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Éditorial
En guise d’éditorial, nous 
reprenons les termes de 
l’allocution prononcée par 
monsieur le maire lors de la 
cérémonie des vœux du 10 
janvier. 
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En ce dimanche matin, je voudrais 
saluer madame le sénateur-maire 
Catherine Di Folco, monsieur le député 
et président du Conseil départemental 
du Rhône Christophe Guilloteau, 
mesdames et messieurs les conseillers 
départementaux, madame la conseillère 
régionale, monsieur le président 
de la Communauté de Communes 
et du Syndicat de l’Ouest Lyonnais, 
mesdames et messieurs les maires et 
leurs représentants, chers collègues 
élus qui êtes à mes côtés, mesdames et 
messieurs les représentants des sapeurs-
pompiers et de la gendarmerie, monsieur 
le curé, les représentants des associations 
locales, les responsables d’entreprises, les 
acteurs économiques de tous secteurs, les 
responsables éducatifs, les enseignants, 
les membres du personnel communal – 
et pardon à ceux que j’oublie – vous toutes 
et tous Thurinoises et Thurinois.

M’adressant à vous ce matin, en un mo-
ment privilégié de contact direct entre 
élus et habitants, je voudrais que cette 
rencontre conviviale soit également utile 
et que, lorsque vous quitterez cette salle, 
vous puissiez vous dire : « on a appris 
quelque chose ce matin ! ».

Je commencerai là où Claude Claron s’est 
arrêté. Je le remercie pour ses paroles 
de chaleur humaine à mon égard, ses 
éloges et ses encouragements vers toute 
l’équipe municipale. Oui, Claude l’évo-
quait, le contexte économique a changé. 
La crise que nous traversons n’est plus 
épisodique : elle est structurelle.

La réforme territoriale est indispensable 
même si nous avons bien conscience 
qu’elle ne se fera que graduellement. Sur 
l’idée de regrouper des entités territo-
riales, vous aurez tous remarqué qu’il y 
a consensus droite-gauche, car ce mou-

vement est inexorable. Elle est terminée 
l’époque où chaque clocher voulait son 
équipement particulier. La réflexion de 
demain sera collective ou ne verra pas 
sa concrétisation possible. Et ce n’est 
pas qu’une question d’argent, l’idée de 
mutualisation, que je défendais dans un 
récent éditorial. C’est une autre approche 
des problèmes, une vision supra-territo-
riale qui nous montrera que les questions 
qui se posent à Thurins se posent de la 
même manière dans les Communes voi-
sines.

Avoir une vision solidaire d’un territoire 
élargi, qui pourrait être contre ?

Si chacun défend son « pré carré », chacun 
sera vulnérable. Ensemble, nous serons 
forts : on ne dira plus l’agriculture c’est à 
Thurins, l’accueil des malades c’est à Pol-
lionnay, les activités économiques c’est à 
Messimy, le commerce c’est à Grézieu, le 
tourisme c’est à Yzeron, etc…

On pourrait dire demain (je souhaite que 
ce ne soit pas après-demain) que le ter-
ritoire de la CCVL assume ses diverses 
compétences et que tous les services 
sont mieux rendus à une échelle plus co-
hérente. Y perdrions-nous en proximité ? 
Non, car les services locaux auront tout 
intérêt à se maintenir dans les pôles lo-
caux que sont nos villages aujourd’hui. 
Notre bassin de vie est un bassin dense 
de population et par voie de conséquence 
de richesse économique et de richesse 
fiscale.

Je voudrais saluer à ce titre les actions 
volontaristes engagées par la CCVL qui a 
élaboré un schéma de mutualisation qui 
concernera dans un premier temps une 
gestion partagée de ressources humaines 
mais qui trace d’autres pistes d’avenir : 
mutualisation de nos médiathèques, 
gestion de matériel, commandes grou-
pées, etc… Un pacte fiscal et financier 
est en cours d’initiation et serait la base 
d’une vraie réflexion de solidarité entre 
communes. Le chemin sera long et par-
semé d’obstacles mais Thurins tiendra 
le cap et pas seulement Thurins. Je sais 
le président de notre Communauté de 
Communes volontaire sur le sujet et prêt 
à faire bouger des lignes. Bravo à lui d’en-
courager ces démarches…

Je reviens à Thurins, car après le bilan 
2015 dressé par Claude, je veux avec vous 
envisager les projets à venir.

