végétation spontanée 
au bord des rues, sur les trottoirs 

et dans les espaces verts va parfois 
de pair avec ces changements de 
pratiques. Elle témoigne d’une 
meilleure prise en compte de la 
santé publique et de la qualité des 
eaux qui vous entourent.

ENVIRONNEMENT
LE PLAN DE DÉSHERBAGE COMMUNAL
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NAISSANCES :
25 août :  
Léandro, Stéphane, 
Michel GALATI TORGUE 

29 août :  
Gabrielle, Eva,  
Geneviève ROLLAND 

4 septembre :  
Catarina ROMAO DOMINGOS 

5 septembre :  
Léon DELORME 

29 septembre :  
Lyah FRANCO 

29 septembre :  
Louise, Marie, Martine BARA 

1er  octobre :  
Emma DUPONT 

2 octobre :  
Anouk CELESTINI 

26 octobre :  
Cassandra SIMONET 

30 octobre :  
Léo Philippe Jean-Marc BONNIER

3 novembre :  
Rose Adeline Marie FERNANDEZ 

MARIAGES :
19 septembre :  
Cédric, Olivier, Philippe CHAUX 
et  Sandrine, Christiane, Denise 
CLAISSE 

3 octobre :  
Emilien, Dominique MOINE et 
Solène, Annette, Josette PERES 

DÉCÈS : 
4 octobre :  
Alice Marie LAUVERGNE

22 octobre :  
Claude Ginette ROUSSEAU  
née EYNARD

2 novembre :  
Marcel Louis DELORME

7 novembre :  
Maria GARCIA

ÉTAT-CIVIL

Principales délibérations 
et décisions prises par le 
Conseil municipal au cours 
du trimestre.
Conseil municipal du 16 octobre 
2015 :

•  Décision modificative n° 2 du 
budget communal.

•  Cession de la maison Vincent.
•  Retrait du SYDER de 8 Communes 

métropolitaines.
•  Numérisation du PLU.
•  Rapports d’activités :
•  Rapport d’activité du SIDESOL.
•  Rapport d’activités de SEMCODA.
•  Rapport d’activités du SIAHVG.
•  Rapport d’activité du SIPAG.

Conseil municipal du 20 novembre 
2015 :

•  Adoption du schéma de 
mutualisation de la CCVL.

•  Approbation du Contrat Enfance 
Jeunesse.

•  Approbation amendes de police.
•  Convention assistance juridique 

du Centre de Gestion.
•  Rapport d’activité 2014 de la CCVL

Prochains conseils municipaux en 
2016 :

Les vendredis 15 janvier, 12 février, 
11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin, 
8 juillet, 16 septembre, 14 octobre, 
18 novembre et 16 décembre. 

DÉLIBÉRATIONS

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 
Evénementielle, Vie Associative.

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.

PERMANENCE  
MAIRE ET ADJOINTS
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La logique économique 
veut que les plus gros 
consommateurs bénéficient 
des meilleurs tarifs.

Il est plus avantageux d’acheter 
ses yaourts par 12 qu’à l’unité et 
cette logique s’applique aussi à 

l’eau distribuée par le Syndicat de 
l’Ouest Lyonnais (SIDESOL).

L’investissement nécessaire pour 
réaliser et entretenir le réseau est 
le même, que chacun d’entre-nous 
consomme 30 ou 500 m3 par an.

Mais cette logique qui pousse à 
la consommation, est mise à mal 
lorsque la ressource est limitée 
comme c’est le cas pour l’eau dans 
notre région et que des économies 
doivent être réalisées.

L’eau distribuée par le Syndicat 
provient principalement de la 
nappe alluviale du Garon. Cette 
ressource n’est pas suffisante pour 
couvrir les besoins et le Syndicat 
doit « importer » de l’eau puisée sur 

les berges du Rhône à Ternay. Le 
pompage de cette eau est coûteux 
en énergie, de plus un traitement 
spécifique doit être réalisé pour en 
garantir la qualité.

Face à cette situation de déficit, la 
préfecture a classé notre secteur 
en ZRE (zone de répartition des 
eaux), zone où la loi interdit une 
tarification dégressive pour les 
consommations les plus élevées, 
tarification appliquée actuellement 
par le SIDESOL.

En collaboration avec le fermier 
(Lyonnaise des Eaux) et l’ACE 
(Association des Consommateurs 
d’Eau), de nombreuses simulations 
ont été réalisées afin de proposer 

une tarification en conformité avec 
la loi. Notre avons souhaité favoriser 
les petits consommateurs tout en 
limitant les hausses, afin de ne pas 
déstabiliser les budgets des ménages 
et des entreprises.

Une autre réflexion devra s’engager 
dans les années à venir sur les 
façons d’encourager les économies 
d’eau, sans réduire les capacités 
d’investissements du SIDESOL, 
investissements indispensables 
pour préserver voire améliorer les 
performances de notre réseau.

Un courrier d’information sera joint 
à la prochaine facture d’eau.

Le maintien de l’identité 
agricole de notre territoire 
est un projet inscrit dans le 

mandat 2014/2020 de la CCVL. Cette 
action fait l’objet d’un travail avec 
la chambre d’agriculture dans le 
cadre de la convention avec le SOL. 

Le but est d’étudier l’évolution des 
friches agricoles et la valorisation 
possible de ces terres. Agriculteurs 
et propriétaires fonciers, vous serez 
contactés en début d’année 2016 par 
des personnes menant une enquête 
sur la Commune de Thurins.

LE PRIX DE L’EAU ET LA ZRE

PRÉSERVER L’IDENTITÉ  
AGRICOLE DU TERRITOIRE



La marque collective 
« Le Lyonnais Monts et 
Coteaux » a organisé le 
4e Cocktail des Chefs le 
23 septembre dernier à 
Larajasse.

10 restaurateurs (dont le 
restaurant Bonnier) et 10 
producteurs de la marque 

ont fait déguster des produit des 
Monts du Lyonnais.

Environ 1000 personnes sont venues 
pour cette soirée, grâce aux entrées 
payantes, un chèque de 4250 € a été 
versé à l’association Docteur Clown.

Celle-ci permet à des clowns 
d’intervenir dans les hôpitaux afin 
de rendre les soins des enfants plus 
agréables.

La marque collective « Le Lyonnais 
Monts et Coteaux » remercie toutes 
les personnes grâce à qui cette 
soirée fut un succès.

MARQUE COLLECTIVE : 
COCKTAILS DES CHEFS.
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Vous êtes Demandeur 
d’emploi, venez à nos 
permanences, vous y 
trouverez :
•  une qualité d’écoute et des 

conseils ;
•  des offres d’emploi à rapprocher 

de vos compétences ;
•  une aide à la rédaction de vos CV 

et lettres de motivation ;
•  un accompagnement personnalisé 

dans vos recherches ;
•  une documentation ciblée et la 

possibilité de consulter Internet.

Vous êtes Chef d’Entreprise, 
confiez-nous vos offres sur 
service.offres@solidarite-emplois.com 
Tél. 04 78 44 67 42 :

•  pour les diffuser dans nos 
Communes et sur notre site 
www.solidarite-emplois.com ;

•  pour faire le rapprochement de 
vos offres avec les demandeurs 
d’emploi enregistrés sur notre 
base de données ;

•  pour vous proposer un 
professionnel compétent et 
motivé à proximité de votre 
entreprise.

Vous êtes Particulier-
Employeur, faites-nous part 
de vos besoins :
•  nous contactons les demandeurs 

d’emploi près de chez vous ayant 
les compétences requises ;

•  nous diffusons votre offre sur 
notre site et dans nos Communes ;

•  nous pouvons vous renseigner 
sur les chèques emploi service 
(CESU…)

Inscrivez-vous, nos services sont 
gratuits. Les adhésions et les dons 
complètent les subventions de nos 
financeurs (CCVL, Communes)

  RENSEIGNEMENTS 
Venez nous rencontrer à THURINS  
le lundi de 17h à 19h : 
Maison des services,  
2 place du 11 nov. (à côté de la Poste) 
Tél. 06 29 91 46 21 
Mail : se-thurins@solidarite-emplois.com

SOLIDARITÉ-EMPLOIS
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Cette année, le projet d’école 
se concentre sur Thurins : 
sa faune et sa flore, ainsi 
qu’une approche de son 
histoire et de son patrimoine.

Cette année a démarré par 
une grande randonnée, sur 
la journée, jusqu’au barrage 

de Thurins pour les enfants du CE1 
au CM2. Préparé en amont dans les 
classes, ce parcours a été l’occasion 
d’étudier la cartographie des lieux, 
les reliefs par la lecture sur carte IGN : 
l’occasion pour les enfants de mettre 
en lien le parcours réel et celui colorié 
sur la carte. Un exercice grandeur 
nature ! Des temps d’observation du 
paysage et de la végétation ont rythmé 
la balade, permettant en même temps 
à chacun de reprendre des forces pour 
mieux poursuivre le parcours !

Quant aux plus jeunes, les maternelles 
et les CP, ils sont partis pour une 

promenade d’automne dans le vallon 
situé au-dessus du stade. Une jolie 
balade qui a permis aux enfants 
d’observer les changements sur les 
arbres et la nature et de ramasser de 
précieux trésors d’automne !

Nos élèves de maternelles ont 
d’ailleurs maintenant des hôtes 
de marque dans leurs classes : des 
escargots ! Construction et entretien 
de l’escargotière, observation et 
nourrissage des animaux : ils sont 
maintenant experts en la matière !

Pour la suite, la découverte de notre 
territoire, de sa faune et sa flore se fera 
en plusieurs temps en fonction des 
âges de chacun :

•  Animations proposées par la CCVL 
avec l’association « Naturama » sur 

l’environnement (préservation de 
la biodiversité, lecture d’un paysage, 
compréhension d’un territoire)

•  Interventions en lien avec la 
SMAGGA (Syndicat de Mise en 
œuvre, d’Aménagement et de 
Gestion du bassin versant du GAron) 
autour du thème de l’eau (faune 
des zones humides, l’eau dans le 
paysage…) grâce à des contenus 
pédagogiques préparés pour les 
programmes scolaires par des 
associations spécialistes du sujet.

•  Demi-journées pour les plus petits 
sur les « petites bêtes de l’eau et 
de l’arbre » en partenariat avec la 
FRAPNA (Fédération de Rhône-
Alpes pour la Protection de la 
NAture).

Nous remercions d’ores et déjà les 
associations citées de nous permettre 
de profiter de leurs recherches, 
s’inscrivant parfaitement dans notre 
thème.

Pour la partie histoire et patrimoine, 
plusieurs approches sont explorées 
notamment grâce au rapprochement 
avec le groupe de recherche sur 
l’histoire et le patrimoine de Thurins : 
approche historique des principaux 
bâtiments du village, connaissance 
des anciens métiers et commerces de 
la Commune, comparaison grâce aux 
photos du Thurins d’hier et de celui 
d’aujourd’hui.