•  Claude a évoqué la maison de santé, 
qui sera livrée au 1er avril 2016, donc 
demain. La Municipalité, par ma voix, 
souhaite une entrée dans les lieux la plus 
rapide possible de tous nos profession-
nels de santé. Les prix qui seront pra-
tiqués pour la location de ces cabinets 
sont ceux qui ont cours dans toutes les 
structures voisines et les discussions 
financières ne devraient pas prendre le 
pas sur la destination première de cette 
structure collective : celle de servir la 
population à travers une offre de soins 
diversifiée. L’engagement financier de 
la Commune est énorme ; ça a été un 
choix d’investissement prioritaire. Je 
demande solennellement à tous les ac-
teurs concernés d’être des partenaires 
constructifs et de bien mesurer les 
enjeux liés à cette « maison de santé » 
en terme de dynamique collective, en 
terme de lisibilité de leurs activités et 
en terme d’accessibilité aussi. Voilà le 
souhait de la Municipalité unanime.

•  En 2016, le site libéré à l’angle de la rue 
du Michard et de la route d’Yzeron, face 
à la pharmacie, devra permettre à l’épi-
cerie VIVAL de finaliser un projet de pôle 
commercial en rez-de-chaussée sur-
monté d’étages destinés au logement.

•  Nos réflexions avanceront sur les bâ-
timents communaux. Des économies 
d’énergie pourront être réalisées et, 
même si la démarche Agenda 21 n’est 
pas finalisée à ce jour, nos réflexions à 
venir continueront à s’inspirer large-
ment de cette philosophie.

•  En partenariat avec la CCVL, un parking 
d’au moins 50 places sera créé face au 
cimetière.

•  Et j’aborde maintenant un projet phare 
de notre mandat que nous baptisons 
provisoirement « Pôle Jeunesse ». Face à 
des besoins et à des nécessités, un bâti-
ment situé au plus près de notre salle des 
sports verra le jour, répondant à des be-
soins associatifs divers et permettant à 
la CCVL de créer en dur sur un site dédié 
et proche d’équipements sportifs, cultu-
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rels, proche aussi de notre restaurant muni-
cipal, un lieu d’accueil pour notre jeunesse 
de Messimy, Thurins et Yzeron. Un niveau de 
ce bâtiment sera dédié à une future « Maison 
des Jeunes ». Rien n’est figé à ce stade de la 
réflexion et, en lien étroit avec la CCVL, le 
projet sera adapté en hauteur, en volume et 
en espaces dédiés ou partagés. L’enveloppe 
financière sera bien évidemment notre 
garde-fou et nous n’engagerons que ce qu’il 
sera raisonnable d’engager. Là-dessus votre 
équipe municipale est aussi bien d’accord.

Je ne veux pas être trop long car le but est de 
nous intéresser à tous ces sujets pas de vous 
endormir.

Je me tourne maintenant vers tous mes col-
lègues élus avec qui c’est un plaisir de travail-
ler. Nous avons, depuis notre élection, pris 
nos marques, appris à nous connaître. J’ai 
conscience qu’en matière de communication, 
nous avons encore des choses à améliorer. Nos 
commissions sont ouvertes à tous les élus, 
nos débats de fond se déroulent avec tout le 
Conseil et les discussions sont respectueuses 
et démocratiques. Merci à toutes et tous pour 
votre engagement au service de tous.

J’évoquais le respect et la démocratie, deux 
valeurs qui nous ramènent au contexte natio-
nal trop perturbé cette année. Merci et bravo 
à vous Thurinoises et Thurinois qui vous êtes 
spontanément mobilisés en janvier, puis aussi 
en novembre pour vous présenter debout face 
à la barbarie et debout pour défendre ce qui 
identifie notre pays dans le monde : son idéal 
de liberté, d’égalité et de fraternité.

N’oublions jamais que notre déclaration uni-
verselle des droits de l’homme et du citoyen 
a servi de fondement et d’exemple à de multi-
ples nations au moment de leur création ou de 
la proclamation de leur indépendance. Soyons 
conscients de toutes ces valeurs qui font 
notre belle nation, qui font notre fierté d’être 
Français. Ne cédons pas à la panique et à la 
volonté de désordre social que des barbares 
voudraient installer dans nos républiques 
occidentales. Ne cédons pas aux amalgames 
faciles et gardons foi en un avenir qui saura 
préserver notre sécurité et donc notre liberté.

Malgré ce contexte difficile, je vous souhaite 
à toutes et tous un 2016 de joies familiales, 
de réussites professionnelles et d’épanouis-
sement personnel.

Que votre vie soit Belle !

Merci à vous.

Retrouvez toutes les  
actualités de la Commune sur 

www.thurins-commune.fr
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Nous subissons une baisse 
programmée des dotations 
de l’état :
Budget 2013 : 386 851 € 
Budget 2016 : 286 774 €

Cela représente une baisse de plus 
de 25 % sur 3 ans.

Nous devons aussi, depuis 2014 
reverser à l’Etat dans le cadre du 
FPIC une part de nos recettes :  
27 000 euros en 2016.

Enfin nos charges fixes (frais de per-
sonnel…) bien qu’encadrées aug-
mentent chaque année.

Ainsi, notre capacité d’autofinan-
cement (résultat de fonctionne-
ment moins remboursement des 
emprunts) servant en partie au 
financement des investissements 
ne peuvent que se détériorer dans 
l’avenir.

La baisse programmée des dota-
tions de l’Etat, les charges nouvelles 
à assurer (rythmes scolaires, ins-
truction 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.

Le compte administratif 
2015, le budget 2016
Faits financiers significatifs de 
l’exercice 2015 

En investissement les principales 
réalisations de 2015 sont :

•  Investissements divers : entretien 
voirie, bâtiments : 60 315,00 €

•  Acomptes maison de santé pluri- 
professionnelle : 933 841,00 €

•  Voiture de police : 13 850,00 €

Concernant les charges de fonc-
tionnement nous avions budgétisé 
1 811 495 euros de dépenses, 
(hors dépenses exceptionnelles) 
les frais se sont en réalité élevés à 
1 654 438 euros, le budget 2015 est 
donc respecté. 

Ainsi, sur les recettes de fonctionne-
ment, après paiement des charges 
nous dégageons un résultat de 
433 326 euros, somme affectée au 
paiement des investissements 2016. 

Le résultat en légère progression 
par rapport à 2014 est satisfaisant 
(+5,1%).

LES COMPTES DE NOTRE COMMUNE
BUDGET: LE GRAND ÉCART !

I) FONCTIONNEMENT

RÉSULTAT GLOBAL (utilisé pour le financement 
des investissements 2016) : 433 326,33 €

En comparatif les résultats antérieurs étaient les 
suivants :

2009 466 188 € 2012 427 612 €

2010 449 536 € 2013 454 633 €

2011 475 243 € 2014 412 039 €

On constate donc une amélioration de nos résultats 
grâce à l’encadrement des dépenses. Ces résultats 
de fonctionnement servent au financement des 
investissements, ils sont nécessaires pour la 
réalisation des projets en cours.