Des apprentissages et leçons 
essentiels

L’enrichissement du langage oral 
est un élément primordial pour les 
maternelles. C’est pour aider les 
enfants dans cet apprentissage qu’ils 
bénéficient, une fois par mois tout 
au long de l’année, de la venue d’une 
conteuse : Irma. Les rencontres se 

déroulent en 2 temps : tout d’abord 
un spectacle avec jeux de doigts, 
chants, travail sur l’imaginaire avec 
le détournement d’objets de la vie 
quotidienne puis un échange entre 
la conteuse et les enfants. Différentes 
activités sont alors proposées : 
apprentissage de comptines, travail 
sur les structures de phrases (comme 
le jeu des devinettes…). Des moments 
toujours appréciés par les enfants qui 
joignent l’utile apprentissage au plaisir 
du partage d’histoire ou de jeux.

De leur côté, les plus grands, du CE1 
au CM2, ont participé à la semaine 
sur les droits, devoirs et sur la 
protection des mineurs. En classe, ils 
ont notamment réfléchi et débattu sur 
les thèmes du droit à la non-violence 
et de l’égalité homme/femme et en 
ont préparé des affiches exposées à la 
médiathèque.

Les CP-CE1 ont quant à eux bénéficié 
d’une intervention sur l’hygiène 
dentaire ; les CE2-CM2 d’une 
animation sur la nutrition par une 
diététicienne – nutritionniste.

Après la traditionnelle célébration 
de Noël du vendredi 11 décembre 
avec son cortège et ses chants, les 
prochains rendez-vous avec l’école 
sont les suivants :

Samedi 19 mars de 9h30 à 12h30 : 
Portes Ouvertes à l’école. Toutes les 
personnes ayant envie de découvrir 
notre Ecole sont les bienvenues : 
nouveaux parents - désireux de 
rencontrer les enseignants, visiter nos 
locaux - et proches des élèves actuels 
(ou des anciens !) pour partager un 
moment privilégié avec les enfants et 
leur enseignant.

Dimanche 26 juin : grande kermesse 
de l’école avec jeux, tombola et 
spectacle des enfants à la salle Saint 
Martin.

LES CHEMINS DE SAINT JACQUES
A LA DÉCOUVERTE DE NOTRE COMMUNE !

ECOLE PRIVÉE
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Toute l’équipe de l’école 
maternelle souhaite une 
bonne et heureuse année aux 

Thurinoises et Thurinois.

Le dernier trimestre 2015 a 
été riche en événements :
Le 11 octobre dernier, lors des 
élections de parents d’élèves, l’APEP, 
Association des Parents d’Elèves 
des Ecoles Publiques, a obtenu les 
2 sièges à pourvoir. Cette année, 
nous avons pu noter une légère 
augmentation de la participation 
de tous les parents à ces élections, 
ce qui traduit une meilleure 
implication dans la vie de l’école.

Le jeudi 15 octobre, notre désormais 
traditionnel goûter d’automne a 
réuni parents, élèves et enseignants. 
A cette occasion, les deux classes ont 
travaillé sans relâche à la décoration 
de l’école. Les pâtisseries ont été 
confectionnées par les élèves et les 
parents. Un grand merci à tous ceux 
qui nous ont permis de partager ce 
moment convivial.

Les élèves ont également travaillé à 
la décoration de cartes pour le menu 
du repas de Noël des personnes 
âgées.

Enfin, pour célébrer la journée 
des droits de l’enfant, la classe de 
moyens grands a réalisé une affiche 
pour participer au concours des 
Francas proposé et encadré par la 
MJC.

Le volet pédagogique 2015-
2016 de notre projet d’école 
aborde la thématique des 
arts du cirque.
Nous travaillerons donc sur le 
thème du clown avec l’aide d’une 
animatrice, une sortie au cirque 
Medrano ainsi qu’une journée dans 
un parc de loisirs dédié au cirque 
viendront compléter notre travail.

Notre spectacle de fin d’année, sur 
le même thème viendra conclure 
l’année scolaire.

Nous reviendrons sur notre projet 
ainsi que sur notre marché de Noël 
dans le prochain bulletin.

Depuis quelques années, nous 
faisons vivre le lien maternelle-
élémentaire en proposant divers 
projets et rencontres entre classes 
de CE2 et MS, CM1et GS, CP et 
GS. Ce système de tutorat favorise 
une bonne intégration des élèves 
lorsqu’ils arrivent en élémentaire.

Les dates à retenir :
Les futurs petits élèves nés en 2013 
pourront être inscrits à l’école 
maternelle à partir du lundi 7 mars 
2016.

Pour finaliser l’inscription, les 
parents doivent se munir du livret de 
famille, d’un justificatif de domicile 
et du carnet de santé de l’enfant 
(les vaccinations DT Polio sont 
obligatoires et doivent être à jour).

Dès à présent, vous pouvez contacter 
la directrice, Madame RYBICKI au 
numéro de téléphone de l’école : 
04 78 81 77 28, pour obtenir des 
informations ou prendre rendez-
vous.

C’est avec grand plaisir que nous 
vous accueillerons le vendredi 
18 mars de 16h30 à 19h30, à 
l’occasion de notre soirée « portes 
ouvertes ».

L’équipe de l’école pourra ainsi 
répondre à vos questions et 
vous présenter les projets de 
l’établissement.

LE CERF VOLANT
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE

Enfin, pour célébrer la journée Les dates à retenir
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Suite à l’assemblée générale qui 
s’est déroulée le 2 novembre, 
l’APEP compte une quinzaine 

de membres actifs, tous très motivés 
pour mener des actions dont le but 
est d’apporter une aide logistique et 
financière aux deux écoles publiques 
de Thurins. Nous essayons aussi de 
faire le lien entre la mairie, la MJC et 
les écoles.

Depuis le début de l’année scolaire, 
nous avons déjà effectué une vente 
de papiers cadeaux en maternelle et 
réalisé des calendriers 2016 de nos 

chers bambins déguisés en clowns 
pour coller au thème choisi par les 
maîtresses.

Grande nouveauté cette année, des 
sapins ont été proposés à la vente et 
restitués aux acheteurs sur le parking 
de la mairie dans une ambiance 
conviviale. Nous avons aussi aidé les 
deux écoles lors de leurs activités de 
Noël afin d’apporter un peu plus de 
joie à nos enfants.

Quelques actions à venir : chasse aux 
œufs de Pâques, journée du goût, 
tombola…

Toutes personnes souhaitant 
venir nous aider pour une action, 
avoir plus de renseignements sur 
l’association ou faire remonter 
des informations peuvent nous 
contacter par mail : 
apepthurins@yahoo.fr

Ou par courrier à l’aide des boîtes 
aux lettres placées devant les écoles.

L’APEP vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2016.

œufs de Pâques, journée du goût, 

APEP ASSOCIATION  
DES PARENTS D’ÉLÈVES DES ECOLES PUBLIQUES

Les 4 éléments

L’année a débuté sur le thème 
des 4 éléments : chorale, arts 
visuels, lecture… un thème 

porteur et varié que nous allons 
encore beaucoup exploiter !

Spectacle interval a 
Vaugneray
Toutes les classes ont participé 
à Interval en septembre. Les CP, 
CE1 et CM1 sont allés voir Crocdur 
le pirate et les CE2, CM2 Charlie 
Charlot : 2 spectacles de qualité qui 
ont enchanté les élèves.

Le développement durable
Les mois du développement 
durable, c’est chaque automne à 
l’école. Cette année, nous avons 
reconduit l’opération « nettoyons la 
nature » et nous avons fabriqué des 
objets recyclés avec Élise (CCVL).

Animations avec Élise, 
intervenante CCVL.
Élise, l’ambassadrice du tri à la 
CCVL vient faire 11 ateliers cette 
année. Nous la remercions pour 
tous les moments où elle va venir 
à l’école. Des photos sont visibles 
régulièrement sur notre site 
internet : https//sites.google.com/
site/ecolethurins/

Pour le moment, nous 
avons réalisé 2 ateliers : 
les CE2 et les CM1 ont 
fabriqué des carillons 
(thème du vent). 
Bientôt, les enfants vont 
participer à d’autres ateliers qui 
allient le thème des 4 éléments et le 
développement durable : moulins à 
vent, cerfs volants, four solaire.

Semaine droits et devoirs 
des enfants
Une semaine de collaboration 
entre MJC, médiathèque et écoles 
est instituée depuis cette année 
sur le thème « droits et devoirs des 
enfants ». Courant novembre, nous 

avons tous travaillé sur ce thème.  
2 classes ont participé à un concours 
national d’affiches : par groupes, les 
élèves ont créé une affiche et un 
slogan pour défendre leurs droits. 
Ils ont aussi participé à une belle 
intervention de 2 illustrateurs à la 
médiathèque (pour en savoir plus, 
voir l’article de la médiathèque…). 
Nous avons aussi visionné des 
petites vidéos très intéressantes sur 
le site « les petits citoyens ».

LES VELOUTIERS
ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

« Le matin, avec Élise, nous avons fait des carillons. A la fin le résultat était très 
beau. Élise nous a aidés. Nous avons utilisé des capsules, des bouchons, de la 
ficelle et des couvercles de pots. Maintenant, ils font du bruit quand il y a de l’air 
dans la classe ! ». Signé : Les élèves de CE2.
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DATE ASSOCIATION / MANIFESTATION LIEU

JA
N

V
IE

R

DIMANCHE 3 Association François Couzon :  
signature des conventions avec les associations de 10h30 à 11h30 Salle St Martin

JEUDI 7 Club Age d’Or : assemblée Générale Salle St Martin

DIMANCHE 10 Municipalité : cérémonie des Vœux à 10h30
FNACA : concours de belote à 14h

Salle St Martin
Salle St Martin

SAMEDI 16 Comité du Fruit : assemblée générale à 18h Salle St Martin

SAMEDI 16 ET 
DIMANCHE 17 FCVL : tournois de foot Salle des sports

DIMANCHE 17 Sapeurs-Pompiers : Sainte Barbe Salle St Martin

SAMEDI 23 ET 
DIMANCHE 24 Storm Team : 4ème grand prix TTC Sale des sports

SAMEDI 30 Association François Couzon : repas choucroute à 12h Salle St Martin

F
E

V
R

IE
R DIMANCHE 7 Interclasses : matinée moules frites 9h-13h

FC Rontalon : match
Place Dugas
Stade

JEUDI 18 Club Age d’Or : après midi bugnes à 14h Salle St Martin

SAMEDI 20 Full Contact : gala Salle des sports

DIMANCHE 21 Société de chasse : matinée boudin Cour de la mairie

M
A

R
S

DIMANCHE 5
Société de chasse : banquet
FNACA : concours de belote
FC Rontalon : match 

Restaurant
Salle St Martin
Stade

VENDREDI 11 Club Age d’Or : repas Restaurant Bonnier

SAMEDI 19 FNACA : 54ème anniversaire du Cessez le feu 
Ecole privée : portes ouvertes de 9h à 13h 