Réalisé en 
2015

Charges à caractère général  
(eau, électricité, gaz, petit matériel…) 403 851,90 €

Charges de personnel 764 836,61 €

Autres charges de gestion courante (indemnités 
élus, contribution intercommunale, SDISS…) 423 876,80 €

Charges financières  (intérêt d’emprunt) 38 719,86 €

Autres charges 3 009,23 €

Charges exceptionnelles 
(reversement sur recettes) 20 143,00 €

TOTAL DEPENSES:  1 654 437,40 €

Produits de gestion courante 
(cimetière, cantine, EDF…) 132 111,12 €

Impôts et taxes 1 197 553,44 €

Dotations, subventions, participations    
(Etat, Région, Département) 629 482,33 €

Autres produits de gestion courante 
(loyers, immeubles) 77 754,38 €

Produits financiers 363,00 €

Produits exceptionnels (ventes de biens) 6 409,80 €

Transfert de charges 0,00 €

Atténuation de charges 
(remboursement.salaire maladie) 44 089,66 €

TOTAL RECETTES:  2 087 763,73 €

RÉSULTAT  433 326,33 €
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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   

Rappel des principaux investissements réalisés en 2015 : 
• Acomptes sur maison de santé : 933 841,00 €
• Voiture de police : 13 849,00 €
•  NB : coût de réalisation de la maison de santé pluri-

professionnelle: 1 972 000,00 €

BUDGET 2015

Total des recettes de fonctionnement 
prévues en 2016 :

2 049 522 €

Total des dépenses de fonctionnement 
prévues en 2016 :

1 844 286 €

Résultat de fonctionnement prévisible 
affecté aux investissements de 2016

205 236  €

Total des recettes d’investissement
prévues en 2016 :

2 385 321 €

Total des dépenses d’investissement 
prévues en 2016 :

2 385 321 €

3) EN INVESTISSEMENT :
Les projets :
•  Réalisation par la Commune d’une maison de 

santé pluri-professionnelle.
•  Etude de réalisation d’un pôle jeunesse.

1) LES PRODUITS PRÉVUS AU BUDGET 2016

 Produits de gestion courante ........................ 133 100 €

 Impôts et taxes .............................................1 226 213 €

 Dotations, subventions, participations* ...... 556 359 €

 Autres produits de gestion courante ............ 102 650 €

 Produits financiers ...............................................0,00 €

 Atténuations de charges .................................. 31 200 € 

* baisse de près de 73 000 € 

60%

5%
2%

6%

27%

2) LES CHARGES PRÉVUES AU BUDGET 2016

 Charges à caractère général .......................... 497 032 € 

 Charges de personnel .................................... 819 706 € 

 Autres charges de gestion courante .............. 381 147 € 

 Charges financières ......................................... 49 451 € 

 Charges exceptionnelles.................................... 2 950 € 

 Reversement sur recette FPIC* ....................... 27 000 € 

 Dépenses imprévues ....................................... 67 000 €

* près de 7 000 € de plus 

27%

3%

44%28%

4) FISCALITÉ
Sur proposition de la commission des finances le Conseil 
municipal, tenant compte de la situation de crise et des 
difficultés financières de beaucoup d’habitants, comme les 
années précédentes, décide de ne pas augmenter les taux 
d’imposition des trois taxes.
•  Taxe foncière : 19,24 % 
•  Taxe d’habitation : 14,57 %
•  Taxe sur le foncier non bâti : 62,04 %

Ainsi, hors l’augmentation annuelle des bases fixée par l’Etat de 
1,2 %, la Commune a gelé les taux d’imposition depuis 2008.

5) DETTE
Notre encours de la dette au 31 décembre 2015 s’élève à 978 444 € 
soit 326 € par habitant, la moyenne des Communes de même 
importance est de 702 €, ainsi notre village n’est pas très endetté.

Subventions aux associations 2016 
ABAPA (300€), ADMR (3 670€), 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€), Full contact (800€). 
Soit un total général de 19 680€, réserve non affectée 1 000€

Subventions écoles 2016 
Projet école publique maternelle (676€), Projet école publique primaire (1 275€), 
OCCE Coopérative scolaire publique école maternelle (531€, OCCE Coopérative 
scolaire publique école primaire (1 003€), Classe verte école publique (1 000€). 
TOTAL 4 485€

Le Conseil municipal attribue la subvention liée au contrat d’association à l’OGEC 
pour l’année 2016, qui s’élève à 54 209€.