Cimetière et salle des 
mariages
Ecole privée Les Chemins de 
St Jacques

DIMANCHE 20 FC Rontalon : match Stade

AV
R

IL

SAMEDI 2 Les Bleuets : soirée 100 % Sardou Salle St Martin

SAMEDI 2 ET 
DIMANCHE 3 Les Bleuets : compétition aînées jeunesse poussines A Lyon

DIMANCHE 10 Classe en 6 : défilé

DIMANCHE 10 FC Rontalon : match à 15 h Stade

JEUDI 21 Club Age d’Or : repas de printemps Salle St Martin

SAMEDI 23 Full Contact : 2ème trophée de la Framboise Salle des Sports

SAMEDI 30 Les Bleuets : vide grenier Stade

M
A

I

DIMANCHE 8 Anciens combattants : commémoration victoire 1945 Cimetière et salle des 
mariages

MARDI 10 FNACA : sortie annuelle 

DIMANCHE 15 FCVL : tournoi de l’amitié 
Judo : rencontre interclubs

Stade du Vourlat à Messimy
Salle des sports

JEUDI 19 Foire (3ème jeudi du mois) Place Dugas

VENDREDI 20 Société de chasse : concours de pétanque à 19h Stade

DIMANCHE 22 Les Bleuets : rencontre Interclubs de gym
FC Rontalon : match à 15 h

Salle des sports
Stade

MERCREDI 25 Mac Maël Agri et Informetrop : assemblées générales à 20h Salle St Martin

JU
IN

VENDREDI 3 Médiathèque : proclamation du prix des M.O.T.S. à 18h30 Médiathèque

SAMEDI 4
ASPT : concours de pétanque à 13h30 
AIKIDO : stage international
Les Bleuets : concours poussines

Stade
Salle des sports
A Villefranche

SAMEDI 11 MJC Musique : concert Salle St Martin
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JU
IN

SAMEDI 11 ET 
DIMANCHE 12

Les Bleuets : concours départemental jeunesse aînées
FCVL : tournoi U11/U13

A Tassin
Stade du Vourlat à Messimy

DIMANCHE 12 MJC : gala de danse
Société de chasse : assemblée générale à 10h

Salle St Martin
Salle des mariages

SAMEDI 18 Ecole maternelle Le Cerf-Volant : Kermesse Salle St Martin

DIMANCHE 19 Judo : fête de fin d’année Salle des sports

VENDREDI 24 Ecole Les Veloutiers : portes ouvertes dès 15h45 Ecole publique élémentaire 
Les Veloutiers

SAMEDI 25 Fête de la musique 
Les Bleuets : fête des Bleuets

Cour de la mairie
Salle des sports

SAMEDI 25 ET 
DIMANCHE 26 Ecole privée Les Chemins de St Jacques : kermesse Salle St Martin

JU
IL

LE
T

VENDREDI 1 ET 
SAMEDI 2 Thurins théâtre : spectacle jeunesse à 20h30 Au Théâtre

SAMEDI 2 ET 
DIMANCHE 3 Société de chasse : ball-trap

VENDREDI 8 ASPT : concours nocturne de pétanque à 19h Stade

VENDREDI 8 ET 
SAMEDI 9 Thurins théâtre : spectacle plein air à 21h Au Théâtre

DIMANCHE 10 Interclasses : le défi des classes Place Dugas

MERCREDI  13 Municipalité : retraite aux flambeaux –tir du feu d’artifice
Sapeurs-Pompiers : repas et bal des pompiers

Stade
Cour de la mairie

VENDREDI 15 ET 
SAMEDI 16 Thurins théâtre : spectacle plein air à 21h Au Théâtre

MERCREDI 20 Club Age d’Or : pique-nique À Yzeron

VENDREDI 22 ET 
SAMEDI 23 Thurins théâtre : spectacle plein air à 21h Au Théâtre

VENDREDI 29 Thurins théâtre : spectacle plein air à 21h Au Théâtre

A
O

U
T DU VENDREDI  5 

AU LUNDI 8 Vogue Stade

SAMEDI 6 ASPT : concours de pétanque Stade

DIMANCHE 21 FNACA : journée de l’amitié Salle St Martin

SE
P

T
. SAMEDI 3 Municipalité : forum des associations Salle St Martin

DIMANCHE 11 32ème Journée du Fruit Village

VENDREDI 16 FCVL : concours de pétanque à 19h30 Stade

SAMEDI 24 Les Bleuets : loto Salle St Martin

OC
T. SAMEDI 22 Club Age d’Or : concours de belote Salle St Martin

SAMEDI 29 ASPT : soirée repas Salle St martin

N
O

V
E

M
B

R
E

VENDREDI 4 FNACA : Assemblée générale du Comité Restaurant Bonnier

VENDREDI 11 Anciens combattants : commémoration de l’armistice de 1918 Cimetière et salle des 
mariages

VENDREDI 18 Club Age d’Or : repas Restaurant Bonnier

DIMANCHE 20 Commission Culture : concert Eglise

SAMEDI 26 Judo : finale régionale de jujitsu Salle des sports

DIMANCHE 27 Damier lyonnais : tournoi du jeu de dames Hall salle des sports

D
E

C
E

M
B

R
E

DU VENDREDI  2 
AU DIMANCHE 4 MJC : téléthon

Salle des sports, salle St 
Martin, médiathèque, petite 
salle cantine, Place Dugas

DIMANCHE 4 Club Age d’Or : journée porte ouverte Au club

JEUDI 8 Fête des lumières : concours des vitrines, vin chaud Place Dugas

VENDREDI 9 Ecole privée Les Chemins de St Jacques : fête de Noël Salle St Martin

DIMANCHE 11 CCAS : repas des Anciens Salle St Martin

MERCREDI 14 Club Age d’Or : bûche de Noël Restaurant Bonnier

SAMEDI 17 FCVL : tournoi de belote Stade du Vourlat à Messimy



14 LES NOUVELLES DE THURINS Janvier 2016 I N°129

VI
E 

DE
 L

A 
CO

M
M

UN
E

14 LES NOUVELLES DE THURINS Janvier 2016 I N°129

Zoom sur : droits devant et 
« dharma »

En partenariat avec la MJC, la 
médiathèque a participé à la 
première semaine « Droits 

devant » sur les droits, devoirs et 
protection des mineurs.

Nous avons accueilli Aline et 
Benjamin Jayr autour de leur album 
« Dharma » et de leur action auprès 
des enfants victimes de trafic au 
Népal.

4 classes ont pu assister à un 
Conte Dessiné, Aline, l’illustratice 
dessinant en direct un grand format 
pendant que Benjamin racontait 
l’histoire de Dharma. Un échange 
a eu lieu avec chaque classe, et 
les questions des enfants furent 
nombreuses.

En fin de journée, le public présent 
a pu faire dédicacer les livres auprès 
d’Aline et échanger avec Benjamin 
autour d’un diaporama. Merci à eux 
pour leur engagement et la qualité 
de leur intervention auprès de tous 
les publics de la médiathèque.

D’autant plus que nous avons eu 
la chance d’avoir les originaux des 
dessins de l’album exposés pendant 
quelques temps. En ces temps 
troublés, il est bon de trouver des 
personnes au service des autres 
et qui contribuent à l’ouverture 
d’esprit de chacun.

Et toujours… Le prix 
Messouthu devient le Prix 
M.O.T.S. des 4 villages
Le désormais célèbre prix des 
lecteurs adultes des trois villages, 
Messimy, Soucieu et Thurins 
accueille la Commune d’Orliénas et 
devient donc le Prix M.O.T.S des 4 
villages.

Le lancement a eu lieu le samedi 
14 novembre à Orliénas, et vous 
êtes déjà nombreux à lire les 5 
romans et/ou les 6 bandes dessinées 
sélectionnés. Il est encore temps 
de participer si vous n’avez pas 
commencé, car vous avez jusqu’au 
2 juin pour lire les ouvrages et nous 
vous donnons déjà rendez-vous en 
mars à Soucieu pour une rencontre 
surprise avec un ou des auteurs et le 
vendredi 3 juin à 18h30 à Thurins 
pour la proclamation des résultats 
de l’édition 2016.

Du côté des enfants
Nous poursuivons nos animations 
habituelles (Prix des Incorruptibles, 
Accueil des scolaires…) et vous 
attendons nombreux pour l’heure 
du conte, Vous pourrez écouter de 
nouvelles histoires, toujours avec 
Stéphanie, Denise et Nathalie.

Au moment de la publication 
de cet article, nous n’avons pas 
encore toutes les informations  

sur les pro-
chaines ani-
mations de la 
médiathèque, 
aussi nous 
vous invitons 
à venir nous 
voir et à vous 
connecter sur 
notre portail :  
http://thurins.
opac3d.fr

N’hésitez pas 
à franchir la 
porte de la 
médiathèque, nous vous rappelons 
que l’accès est libre pour la consul-
tation sur place ! Toute l’équipe de 
la médiathèque vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2016.

MÉDIATHÈQUE : 2016
UNE NOUVELLE ANNÉE COMMENCE !

•  Mardi de 16h à 18h30
•  Mercredi de 10h à 12h30  

et de 15h à 18h30
•  Jeudi de 10h à 12h30
•  Vendredi de 16h à 18h30
•  Samedi de 10h à 12h30.
Médiathèque municipale
Place de la mairie – 69510 THURINS
Tél. 04 78 81 70 21
Mail : bibliotheque@mairie-thurins.fr
Site http://thurins.opac3d.fr

NOUVEAUX HORAIRES 
D’OUVERTURE AU PUBLIC :

CE !

-
-

mations de la 
médiathèque, 
aussi nous 
vous invitons 
à venir nous 
voir et à vous 
connecter sur 
notre portail : 
http://thurins.

N’hésitez pas 
à franchir la 
porte de la 



DISCIPLINE ÉQUESTRE : 
PONY GAMES

ÉLECTION MISS 
PAYS LYONNAIS 2015

DON DU SANG
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Justine Bouvier, 
Thurinoise depuis 
2005 et âgée de 
15 ans, pratique 
l’équitation depuis de 
nombreuses années.

Elle découvre le Pony 
Games à l’âge de 10 ans 
et en fait une véritable 

passion.

Licenciée au centre équestre 
« Pony Gones » à Orliénas, 
elle est coachée par 
Nathalie Katz. Justine et son 
équipe ont participé aux 
championnats de France 
en 2013-2014 et 2015 dans 
les catégories minimes (-14 
ans) puis cadets (-17 ans) 
qui se déroulent chaque 
année début juillet à Lamotte 
Beuvron. En juillet 2015, 
elles remportent pour la 
2ème année consécutive, une 
médaille d’or et s’offrent ainsi 
un 2ème titre de champion de 
France.

Par ailleurs Justine s’est 
présentée au stage de 

détection en janvier 2015 
puis fut sélectionnée en 
juin pour intégrer l’équipe 
de France Pony Games en 
tant que remplaçante aux 
championnats d’Europe en 
août dernier où l’équipe a 
obtenu la médaille de bronze.