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 2016 
MJC Animation Espace Jeunes (12 - 18 ans) (40 350,00€)

TOTAL 40 350,00€

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 2016 de 8 000€.
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Total des dépenses d’investissements 2015 : 1 146 431 €

Total des recettes d’investissements 2015 : 861 606 €

4%
1%
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En 1946, âgé de 25 ans, 
il entre dans les services 
municipaux et sera nommé 
secrétaire de mairie le 
15 mars 1951.

Il connaîtra quatre maires 
successifs : monsieur Jacques 
Blanc, monsieur Jean Bouteille, le 

docteur Gaston Berrier et monsieur 
Claude Delorme. Il se montrera au fil 
du temps un excellent collaborateur 
jusqu’à son départ à la retraite en 
1986. Sa connaissance du village 
et le sérieux de son travail ont été 
appréciés de tous les habitants de 

Thurins auxquels il savait répondre 
avec patience et discernement.

Son contact agréable, son esprit de 
service et ses compétences ont fait 
de lui, au fil du temps, une personne 
ressource qui renseignait et rendait 
service à tous les habitants. Discret, 
effacé même, et très modeste, 
monsieur François Delorme restera 
quelqu’un qui aura marqué l’histoire 
de son village : Thurins.

J’exprime par ces quelques 
lignes, à ses enfants et à tous ses 
descendants, le remerciement de 
tout notre village à l’un de ses plus 
précieux serviteurs.

Le maire, Roger VIVERT 

MONSIEUR FRANÇOIS DELORME 
VIENT DE NOUS QUITTER DANS SA 95E ANNÉE.

26 000 : c’est le nombre 
annuel de repas 
confectionnés et servis au 
restaurant municipal par 
Jacqueline Guyot et son 
équipe de 5 personnes.

Chaque jour, Jacqueline, 
Nathalie, Christine, Sylvie, 
Anne et Florence servent 

environ 200 repas aux enfants 
scolarisés sur la Commune. 
Installé dans des locaux neufs et 
adaptés depuis septembre 2011, le 
restaurant municipal connaît un 
succès grandissant.

La recette : des menus variés et 
équilibrés, de l’approvisionnement 
local, une méthode et une équipe.

Les menus variés et équilibrés : ce 
sont les menus confectionnés par 
Jacqueline et Nathalie, variant d’une 
semaine sur l’autre et élaborés 
dans le respect des formations 
professionnelles suivies en la 
matière.

L’approvisionnement local, c’est 
le souci constant de Jacqueline 
d’avoir des produits locaux frais et 

de bonne qualité. Les légumes sont 
en majorité fournis par la SARL 
Delorme, producteur de fruits et 
légumes à Thurins.

La méthode : c’est l’HACCP, méthode 
de travail visant à élaborer des repas 
dans les conditions d’hygiène des 
aliments les plus strictes.

L’équipe : ce sont 6 agents 
communaux qui travaillent au 
service des enfants et avec les 
enfants : sensibilisation à la 
nourriture (à la cantine, on goûte 
tout), sensibilisation à l’économie 
alimentaire (à la cantine, on ne 
gaspille pas), responsabilisation 
(à la cantine, on est acteur : on va 
chercher son eau, son pain…), 
qualité de l’accueil (à la cantine, 
on écoute le conte en attendant 
l’équipe du périscolaire).

Une fois les deux services de midi 
terminés, après une petite pause 
bien méritée, c’est le moment du 
nettoyage. Jacqueline, Nathalie, 
Christine et Myriam (remplaçante 
de Florence) balaient, lavent, 
nettoient, astiquent et font briller les 
locaux pour accueillir de nouveau 
les enfants le lendemain. 

Nous saluons ici l’engagement 
journalier de ces agents qui, un 
peu plus chaque jour, participent 
au bien-être de nos enfants. Bravo 
mesdames !

  INSCRIPTIONS 
Les inscriptions se feront auprès 
des responsables dans les locaux du 
restaurant les : mardi 21 juin de 16h30 
à 18h et jeudi 30 juin de 16h30 à 18h

RESTAURANT MUNICIPAL 
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LA POLICE 
MUNICIPALE 
SE DOTE D’UN 
NOUVEAU 
VÉHICULE.
En début d’année notre policier 
municipal, Olivier Chrétien, s’est 
vu remettre une Citroën C3.

Ce véhicule a été acheté au Garage 
de la Colline. Pour cette acquisition 
la Commune a bénéficié d’un 

financement partiel issu de la dotation 
parlementaire d’Annie Guillemot, sénatrice 
du Rhône, ex-maire de Bron. Il était grand 
temps de remplacer l’ancien véhicule 
passablement fatigué par les nombreux 
déplacements sur les chemins de la 
Commune. Doté d’une motorisation essence 
« nouvelle génération », il sera moins 
polluant que l’ancien véhicule diesel.

URBANISME
Le décret n° 2016-6  
du 5 janvier 2016, relatif à la durée de 
validité des autorisations d’urbanisme a 
été publié au JO du 6 janvier 2016.

Ainsi :

•  le délai des autorisations individuelles 
d’urbanisme pour les permis et 
les déclarations préalables passe 
définitivement de 2 à 3 ans (concerne 
les autorisations en cours de validité au 
6 janvier 2016) ;

•  les autorisations individuelles d’urbanisme 
(permis et déclarations préalables) peuvent 
être prorogées deux fois pour une durée de 
1 an (contre une seule fois avant ce décret) ;

•  Sur les formulaires de demandes 
d’autorisations, obligation pour le 
demandeur d’indiquer son numéro SIRET 
lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou 
sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une 
personne physique.

Résultats du 2nd tour à THURINS
• M. BOUDOT Christophe ..... 310 voix (24,28 %)
• M. WAUQUIEZ Laurent........ 614 voix (48,08 %)
• M. QUEYRANNE Jean-Jack .. 353 voix (27,64 %)

Inscrits .........................2 182  
Votants ........ 1 312 (60,13 %) 
Exprimés ..... 1 277 (97,33 %) 
Abstentions ....870 (39,87 %) 
Blancs.................18 (1,37 %) 
Nuls ....................17 (1,30 %) 
Blancs + Nuls ......35 (2,67%)

Principales délibérations 
et décisions prises par le 
Conseil municipal au cours 
du trimestre.
Conseil municipal du 15/01/2016 :
•  Numérotation dans les hameaux.
•  Approbation des critères 

d’appréciation de la valeur 
professionnelle du personnel 
communal.

•  Avis sur le projet de regroupement 
des deux écoles publiques 
maternelle et élémentaire.

•  Finances : 
Convention de participation 
financière à l’instruction des ADS.
Demande de subvention au titre 
de la DETR.  
Autorisation d’ouverture de crédits 
en investissement.

•  Motion contre la fermeture de 
l’établissement Antoine Charial.

Conseil municipal du 12/02/2016 :
•  Demande de réserve 

parlementaire auprès de M. 
Christophe Guilloteau.

•  Demande de subvention au 
titre du fonds de soutien à 
l’investissement public local.

•  Subventions aux associations et 
participations communales.

•  Contrat d’association OGEC – 
subvention communale.

•  Contrat Enfance Jeunesse – 
subvention communale.

•  Convention association François 
Couzon.

•  Convention de participation aux 
frais du RASED.

•  Avenant n° 1 au marché de travaux 
de construction de la Maison de 
Santé Pluriprofessionnelle.

Prochains conseils municipaux :
Les vendredis 8 avril, 13 mai, 
10 juin, 8 juillet, 16 septembre, 
14 octobre, 18 novembre et 16 
décembre 2016. 

DÉLIBÉRATIONS

ELECTIONS RÉGIONALES 
DU 13 DÉCEMBRE 2016
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Pour cette année 2015, nous avons fourni 1 646 
repas à nos bénéficiaires, provenant soit du 
restaurant municipal, soit, pendant les vacances 
de nos restaurateurs.