Justine plus motivée que 
jamais a pour objectif d’être 
de nouveau détectée pour 
intégrer l’équipe de France et 
participer aux championnats 
d’Europe en Allemagne, en 
2016.

Les Pony Games sont des 
jeux équestres pratiqués en 
ligne et en relais. C’est un 
sport d’équipe où chacun 
évolue individuellement, 
sous une forme ludique avec 
l’apprentissage de toutes les 
techniques équestres.

La vitesse, l’habilité motrice 
et l’aisance du poney sont les 
facteurs clés pour réaliser un 
parcours sans erreur en étant 
le plus rapide.

Félicitations à Justine.

Le 24 octobre dernier a eu lieu à 
Craponne l’élection de Miss Pays 
Lyonnais 2015.

Emilie Cerqueira, Thurinoise, a participé à 
cette élection ainsi que 17 autres candidates. 
8 candidates ont été nominées pour recevoir 

des écharpes (celles de Miss Pays Lyonnais, 1ère 

dauphine, 2ème et 3ème dauphine, plus 4 autres 
écharpes). Emilie a été nominée à la 6ème place et a 
reçu l’écharpe « Laurie Cayol ».

Félicitations à Emilie. 

INVITATION A LA SOLIDARITÉ
À Thurins en 2016, l’Établissement Français 
du Sang vous propose trois rendez-vous : les 
mardis 26 avril, 23 août et 6 décembre de  
16 h à 19 h, à la salle Saint Martin, 19 rue du 
Michard. MERCI, grâce à vous, les malades 
gardent l’espoir d’une vie meilleure.

EXPOSITION 
DE PHOTOGRAPHIE 
« PISCINE INSOLITE » 
DE BERNARD MEIGNIER

Du 19 décembre 2015 au 30 janvier 
2016 - Salle des mariages - Thurins 
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la mairie.

La piscine, c’est pour nager et pour plonger. 
Et, si on veut, c’est aussi pour photographier ; 
en s’amusant à jouer des lignes, des reflets, 

des points de vue… Au regardeur de s’y retrouver !

Emilie accompagnée de sa mère et  sa grand-mère 
lors de la soirée de l’élection. 



C’est à une très agréable 
fin d’après midi que nous 
avons été invités le samedi 
14 novembre.

Face à une salle comble, Arnaud 
Demange accompagné de son 
fidèle Hook nous a intéressés 

avec parfois beaucoup d’humour, 
aux différents aspects moins connus 
de son métier durant la longue 
période des sports d’hiver. Le tout 
émaillé d’une documentation 
photos très parlante :

•  La mise en sécurité des pistes, très 
tôt le matin ou pendant la nuit, par 
déclenchement d’avalanches.

•  La protection des skieurs pendant 
la journée, afin qu’ils ne mettent 
pas leur vie en danger.

•  L’apprentissage dès l’âge de 3 
mois du « chien d’avalanche » 
jusqu’à son intervention en cas de 
véritable coulées de neige.

Nous savons tout maintenant sur 
le matériel que doit porter le skieur 
hors piste pour ne pas mettre sa vie 
trop en danger : sonde, pelle, DVA*, 
sac ABS.

Hook, très sage à ses côtés, ne 
perdait pas une parole de son 
maître et quand ce dernier a saisi 
une sonde, une pelle,  il s’est dressé 
avec vivacité, prêt à intervenir. 
Il a suivi toute la conférence en 

parfaite symbiose avec Arnaud. Il 
ne lui manquait vraiment que la 
parole. Inutile de préciser la joie des 
enfants (petits et grands) devant ses 
réactions.

Arnaud, en nous parlant avec 
passion de ce métier qu’il aime, 
nous a tout simplement passionnés.

C’est sous un beau soleil 
que Thurins célébra le 
11 novembre 2015.

Thurinois, enfants des écoles, 
pompiers, gendarmes et 
élus formèrent un cortège 

fourni qui se rendit en musique au 
monument aux morts.

Un hommage particulier fut rendu 
aux « fusillés pour l’exemple » avec 
la diffusion de la chanson de Craon.

A l’issue de la cérémonie, un 
hommage émouvant fut rendu à feu 
M. SAUNIER par ses frères d’armes 
et la population. Tout le monde s’est 
ensuite retrouvé à la mairie pour le 
traditionnel verre de l’amitié.

SOIRÉE MONTAGNE

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE
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*DVA : Detecteur de victimes d’avalanches



Comme la saison dernière, le 
FCVL va compter plus de 300 
licenciés, dont plus de 100 

pour l’école de foot, c’est-à-dire de 5 
à 13 ans, un bon signe pour l’avenir 
et le Label Ecole de Foot vient d’être 
renouvelé, ce qui est un gage du bon 
fonctionnement de notre club et de 
la compétence de nos éducateurs.

Nous participons pour la 3ème année 
consécutive au programme éducatif 
fédéral, visant à promouvoir les 
valeurs éducatives du football 
et du sport en général au travers 
du club, de ses éducateurs et de 
ses bénévoles (6 thèmes globaux 
sont abordés : Santé, Engagement 
Citoyen, Environnement, Fair-Play, 
Règles du jeux/arbitrage, Culture 
Foot).

Les évènements majeurs de la saison 
(hors-terrain) ont été :
•  le concours de pétanque mi-

septembre,
•  le concours de belote, le 

19 décembre à toute la nouvelle 
salle d’animation de Messimy,

•  la participation au Téléthon le 
5 décembre : un golf-foot pour les 
sportifs et vente de gâteaux pour 
les gourmands.

Le tournoi en salle aura lieu le 
16 janvier pour la catégorie U9 et 
le 17 janvier pour les U11 à la salle 
des sports de Thurins. Le 12ème 

Challenge Florian Maurice est 
déjà prévu pour les 11 et 12 juin. 
(Catégorie U11 et U13)

Côté terrain, l’équipe Seniors, qui 
évolue pour la première fois de 

l’histoire du club en PHR (niveau 
régional) a bien débuté sa saison et 
pointe à la 3ème place du classement 
après 6 journées. L’équipe Seniors 
2 tutoie également le haut du 
classement à la deuxième place avec 
5 victoires en 7 journées. Les U19 
ont eu un début de saison difficile 
avec seulement deux victoires au 
compteur et doivent se ressaisir. Les 
U17 sont en entente avec les clubs 
de Saint Martin en Haut et Grézieu-
le-Marché et sont encore dans la 
phase de lancement de la saison. Les 
deux équipes U15 ont bien débuté 
la saison et vont débuter la seconde 
phase de celle-ci avec pour objectif 
les poules les plus hautes de leur 
niveau. Enfin l’équipe U13 Label 
continue sur sa lancée en alliant 
beau jeu et efficacité !

Un championnat du Monde 
et d’Europe pro à Thurins

Alors que la saison a démarré 
sur les chapeaux de roues pour 
les membres de l’association 

et que les compétiteurs du club 
s’entraînent pour les championnats 
régionaux qualificatifs, pour les 
championnats de France c’est une 
grande soirée de full contact qui se 
prépare à Thurins.

En effet, ce sont deux titres ISKA pro 
qui vont être disputés à Thurins. 

Romain Lombardo, champion du 
monde en titre et pensionnaire du 
club de Gerland, remettra son titre 
en jeux. Alors que la locale Carole 
Puissant, membre de Thurins full 
contact, tentera de décrocher la 
ceinture Européenne pro. Ces deux 
combats de prestige seront encadrés 
de combats amateurs regroupant les 
Fulleurs du club et de la région.

Nous espérons vous voir nombreux 
pour venir encourager nos boxeurs 
le 20 février 2016 à partir de 19h30 
à la salle des sports.

FCVL FOOTBALL CLUB VAL’ LYONNAIS

FULL CONTACT 
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•

Les préparatifs de notre 
spectacle « Plein Air 2016 » 
vont bon train.
Les différents groupes s’activent d’ores 
et déjà et ont commencé à travailler 
sur leurs diverses tâches.

Décorateurs, techniciens, comédiens, 
metteurs en scène, maquilleurs, 
costumiers et autres acteurs de 
l’ombre planchent chaque semaine 
sur ce nouveau projet, avec pour seul 
objectif : vous divertir !

Les acteurs ont bien entendu repris le 
chemin des répétitions et les dates des 
représentations sont posées.

Nous pouvons même déjà vous 
annoncer que la jeunesse aura ses 
propres dates de spectacle : les 1er et 
2 juillet 2016.

Les adultes quant à eux joueront les 
8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 juillet 2016.

Mais bien entendu nous vous en 
reparlerons plus tard…

En attendant de vous en dévoiler un 
peu plus, nous espérons que vous avez 
passé d’agréables fêtes de fin d’année, 
remplies de joie et de bons moments 
avec vos proches et nous vous 
souhaitons une belle année théâtrale.

THURINS 
THÉÂTRE
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OPEN REGIONAL JUJITSU 
DE THURINS (Compétition 
qualificative pour la phase 
finale Rhône Alpes)

162 combattants ont 
répondu présents sur la 
journée, de benjamins à 

séniors, en Ne Waza ou combat, 37 clubs 
présents et 11 départements représentés 
(Loir et Cher, Lozère, Hérault, Puy de 
Dôme, Isère, Loire, Savoie, Drome, 
Ardèche, Rhône, l’Yonne). Merci au 
Judo Club de Thurins (club support), 
public, arbitres, commissaires sportifs, 
professeurs, coachs et sportifs.

CLASSEMENT CLUBS :
•  1er : Dojo Anshin 69
•  2ème : Martial sports 38
•  3ème : JC Thurins 69

Le Judo Club de Thurins se classe donc 
3ème avec 14 combattants et 13 podiums :

Laurianne Venet, Victor Gaudin, 
Guillaume Barcet, Anthony Jullien, 
Hugo Mailliere, Thomas Tardy, Dany 
Lombard, Etienne Casanova, Tanguy 
Morillon, Benoit Dumont, Samuel 
Couedel, Hanoa Dumas, Tom Villar et 
Thibault Faure.

L’Araire a organisé un salon 
de l’Histoire et du Patrimoine 
à la salle du Vourlat à 
Messimy, le dimanche 
22 novembre 2015.

Nous étions à cette rencontre, 
c’était pour nous l’occasion 
de présenter notre Commune 

ainsi que les recherches qui ont déjà 
été entreprises au niveau de notre 
association depuis 2000. Une trentaine 
de communes étaient représentées.

L’inauguration s’est déroulée en 
présence de Mme DI FOLCO sénatrice 
et maire. Cette journée a permis des 
rencontres fructueuses grâce auxquelles 
nous avons partagé nos différentes 
expériences.

JUDO CLUB DE THURINS

GROUPE DE RECHERCHE  
SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE 
DE THURINS

L’association 
Interclasses vous 
souhaite une bonne et 
heureuse année 2016.
Nous vous donnons 
rendez-vous pour notre 
traditionnelle matinée 
« moules-frites » à déguster 
sur place ou à emporter : 
dimanche 7 février à partir 
de 9h sur la place Dugas.