Ces repas sont livrés par nos bénévoles toujours aussi 
disponibles et efficaces malgré les grosses chaleurs 
de cet été. Nous remercions particulièrement Jean 

Novel pour le dévouement dont il a fait preuve au long 
de toutes ces années. Nous manquons de bénévoles 
pour ces portages. Le planning de distribution 
des portages de repas ne vous mobilisera 
qu’une semaine par mois en fin de matinée. Si 
vous êtes prêts à nous aider, contactez-nous !

    RENSEIGNEMENTS 
Joëlle Lutaud - Tél. 06 61 99 48 49
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CALENDRIER 
DE COLLECTE 
DES DÉCHETS 
VERTS 2016
Comme chaque année, pour 
limiter les déplacements 
jusqu’à la déchèterie, la 
CCVL met en place au 
printemps et à l’automne 
des points spécifiques de 
collecte des déchets verts 
pour les habitants du 
territoire.
A Thurins, ces journées de collecte 
de printemps se dérouleront les 
samedis : 30 avril - 14 mai - 28 mai -  
4 juin - 11 juin et 25 juin de 10h 
à 16h sur le parking de la piscine 
intercommunale d’été, route de 
Rontalon.

Toutes les collectes sont gratuites 
et réservées aux particuliers 
résidant sur le territoire de la CCVL. 
Présentation de la carte d’accès 
à la déchèterie intercommunale 
obligatoire !

Tous les végétaux sont acceptés : 
tonte de pelouse, taille de haies, 
branchages… Seules les souches 
d’arbre sont refusées.

MATINÉE 
PLANTATION
Comme tous les ans, le 
printemps nous convie à 
fleurir le village.

Tous les habitants souhaitant 
participer au fleurissement 
de la Commune sont les 

bienvenus, le samedi 30 avril 2016. 
Nous nous retrouverons dans la 
cour de la mairie à 8h, munis d’une 
petite pelle pour les plantations. 
Après avoir partagé un café, nous 
nous répartirons les massifs à 
planter. Le travail fini, vers midi, 
nous partagerons un repas en toute 
convivialité.

  RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Josette Jasserand 
Tél. 06 27 81 86 32

JARDINER PLUS 
NATURE
Bon pour votre santé, Bon 
pour votre jardin !

Pour limiter l’utilisation de 
pesticides, la Commune 
de Thurins met en œuvre 

des techniques alternatives 
(paillages, désherbage mécanique, 
engazonnement…) depuis 3 ans. 
Vous aussi grâce à des gestes simples 
et de bon sens, vous pouvez agir 
dans votre jardin.

Voici quelques principes 
fondamentaux :

•  Agir avant l’installation de la 
végétation spontanée et des 
parasites : choisir des plantes 
adaptées au jardin ; mélanger les 
variétés ; aérer les plantations ; 
pailler les massifs ; adopter la tonte 
haute…

•  Choisir des méthodes alterna-
tives : arracher manuellement les 
plantes indésirables avec leurs 
racines dès leur apparition, utiliser 
des outils adaptés comme un 
sarcloir mécanique, une houe, une 
binette ou un couteau à désherber ; 
mettre en place des obstacles et des 
pièges contre les ravageurs : des 
filets pour protéger les cultures des 
oiseaux, des voiles anti-insectes, 
de la sciure de bois ou de la cendre 
contre les limaces et escargots…, 
créer des espaces favorisant la bio-
diversité et la présence de certains 
insectes ou autres auxiliaires…

Le 2 avril, la Commune de Thurins 
a organisé une matinée de 
sensibilisation aux techniques de 
jardinage sans herbicide, pesticide 
et fongicide. Cette intervention a eu 
lieu dans le cadre de la semaine pour 
l’environnement (2 au 9 avril) dont 
vous trouverez le compte-rendu 
dans le bulletin de juillet.

Pour connaître toutes les astuces 
de jardinage et alternatives aux 
pesticides, poser ses questions, 
s’informer sur les manifestations, 
rendez-vous sur la plateforme des 
jardiniers amateurs : 
www.jardiner-autrement.fr

ENVIRONNEMENT 
Voici quelques principes 



Un nouveau concept près 
de chez vous « Drive Vindry 
Producteur » voit le jour, avec 
une vente en ligne de fruits et 
légumes de saisons.