INTER
CLASSES
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STORM TEAM
ET SI ON REMETTAIT ÇA EN 2016?

CLUB DE L’AGE D’OR

Toute l’équipe de la Storm 
Team est prête à vous 
offrir un week-end de 
courses où de nombreux 
pilotes, pour qui notre 
Grand Prix est devenu un 
incontournable, viendront 
en découdre sur la 
piste pour un spectacle 
toujours éblouissant.

Les catégories en compétition 
seront les buggys électriques 
2 roues et 4 roues motrices.

Détails de la piste : comme pour 
chaque édition, le tracé sera gardé 
secret jusqu’à l’ouverture du 
Grand Prix. Nocturne le samedi 
pour plus de fun. Tout au long du 
weekend, la buvette servira les 
grands classiques ainsi que des 
repas chauds.

  RENSEIGNEMENTS
STORM TEAM 
Max Marmonnier  
stormteam@orange.fr

Le 7 octobre a eu lieu le concours de belote 
interclubs organisé par le Club de l’Age 
d’Or à la salle St Martin : 46 doublettes. 

Les gagnants, M. et Mme Bayard d’Yzeron sont 
repartis chacun avec une rosette. Thérèse de 
Brindas et Raymonde de Vaugneray ont gagné 
chacune une bouteille de champagne. Dans 
la distribution des lots ont suivi les poulets, 
saucissons et brioches, tous les joueurs ont été 
récompensés.

Le 18 octobre se tenait notre concours de 
belote annuel : 40 doublettes. Les gagnants, Suzanne 
Reynard et Joannès Roche ont remporté chacun un 
magnifique panier garni. Le 1er lot de la tombola, 
une rosette, a été gagné par M. Pecollet de Messimy, 
Antoine Dumortier s’est vu attribuer une plante fleurie. 
Tous les lots ont trouvé preneur. Entre chaque partie, le 
bar et les pâtisseries ont été bien visités.

Le 13 novembre, un repas attendait 95 personnes au 
restaurant Bonnier. Très belle ambiance également 
tout au long de l’après midi. Les acharnés de belote se 
sont rejoints à l’étage.

Le 6 décembre a eu lieu, dans notre local de la Plaine, la 
journée « portes ouvertes ». Nous vous en reparlerons 
ultérieurement.

Nous débuterons l’année 2016 avec l’assemblée 
générale, le jeudi 7 janvier à 14h à la salle Saint Martin. 
Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous sentez 
concernés, n’hésitez pas à nous rendre visite, un bel 
accueil vous sera réservé. Il suffit de faire le premier pas 
et vous ne serez pas déçu !

Toute l’équipe de la Storm 

incontournable, viendront 

es catégories en compétition 
seront les buggys électriques 

: comme pour 
chaque édition, le tracé sera gardé 
secret jusqu’à l’ouverture du 

la distribution des lots ont suivi les poulets, 
saucissons et brioches, tous les joueurs ont été 
récompensés.

Le 
belote annuel
Reynard et Joannès Roche ont remporté chacun un 
magnifique panier garni. Le 1
une rosette, a été gagné par M.
Antoine Dumortier s’est vu attribuer une plante fleurie. 
Tous les lots ont trouvé preneur. Entre chaque partie, le 
bar et les pâtisseries ont été bien visités.

Le 
restaurant Bonnier. Très belle ambiance également 
tout au long de l’après midi. Les acharnés de belote se 
sont rejoints à l’étage.

Le
journée «
ultérieurement.

Nous débuterons l’année 2016 avec l’assemblée 
générale, le
Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous sentez 

Vue d’ensemble piste 2015

L’ensemble du casernement 
de Thurins vous présente 
ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.

Qu’elle soit pour vous tous, 
porteuse de bonne santé ! 
Les sapeurs-pompiers vous 

remercient pour vos accueils lors de 
leurs passages pour les calendriers.

Nous vous donnons rendez–vous 
le dimanche 16 janvier à la salle St 
Martin de THURINS afin de célébrer 
la Sainte Barbe en notre compagnie.

Discours, bilan de l’année, remise 
d’avancements et diplômes seront 
au rendez-vous. A l’issue de la 
cérémonie nous aurons le plaisir de 
vous offrir un vin d’honneur.

Nous vous attendons nombreux !

SAPEURS-POMPIERS



L’Assemblée générale du 
Comité s’est déroulée le 
vendredi 6 novembre au 
restaurant Bonnier avec 
70 participants dont de 
nombreuses épouses.

A 
noter la présence de 
deux invités du Comité 
Départemental, messieurs 

André Fournier et Georges 
Pastré, très écoutés lors de leurs 
interventions.

Après ouverture par le Président 
André Bonnier et la minute de 
silence en mémoire des disparus, 
les rapports moral et financier ont 
été adoptés à l’unanimité et le tiers 
sortant du conseil d’administration 
reconduit. En clôture un excellent 
repas servi par le maître des lieux.

Concours de Belote du 8 novembre 
à la salle St Martin

Bonne participation ...

Cet anniversaire a été fêté à Thurins, siège de 
l’association, le 26 septembre dernier.

Plus de 100 personnes ont répondu à l’appel de cette journée 
festive et de rencontre pour mieux connaître et aider dans son 
développement le village de Youtou au Sénégal (Casamance).

Un pique-nique collectif, sous les platanes, animé par les djembés, 
un randonnée de deux heures et une belle clôture avec quelques 
chants du monde par une chorale de Thurins ont jalonné la journée.

Lors de la halte au milieu de la randonnée les marcheurs ont été 
étonnés par les nombreux paniers utilisés par les Youtouois dans 
leur vie quotidienne et dont il fallait reconnaître l’usage. Pas si 
simple ! Des échanges multiples ont aussi eu lieu autour des photos 
et panneaux exposés à la salle Saint Martin.

Ainsi soutenue APPY va pouvoir poursuivre ses actions avec Youtou 
et tous ses adhérents et partenaires.

FNACA

L’APPY A 10 ANS !
ASSOCIATION PASSERELLE POUR YOUTOU

Les résultats des doublettes :
•  1ère : Marie-Thérèse Bayet 

et Marie Poulat- Thurins/
Grammond

•  2ème : Michèle Fabrer et Evelyne 
Arcaro- Chasselay

•  3ème : Etienne Delorme et Bernard 
Tissot - Thurins

Résultat de la tombola :
Daniel Delorme a gagné la rosette 
et Yvonne Thierry, le panier garni. 
Tous les deux sont thurinois. 

RÉSULTATS
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Nouveau aux Bleuets ! 
Inigym :

De 18 mois (et même 
plus tôt si la marche est 
acquise) jusqu’à 3 ans.

Nouveau cours proposé 
le mercredi matin dès la 
rentrée 2016 : la gym des tous 
petits. Présence d’un adulte 
obligatoire à chaque séance.

A peine sur ses pieds, bébé 
apprend à rouler, tourner, 
sauter, grimper, ramper… en 
toute sécurité avec un matériel 
pédagogique adapté à la 
motricité du tout petit. Papa et 
maman encouragent les prises 
d’initiative de l’enfant qui petit 
à petit prend confiance dans la 
maîtrise de ses mouvements et 
de l’espace.

Objectifs :
•  découvrir la vie en groupe.
•  évoluer sur des parcours ludiques et 

variées.
•  consolider la relation parent-enfant.

  RENSEIGNEMENTS
lesbleuetsdethurins@outlook.fr

Vide grenier :
Notre vide grenier annuel aura lieu le 
samedi 30 avril 2016 sur le stade de 
foot de Thurins. A partir de 6h pour 
les exposants et 9h pour les visiteurs 
jusqu’à 16h.

Vous pouvez vous inscrire 
en téléchargeant le bulletin 
d’inscription sur notre site internet : 
http://bleuets-sports.jimdo.com

Spectacle 100 % Sardou :

  RENSEIGNEMENTS
Sylvie ACCAREL  
Tél. 06 60 12 02 05

LES BLEUETS
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ASSOCIATION 
FRANÇOIS 
COUZON
L’association F. Couzon 
organise sa fête annuelle 
le samedi 30 janvier 2016 
à 12h à la salle Saint 
Martin.

Réservation auprès de :
•  G. Néel : 06 09 53 97 04
•  M.D. Bonjour : 04 78 48 96 25
•  P. Gaudin : 04 78 48 91 43
•  P. Richard : 04 78 81 92 03
•  O. Saint-Jean : 06 79 01 30 72
•  B. Serraille : 06 37 90 48 85
•  C. Vindry : 04 78 81 91 89

Il est possible d’emporter sa 
choucroute ou d’être livré.

RAPPEL  
pour les associations :
Signature des conventions : 

dimanche 3 janvier 2016  
à la salle St Martin  
entre 10h et 11h30.

Connaissez-vous le service 
« familles » de l’ADMR ?

Si les services à domicile auprès 
des personnes âgées pour 
les aider à rester chez elles le 

plus longtemps possible sont bien 
connus des Thurinois, ils ne savent 
pas toujours que l’ADMR peut aussi 
intervenir ponctuellement auprès 
des familles lors d’un  moment 
difficile (voir encadré)

Le savez-vous ?
Une nouvelle prestation : l’ARDH 
(aide au retour à domicile après 
hospitalisation) vient d’être mise 
en place.

C’est une aide forfaitaire de 500€, 
sous conditions de ressources, 
d’une durée de 3 mois, versée 
directement à la personne.

Conditions d’attribution :

Etre en GIR 5 et 6, en sortie directe 
d’hospitalisation dans un service 
de médecine ou de chirurgie (pas 
après un séjour en maison de 
convalescence ou de rééducation).

Usage :

Permettre de financer le recours à 
de l’aide humaine, du portage de 
repas (déplacement seulement), 
de la télé-assistance et des aides 
techniques, afin de faciliter le 
processus de récupération à 
domicile. Cette aide forfaitaire 

est cumulable avec un PAP (plan 
d’actions personnalisé).

Marche à suivre :

Le dossier ARDH est envoyé 
directement à la CARSAT, la MSA ou 
le RSI par l’établissement de santé 
avant la sortie de l’établissement. 
S’adresser à l’assistante sociale 
du service social de l’unité de 
soins en lui précisant bien quelle 
association vous demandez pour 
l’intervention au domicile (ADMR 
de Thurins).

Si le nécessaire n’a pas été fait 
pendant l’hospitalisation, le 
dossier peut être réalisé au retour 
à domicile, avec l’ADMR, dans les 
15 jours après la sortie de l’hôpital.

  RENSEIGNEMENTS
ADMR de Thurins 
Tél. 04 78 81 95 64

ADMR LES B

Connaissez-vous le service 
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DES SERVICES POUR LES FAMILLES 

Besoin d’un coup de 

main à votre domicile? 

N’hésitez pas à contacter l’ADMR ! 

Une grossesse, une naissance, une maladie, une hospitalisaon,  une séparaon,  le décès d’un membre de la famille, une situaon familiale difficile, une difficulté éducave... 
Service conventionné avec la CAF, la MSA,  le nouveau Rhône et la Métropole 

 Par telephone : 04 74 72 60 55 Par Mail : service-familles@admr69.org @ Sur notre site internet : www.admr-rhone.fr 



Le Secteur Jeunes 11 – 25 
ans (Espace Jeunes et Point 
d’Ecoute Jeunes) :

Suite aux départs de Magalie et 
Nelson et à l’arrivée de Maxence, 
l’Espace Jeunes a le plaisir 

d’annoncer un nouveau mouvement 
dans l’équipe d’animation jeunesse avec 
l’arrivée de Fabrice Perreton, nouvel 
animateur/responsable du secteur.

Fraîchement arrivé de Pierre-Bénite où 
il occupait un poste de responsable de 
secteur jeunesse, cet ancien éducateur 
spécialisé poursuit sa reconversion 
professionnelle vers l’animation dans 
notre structure depuis les vacances 
d’automne. Nous espérons donc que 
Fabrice pourra s’épanouir pleinement 
dans ce nouveau cadre de travail et que le 
nouveau binôme d’animateurs jeunesse 
saura rapidement créer une bonne 
complémentarité afin de répondre au 
mieux aux attentes et besoins des jeunes 
de la Commune.

Les projets à l’Espace Jeunes

Les jeunes du projet MJ’TV ont bien 
profité de leur séjour à Paris, ils ont eu 
l’opportunité et la chance de visiter 
l’Etoile du Rex et la Cinémathèque qui 
leur sera d’un grand apport afin de 
poursuivre leur apprentissage dans le 
domaine du cinéma. Dans un registre 

moins cinéphile, ils ont pu 
visiter les abords de la Tour 
Eiffel, de l’Arc de Triomphe 
et de l’avenue des Champs-
Elysées. Le groupe MJ’TV peut 
désormais se tourner vers des 
recherches de stages pour 
perfectionner leurs techniques avant de 
commencer le tournage de leur film.

L’Espace Jeunes fut également partenaire 
dans le projet de la semaine « Droits 
devant ! » pour lequel des discussions ont 
été mises en place sur cette thématique 
lors des temps d’accueil libre.

Les jeunes restent plus mobilisés que 
jamais pour l’installation et la préparation 
d’évènements ou de soirées organisés 
par la MJC, par la Commune, ou encore 
par des associations partenaires.

Les activités à l’Espace Jeunes

Un « mur des envies » a été mis en place 
à l’Espace Jeunes, les jeunes peuvent 
inscrire toutes propositions d’activités, 
de sorties ou de soirées qui seront ensuite 
étudiées avec l’équipe d’animation.

Les animateurs proposeront un 
programme d’activités variées pour 
les vacances scolaires de Noël, il sera 
disponible directement à la MJC, sur 
le site internet de la MJC ainsi que sur 
le profil Facebook de l’Espace Jeunes. 
Fabrice et Maxence sont à votre écoute et 
à votre disposition pour toutes vos envies 

de projets, de sorties, d’activités ou 
encore toutes propositions concernant 
le fonctionnement de l’Espace Jeunes.

Le PEJ (Point d’Ecoute Jeunes) 16-25 ans

Fabrice, le nouvel animateur / 
responsable reprend le flambeau du 
Point d’Ecoute Jeunes, il sera à votre 
écoute pour vos besoins personnels et 
professionnels (recherche d’emploi, 
élaboration et perfection de CV, 
recherche de formation, recherche de 
logement, conseils relatifs à la santé ou 
simplement pour discuter ou avoir un 
échange si vous en ressentez le besoin).

Le PEJ est un espace d’écoute et d’aide à 
l’orientation individuelle et à la mise en 
place de projets collectifs. Il est anonyme 
et gratuit, dans une ambiance conviviale.

Parole aux jeunes :
L’équipe d’MJ’TV (Jérôme Delaunois, 
Samuel Couedel, Samuel Goyon et 
Bertrand Delaunois) s’est rendue à Paris 
le temps d’un week-end pour visiter la 
ville, les monuments musés etc. Mais les 4 
jeunes passionnés par l’audiovisuel sont 
avant tout partis à Paris pour tourner des 
reportages, scènes et courts métrages.

MJC THURINS
moins cinéphile, ils ont pu 
visiter les abords de la Tour 
Eiffel, de l’Arc de Triomphe 
et de l’avenue des Champs-
Elysées. Le groupe MJ’TV peut 
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Nous vous rappelons que MJ’TV 
est en tournage en ce moment 
même. Une projection est prévue 
au Cinéma Paradiso de St Martin 
en Haut, nous vous ferons passer 
les horaires de cette projection. 
(Le tournage sera terminé pour 
février).

Retours sur quelques 
évènements passés :
Ciné Débat : « la marche »

Le vendredi 2 octobre, à la 
médiathèque, nous avons 
visionné le film « la marche » puis 
nous avons pu débattre avec deux 
anciens marcheurs de 1983 : Arbi 
Rezgui et Lackdar Firam. Ce fut 
un grand moment d’échanges et 
une belle leçon de citoyenneté. 
C’est lors de ce débat que nous 
avons appris que la marche allait 
reprendre le samedi 17 octobre : 
Arbi rechausse ses baskets pour 
marcher vers Paris. Un élan de 
solidarité est né, on en discute, 
Sébastien Bouchard rassemble 
tout le monde. Le samedi 
17 octobre c’est une quinzaine de 
personnes, jeunes et moins jeunes, 
qui se rassemblent direction 
Vénissieux pour rejoindre Arbi 
et les autres marcheurs. Nous 
nous associons à cette marche 
citoyenne par solidarité avec les 
quartiers populaires. Le chemin 
est long jusqu’à Bellecour mais 
les échanges, les rencontres le 
rendent facile. Des liens se sont 
créés, il faut les faire grandir, 
les consolider à travers d’autres 
actions.

Soirée Théâtre « Mi femme – mi 
silence »

Une vingtaine de personnes se 
sont retrouvées le 31 octobre, à la 
MJC pour assister à un spectacle 
de théâtre et de poésie. Le temps 
semble petit à petit se figer : un 
long voile argenté, une étoffe 
rouge, un bocal, des mots sur 
du papier calque, de l’eau, un 
pinceau, une bougie… tous les 
éléments nous emmènent vers 
une cérémonie, celle d’un homme 
qui rencontre son féminin. Un 
spectacle contemplatif, une 
rencontre qui permet d’aller à la 
rencontre de son « moi-intérieur ».

Un échange avec la troupe autour 
d’un buffet convivial a clôturé 
cette belle soirée.

Conférence / Concert

Le 7 novembre à partir de 19h, 
dans les locaux de la MJC de 
Vaugneray, une soirée musicale 
organisée par la MJC de Thurins 
a rassemblé une trentaine de 
personnes (dans le cadre de 
la rentrée sans discrimination 
portée par la CCVL).

La soirée a commencé par 
une conférence par Lamia 
Dzanouni (attachée temporaire 
d’enseignement et de recherche, 
Paris III) sur « La liberté au rythme 
du blues ». Comme souvent, l’art 
est vecteur d’idées et d’opinions. 
Si chanter permettait aux Noirs 
de s’évader temporairement de 
leur quotidien, leurs textes étaient 
dotés de messages forts, capables 
de les aider à fuir leurs conditions 
d’esclaves. Lamia a décrypté pour 
nous les codes utilisés par les 
esclaves dans leurs chants.

Après quelques questions-
réponses puis un moment 
d’échange autour d’un repas 
préparé et servi par les jeunes 
de la MJ’TV, la soirée s’est 
poursuivie par un tour du monde 
en musique assuré par Antonio 
Martin, guitariste, chanteur. Une 
agréable manière de découvrir 
ou redécouvrir la richesse de la 
diversité musicale en parcourant 
le monde.

  RENSEIGNEMENTS
MJC, 58 rue du 8 mai 
69510 Thurins 
Tél. 04 78 48 99 60 
Site : www.mjcthurins.com

Secrétariat/accueil :  
Nathalie Dumortier 
Mail : mjc.thurins@gmail.com

Direction : 
 Thierry Wojciechowski 
Mail : coordination.mjc.mairie.thurins@gmail.
com

Responsable Centre de loisirs TYM :  
Bérengère Mandaron 
Mail : tym.mjc.thurins@gmail.com

Responsable Accueil périscolaire 
(dont les TAP) :  
Nicolas Massabieaux  
Mail : periscotap.mjc.thurins@gmail.
com

Animation Espace Jeunes :  
Maxence Vivert et Fabrice Perreton  
Mail : espacejeunes.mjc.thurins@gmail.
com  
et page Facebook « Espace Jeunes de 
Thurins » : http://www.facebook.com/
profile.php?id=100000572397219

Animation PEJ :  
Fabrice Perreton  
Mail : pej.mjc.thurins@gmail.com

LA JOURNÉE 
DU FRUIT 

La Journée du Fruit du 13 septembre 
a été une réussite sur le plan 
humain et nous avons commencé 
notre métamorphose.

Vous avez pu voir les changements avec un 
marché de l’artisanat très prometteur et 
des agriculteurs qui ont réalisé une vente 

directe afin de permettre une valorisation de 
leurs produits. Des nouveaux produits ont été 
mis en vente, comme par exemple des escargots 
préparés.

Ces premiers changements ont été accueillis de 
façon positive.

Le beau temps était au rendez-vous de ce 
dimanche et nous avons pu constater que 
les visiteurs sont toujours aussi nombreux et 
viennent prendre dans les premières heures nos 
framboises si emblématiques à notre village.

Nous remercions tous les bénévoles qui ont 
œuvré pour que cette fête soit un succès et 
nous renouvelons leur participation l’année 
prochaine !

Pour faire un point général et vous présenter 
les chiffres de notre journée nous vous invitons 
toutes et tous, au « retour de la journée » le 
samedi 16 janvier 2016 à la salle Saint Martin.

Notre association présentera son rapport 
d’activité et financier ; nous terminerons la 
soirée avec un buffet convivial.

En attendant, le Comité de la Journée du Fruit 
vous attend nombreux pour le cru 2016.

Merci et au 16 janvier 2016
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LES SPECTACLES
Vendredi 22 janvier : Violette

Violette est une réécriture du 
conte de Barbe bleue. Et si 
l’on vous disait que Barbe 

bleue était en fait une femme. Mais 
pas n’importe laquelle, une femme à 
barbe. Avant Barbe bleue, se trouvait 
une jeune femme pleine d’espoir, 
Violette. Laissez nous vous conter 
son histoire.

A 20h, durée : 1h

Dimanche 7 février : La maîtresse 
des monstres

Adapté de l’œuvre de Michel Ocelot

Au commencement, il y a une 
caverne dans laquelle vit une tribu 
qui passe ses journées à attendre 
dans la terreur des monstres 
effrayants. Seule une petite fille 
est débout. Elle surveille. Un jour, 
un rat vient lui annoncer qu’elle a 
le pouvoir de faire disparaître les 
monstres, rien qu’en les regardant 
en face.

A 17h, durée : 45 minutes  
A partir de 5 ans

Samedi 5 mars : Little big men

Deux clowns présentent un 
cabaret plein d’énergie avec des 
marionnettes au petit corps dont la 
tête est celle du manipulateur, des 
pupazzi. Dynamique du début à la 
fin, le spectateur n’a pas le temps de 
s’ennuyer devant ce travail des plus 
inventifs.

Soirée organisée dans le cadre du 
festival « Histoire d’en rire » et en 
partenariat avec la MJC de Brindas 
(le groupe de théâtre assure la 
première partie).

A 19h30, durée : 1h30
Un repas avec les artistes est proposé 
à l’issue de la représentation.

 RENSEIGNEMENTS ET TARIFS
Musée Théâtre Guignol  
18 montée de la Bernade 
69126 Brindas  
Réservation : 04 78 57 57 40  
museetheatreguignol@ccvl.fr 
www.ccvl.fr  
https//fr-fr.facebook.com/ 
museetheatreguignol 
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EXPOSITION
Les lieux de pouvoir dans le monde 
de la Renaissance à nos jours 
2 septembre- 20 mars 2016. 

Antoine Brun a réalisé des 
maquettes représentant 
différents lieux de pouvoir 

: châteaux, palais, hôtels de ville, 
préfectures … 

Ces bâtiments sont le reflet des 
multiples régimes politiques qui se 
sont succédés dans le temps. 

Venez découvrir des monuments 
emblématiques comme le Louvre, 
le palais des Doges de Venise ou le 
Capitole de Washington reproduits 
en miniature.  

Ouvert mercredi, samedi et 
dimanche de 14h30 à 18h30 

ATELIER
Mardi 23 février : Dessine ta 
propre ville 

Découvre la composition et la 
forme de différentes villes du 
monde. Fabrique ensuite ta propre 
ville avec des papiers multicolores 
grâce à des collages, pliages, 
découpages … 

De 15h à 16h30  - A partir de 5 ans 

 RENSEIGNEMENTS ET TARIFS
Musée Antoine Brun  
Centre bourg  
69280 Sainte Consorce 
Réservation : 04 78 87 15 51  
museeantoinebrun@ccvl.fr  
www.ccvl.fr 
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Collecte sélective : des 
collectes supplémentaires 
début 2016.

Dans chaque Commune de la 
CCVL, la collecte sélective 
(bac jaune) est réalisée une 

semaine sur deux.

L’année 2015 présente la 
particularité de s’achever sur une 
semaine impaire (semaine 53) 
alors que l’année 2016 débutera 
également par une semaine 
impaire (semaine 1).

Par conséquent, 2 semaines 
impaires vont se succéder, avec le 
risque de provoquer des problèmes 
de stockage de déchets chez les 
habitants collectés les semaines 
paires.

En conséquence, la CCVL a fait 
le choix de modifier les jours 
de collectes sur l’ensemble des 
Communes début 2016.

Collecte sélective de Thurins (les 
vendredis des semaines paires) :
•  vendredi 8 janvier (ajout),
•  vendredi 15 janvier et ensuite  

1 semaine sur 2.

(Voir calendrier de collecte 2016 en 
page 31 de ce bulletin.)

Collecte spéciale des 
sapins de noël début 2016

A 
l’issue des fêtes de fin 
d’année, pour faciliter la 
collecte des sapins de Noël, 

la CCVL met en place des points de 
collecte des déchets verts, dont les 
sapins de Noël.

Attention, n’apporter que les 
sapins « naturels » (sans poudre 
ou autre composant chimique de 
décoration).

Les sapins collectés seront valorisés 
et transformés en compost, un 
engrais naturel réutilisé pour 
embellir les espaces verts.

Dates : samedi 9 janvier et samedi 
16 janvier
Horaire : de 10h à 16h
Lieux : point habituel de collecte 
des déchets verts sur votre 
Commune.

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DES 

VALLONS DU LYONNAIS

La Mutuelle Petite Enfance 
des Vallons du Lyonnais 
et le Relais Assistants 
Maternels « Les P’tits 
Pouces » vous souhaitent 
une bonne et heureuse 
année 2016.

Les temps collectifs sur la 
Commune de Thurins (salle 
de la plaine) ont lieu une fois 

par mois en matinée pour tous 
les assistants maternels qui le 
souhaitent.

Veuillez contacter le relais pour les 
dates et les inscriptions.

Le thème du moment des temps 
collectifs sur le relais de Messimy est 
la découverte d’un livre.

En mars, le cirque prendra la suite. 
Le thème du cirque sera également 
le fil conducteur de la fête des 
familles. En avril le relais participera 
à la journée Petite Enfance.

Notre site internet est en cours 
de finition. Attention le jour de 
permanence au bureau du relais à 
Messimy a changé !

Les dates à retenir :

•  Du 1er au 12 février 2016 : adhésion 
pendant les horaires d’ouverture 
du relais

•  29 mars 2016 (date à confirmer) : 
assemblée générale (pôle petite 
enfance Messimy)

•  2 avril 2016 : journée Petite Enfance 
CCVL à Messimy

•  30 avril 2016 : fête avec les familles 
(pôle petite enfance Messimy)

 RENSEIGNEMENTS
Pour rencontrer les animatrices du 
relais « Les p’tits Pouces » : 
Bureaux et locaux : pôle petite enfance, 
11 bis Avenue des Alpes, 69510 Messimy 
(accès bus TCL)

Permanence « tout public » :  
jeudi de 15h à 17h sans RDV  
et de 17h à 19h sur RDV

Tél. 04  78 45  18 21 
Mail : ram.ptitspouces@orange.fr 
Site internet… En rodage 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS



Exposition photos 
Patrimoine des Vallons

Jusqu’à fin janvier découvrez 
les 16 plus belles photos du 
concours « Patrimoine des 

Vallons ».

Cette année, vous pouvez voter pour 
votre photo préférée !

Lieu : Musée Théâtre Guignol, du 
mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Le réseau VTT fait peau 
neuve
Les 500 kilomètres de circuit du 
territoire connaissent un vrai 
succès auprès des habitants du 
Département. Dans le cadre 
de sa politique touristique, la 
Communauté de Communes 
souhaite désormais élargir la 
communication et inciter les 
habitants des régions voisines à 
venir eux aussi donner des coups de 
pédale dans les Vallons du Lyonnais !

Pour cela, les balises rouges vont 
être progressivement remplacées 
par leurs homologues jaunes afin 
de devenir site VTT – FFC en 2016. 
Ce label permettra au territoire 
de bénéficier, entre autre, d’une 
visibilité sur le plan national en 
apparaissant dans des guides, sur 
le site internet… De plus il n’y a, à 
ce jour, pas d’autre réseau labellisé 
dans le Département.

Les bénévoles sont donc remontés 
en selle depuis l’automne, pour 
que tout soit prêt au printemps. 
Des balises des deux couleurs vont 
sûrement cohabiter pendant encore 
quelques mois mais ça ne durera 
pas ! Nous vous remercions par 
avance de votre compréhension.

Retrouvez tous les parcours sur 
www.val-vtt.fr

Alliez sport et culture !

Des arceaux de stationnement 
sont en cours de pose aux abords 
des sites culturels et touristiques 
gérés par la CCVL : Musée Théâtre 
Guignol, Maison du Blanchisseur, 
Musée Antoine Brun, OT des Vallons 
du Lyonnais à Yzeron, barrage de 
Thurins, lac du Ronzey et salle 
d’escalade à Pollionnay.

Une bonne occasion pour visiter les 
Vallons du Lyonnais à vélo et faire 
une petite pause culture ou détente 
en toute sérénité !

Balade en Vallons
Pour sa 6ème édition, « Balade en 
Vallons » aura lieu dimanche 3 avril 
à Pollionnay. En famille ou entre 
amis, munis d’un livret, partez à 
la découverte du patrimoine de la 
Commune et de ses environs tout en 
vous amusant !

2 circuits proposés au départ de 
la salle des Fêtes - Goûter offert à 
l’arrivée. 6 € par équipe. Contact : 
OTVL

Les horaires d’hiver

Les mercredis et vendredis de 14h 
à 18h dans les locaux du Musée 
Théâtre Guignol à Brindas

 RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme des Vallons du 
Lyonnais (OTVL) au Musée Théâtre 
Guignol  
18 Montée de la Bernade  
69126 Brindas 
Tél. 04 78 57 57 47  
office.tourisme@ccvl.fr 
www.ccvl.fr

OFFICE DU TOURISME DES  

VALLONS DU LYONNAIS
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Rétrospective de la semaine 
nationale des retraites 2015

Le SIPAG Espace Senior, service 
d’aide et d’accompagnement 
des personnes âgées de plus de 

60 ans résidant dans l’Ouest Lyonnais 
a organisé « la semaine bleue » dite 
semaine nationale des retraités du 5 
au 16 octobre 2015.

La semaine nationale a pour objectif 
de :

•  Favoriser le lien social entre les 
habitants des Communes du 
territoire,

•  Rompre l’isolement,
•  Garder un contact avec la vie 

extérieure,
•  Permettre un moment de détente, 

de plaisir et de convivialité.

Du 5 au 10 octobre 2015, une 
animation Mexicaine a été proposée 
dans les 6 établissements de 
son territoire (Les Emeraudes à 
Vaugneray, Les Jardins d’Hestia à 
Grézieu, Eleusis à Marcy l’Etoile, La 
Clinique de Vaugneray, Les Aurelias 
et l’Ehpad Jean Villard à Pollionnay). 
Au cours de cette animation, les 2 
artistes ont passé la journée dans 
les établissements. Ils ont réussi par 
leur savoir-faire et leur expérience à 

créer, tout au long de la journée, un 
lien individuel et privilégié avec les 
résidents et plus spécifiquement ceux 
atteints de troubles de la mémoire.

La deuxième semaine, les animations 
ont eu lieu dans les Communes.

La randonnée du mardi à Pollionnay 
a réuni une centaine de marcheurs 
qui sont allés découvrir le charme du 
« bouillon » et de la « Croix du Ban » 

encadrés par les groupes de marche de 
Grézieu, Pollionnay, Charbonnières et 
Sainte Consorce.

Le mercredi, un loto s’est tenu dans 
la salle des fêtes de Brindas et a réuni 
160 personnes dans une ambiance 
conviviale et concentrée. De 
nombreux lots ont été offerts par les 
différents commerçants du territoire. 
Le SIPAG les remercie vivement pour 
leur participation.

SIPAG 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
POUR LES PERSONNES AGÉES
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Le Jeudi, la projection du film « La 
guerre des boutons » a réuni une 
cinquantaine de personnes qui ont 
bravé les intempéries pour accéder au 
charmant petit village d’Yzeron.

Et enfin la semaine s’est clôturée par 
un bal organisé à la salle des fêtes de 
Vaugneray. L’orchestre Magali Perrier 
a entraîné la danse toute l’après-midi 
avec plus de 150 danseurs.

Toutes ces animations ont rencontré 
un véritable succès grâce notamment 
à l’accueil chaleureux apporté par les 
Communes et par le dynamisme des 
élus municipaux. L’équipe du SIPAG 
remercie grandement les personnes 
qui ont contribué à la réussite de ces 
2 semaines et vous attend l’année 
prochaine toujours plus nombreux.

CONCERTS  
D’ORGUE
CD EN VENTE

VO
US

 A
VE

Z 
LA

 P
AR

OL
E
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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.

La « Grange à sons » a enregistré, 
en janvier dernier,  les concerts 
d’orgue donnés sur l’orgue  

construit pour Séoul à l’église de 
Thurins. 

Un CD a été produit et celui-ci est 
mis en vente.

 RENSEIGNEMENTS
Pour ceux qui souhaiteraient 
l’acquérir, contacter Noëlle Jurine : 
noelle.thiventjurine@wanadoo.fr



Sabine SAUTEL, habitante 
de Thurins, vous propose 
de découvrir son livre 
« Mémoire d’orphelin ».

Bonjour à toutes et à tous, je 
prends la parole qui m’est 
offerte pour vous parler de 

mon livre, « Mémoire d’Orphelin ». 
Il raconte l’histoire d’Alina, ma 
co-auteure, placée à l’âge de 4 ans 
dans les orphelinats communistes 
roumains et son parcours de vie au 
sein de ceux-ci. A cette évocation, 
vous serez peut-être tentés d’avoir 
un mouvement de recul. Nous avons 
en effet encore tous en mémoire les 
photos de ces enfants malnutris, 
sales, apeurés et livrés à eux-mêmes, 
publiées à la chute du régime de 
Ceausescu en 1989. Mais j’aimerais 
vous inviter à regarder au-delà de ces 
images choquantes car le parcours 
d’Alina nous montre également les 
fruits de l’aide humanitaire venue 
au secours de ces enfants. Il nous 
chuchote qu’il existe un revers à 
l’enfer : la bonté des mains tendues, 
la chaleur des sourires et des regards 
offerts, les rencontres qui guérissent 
et sauvent, parfois, des vies. Si vous 

l’écoutez attentivement, il vous 
montrera les éclats de lumières 
qui conduisent sur la voie de la 
résilience.

Je n’ai pas connu la Roumanie durant 
la période communiste. Néanmoins, 
j’ai côtoyé certains des orphelins du 
régime entre 2005 et 2010, dans le 
cadre d’une mission humanitaire. Ils 
avaient alors mon âge. Le passé avait 
laissé des séquelles indélébiles chez 
certains, et quitter une institution 
ne leur était pas possible. Si vous 
me demandez quels souvenirs j’en 
garde, je répondrais immédiatement 
la générosité et l’humilité devant 
leur force de vie. Ils avaient la 
capacité d’accepter l’autre tel qu’il 
est, sans poser de question, et de 
le laisser libre de rester, de partir, 
de revenir. Ils avaient soif d’une 
relation sincère qui ne les juge pas 
mais les considère avec respect. 
Je me suis toujours demandée 
comment certains réussissaient à 
pardonner et d’autres à dépasser les 
blessures anciennes pour avancer. 
J’ai vu des jeunes mourir de ce passé 
et d’autres se marier et avoir des 
enfants. Ils m’ont tous donné une 
leçon de vie.

Notre souhait, avec Alina, est que 
vous soyez nombreux à lire et à 
offrir ce livre car les mots sont un 
vecteur puissant de transmission et 
de mémoire. Ils sont indispensables 
pour reconnaître les traumatismes, 
ouvrir des voies de reconstruction et 
rendre hommage aux enfants dont 
les droits fondamentaux ont été ou 
sont encore bafoués dans plusieurs 
pays du monde. Et si, en cette fin 
d’année, je devais faire un vœu 
pour les années à venir, ce pourrait 
être de ne plus jamais entendre 
l’expression : « mais qui a envie de 
se souvenir de ça ! ». Ça, ça aurait 
pu être chacun d’entre nous si nous 
étions nés ici ou ailleurs.

Sabine

 RENSEIGNEMENTS
Mémoire d’Orphelin est publié 
aux Editions du Faucon d’Or. Il est 
disponible à l’achat dans toutes 
les librairies (France, Suisse et 
Belgique) et sur le site de la maison 
d’édition. Pour toute commande 
d’ouvrage dédicacé, s’adresser 
directement à Sabine SAUTEL 
(memoiredorphelin@gmail.com)

MÉMOIRE D’ORPHELIN DE SABINE SAUTEL

Plus d’infos :
www.ccvl.fr

CALENDRIER DE COLLECTE 2016
THURINS

collecte des bacs de tri (à couvercle jaune) :
les vendredis des semaines paires

collecte des ordures ménagères :
les mardis

Jours fériés
Une collecte de rattrapage est organisée le lendemain

de chaque jour férié (ordures ménagères et tri).

Janvier
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Mai
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Octobre
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Février
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Mars
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Avril
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Juin
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Juillet
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Août
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Septembre
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Novembre
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Décembre
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Plus d’infos :
www.ccvl.fr

CALENDRIER DE COLLECTE 2016
THURINS

collecte des bacs de tri (à couvercle jaune) :
les vendredis des semaines paires

collecte des ordures ménagères :
les mardis

Jours fériés
Une collecte de rattrapage est organisée le lendemain

de chaque jour férié (ordures ménagères et tri).

Janvier
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Mai
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Octobre
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Février
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Mars
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Avril
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Juin
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Juillet
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Août
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Septembre
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Novembre
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Décembre
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
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Note : « Dans l’histoire de l’humanité, la 
Roumanie présente la spécificité d’être 
le seul pays où [les abandons] aient été 
encouragés et organisés par l’Etat », 
écrivait l’ONG Care dans un rapport paru 
en 2009, soit 20 ans après la chute du 
régime communiste de Nicolae Ceausescu. 
Dès 1970, ce dernier avait promulgué 
une ordonnance visant à promouvoir les 
naissances pour doubler la population 
roumaine et asseoir la puissance de l’état 
sur la primauté des familles. L’avortement 
a été interdit et la fiscalité alourdie pour 
les familles ayant moins de 5 enfants. 
Environ 600 orphelinats ont été créés pour 
suppléer aux familles dont le niveau de vie 
était trop faible. A la révolution, en 1989, la 
Roumanie comptait plus de 120 000 enfants 
abandonnés. Il faudra attendre 1997 pour 
que l’ordonnance de 1970 soit abrogée.

Sabine SAUTEL, habitante 
de Thurins, vous propose 
Sabine SAUTEL, habitante 
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Plus d’infos :
www.ccvl.fr

CALENDRIER DE COLLECTE 2016
THURINS

collecte des bacs de tri (à couvercle jaune) :
les vendredis des semaines paires

collecte des ordures ménagères :
les mardis

Jours fériés
Une collecte de rattrapage est organisée le lendemain

de chaque jour férié (ordures ménagères et tri).

Janvier
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Mai
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Octobre
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Février
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Mars
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Avril
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Juin
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Juillet
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Août
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Septembre
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Novembre
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Décembre
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Plus d’infos :
www.ccvl.fr

CALENDRIER DE COLLECTE 2016
THURINS

collecte des bacs de tri (à couvercle jaune) :
les vendredis des semaines paires

collecte des ordures ménagères :
les mardis

Jours fériés
Une collecte de rattrapage est organisée le lendemain

de chaque jour férié (ordures ménagères et tri).

Janvier
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Mai
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31
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Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31
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Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5 6 7
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15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29
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Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Avril
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Juin
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Juillet
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Août
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Septembre
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Novembre
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Décembre
Lu Ma Me Je Ve sa Di

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Plus d’infos :
www.ccvl.fr

CALENDRIER DE COLLECTE 2016
THURINS

collecte des bacs de tri (à couvercle jaune) :
les vendredis des semaines paires

collecte des ordures ménagères :
les mardis

Jours fériés
Une collecte de rattrapage est organisée le lendemain

de chaque jour férié (ordures ménagères et tri).

Janvier
LuMaMeJeVesaDi

123

45678910

11121314151617

18192021222324

25262728293031

Mai
LuMaMeJeVesaDi

1

2345678

9101112131415

16171819202122

23242526272829

3031

Octobre
LuMaMeJeVesaDi

12

3456789

10111213141516

17181920212223

24252627282930

31

Février
LuMaMeJeVesaDi

1234567

891011121314

15161718192021

22232425262728

29

Mars
LuMaMeJeVesaDi

123456

78910111213

14151617181920

21222324252627

28293031

Avril
LuMaMeJeVesaDi

123

45678910

11121314151617

18192021222324

252627282930

Juin
LuMaMeJeVesaDi

12345

6789101112

13141516171819

20212223242526

27282930

Juillet
LuMaMeJeVesaDi

123

45678910

11121314151617

18192021222324

25262728293031

Août
LuMaMeJeVesaDi

1234567

891011121314

15161718192021

22232425262728

293031

Septembre
LuMaMeJeVesaDi

1234

567891011

12131415161718

19202122232425

2627282930

Novembre
LuMaMeJeVesaDi

123456

78910111213

14151617181920

21222324252627

282930

Décembre
LuMaMeJeVesaDi

1234

567891011

12131415161718

19202122232425

262728293031

Plus d’infos :
www.ccvl.fr

CALENDRIER DE COLLECTE 2016
THURINS

collecte des bacs de tri (à couvercle jaune) :
les vendredis des semaines paires

collecte des ordures ménagères :
les mardis

Jours fériés
Une collecte de rattrapage est organisée le lendemain

de chaque jour férié (ordures ménagères et tri).

Janvier
LuMaMeJeVesaDi
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45678910

11121314151617

18192021222324

25262728293031

Mai
LuMaMeJeVesaDi

1

2345678

9101112131415

16171819202122

23242526272829

3031

Octobre
LuMaMeJeVesaDi

12

3456789

10111213141516

17181920212223

24252627282930
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Février
LuMaMeJeVesaDi

1234567

891011121314

15161718192021

22232425262728

29

Mars
LuMaMeJeVesaDi

123456

78910111213

14151617181920

21222324252627

28293031

Avril
LuMaMeJeVesaDi

123

45678910

11121314151617

18192021222324

252627282930

Juin
LuMaMeJeVesaDi

12345

6789101112

13141516171819

20212223242526

27282930

Juillet
LuMaMeJeVesaDi

123

45678910

11121314151617

18192021222324

25262728293031

Août
LuMaMeJeVesaDi

1234567

891011121314

15161718192021

22232425262728

293031

Septembre
LuMaMeJeVesaDi

1234

567891011

12131415161718

19202122232425

2627282930

Novembre
LuMaMeJeVesaDi

123456

78910111213

14151617181920

21222324252627

282930

Décembre
LuMaMeJeVesaDi

1234

567891011

12131415161718

19202122232425

262728293031



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

et vous invitent à la cérémonie d’échange de voeux  
le dimanche 10 janvier à 10h30, salle St Martin.

LE MAIRE ET LE CONSEIL 
MUNICIPAL VOUS SOUHAITENT

 UNE HEUREUSE ANNÉE 2016