Le Drive étant dans l’air du temps, 
découvrez des produits frais et 
locaux en un clic.

Qualité et fraîcheur des produits sont 
des aspects primordiaux qui nous 
préoccupent chaque jour afin de vous 
satisfaire.

Retrouvez nous sur internet :  
www.drive-vindryproducteur.com 
et sur l’exploitation près du rond-
point de Thurins pour le retrait 
des commandes les mercredis et 
vendredis dans un premier temps.

  RENSEIGNEMENTS 
Drive Vindry Producteur 
160 La Valotte - 69510 Thurins 
Tél. 04 26 18 17 17

PRODUCTEUR  
CHRISTIAN VINDRY
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NAISSANCES :
11 novembre :  
Aubeline, Françoise de 
MONSPEY

17 novembre :  
Mathis FOUGEROUSE

23 novembre :  
Charlie Dominique  
Marie-Claude GEINDRE

3 décembre :  
Eloa SERAILLE

16 décembre :  
Cléa PETITJEAN

21 décembre :  
Hugo, Etienne BRALY

30 décembre :  
Gustave Olivier Jean-Romain 
SAUTEL

9 janvier :  
Emmanuel, Luciano, Roger 
CLÉMENÇON

12 janvier :  
Gaëtan, Vincent, Joseph CANET

15 janvier :  
Sheran LHOPITAL

27 janvier :  
Louka, Sébastien, Marie 
FARISSIER

5 février :  
Isilde, Apolline LHARDY

DÉCÈS :
27 décembre :  
Andrée, Marianne SALIGNAT  
née FOURNEL

27 décembre :  
Michel LACHIZE

3 janvier :  
Georgette, Louise ESCAT  
née RIVIÈRE

12 janvier :  
Paul, André, Joseph BERNARD

16 janvier :  
Guy Norbert DAVID

17 janvier :  
Christiane GODMUSE

6 février :  
Pierre, Marie, Bernard CHANTRE

17 février :  
Jean Marie JASSERAND

2 mars :  
François, Joannès, Marie 
DELORME

ÉTAT-CIVIL
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Roxane MOINE, Kinésiologue 
Art-Thérapeute, résidente 
depuis plus de 20 ans à 
Thurins, met tout son savoir-
faire et sa méthode à votre 
disposition.

Vous êtes stressé(e), vous voulez 
faire face aux difficultés de 
la vie, vous ressentez des 

douleurs physiques ou émotionnelles 
inexpliquées ?

La kinésiologie est une méthode  
douce qui adopte plusieurs 
techniques permettant de trouver 
l’origine du blocage et d’apporter des 
corrections.

La kinésiologie est utile à tout âge de 
la vie et s’adresse autant aux enfants, 
qu’aux adultes et aux séniors.

Si vous souhaitez obtenir des 
informations complémentaires, 
n’hésitez pas me contacter ou visiter 
mon site internet.

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 06 81 94 28 05 
Mél. roxane@artkinesio.fr 
Web : www.artkinesio.fr

KINESIOLOGUE  
ROXANE MOINE
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L’année scolaire se poursuit 
sereinement à l’école des 
veloutiers. Notre projet « 4 

éléments » avance : chorale, art 
visuel, rallye lecture…

Liaison maternelle/primaire
Notre partenariat continue : lectures 
offertes par les CM1 aux GS et par 
les CE2 aux MS à la médiathèque et 
bientôt lectures pour le Printemps 
des Poètes…

Les CP accueillent leurs futurs 
camarades : une rencontre sportive 
a déjà eu lieu et 3 autres échanges 
sont encore prévus. Chaque futur CP 
sera prêt à entrer à l’école primaire 
dans les meilleures conditions !

Élèves en difficultés
Il existe, à l’école, de nombreuses 
aides pour les enfants rencontrant 
des difficultés scolaires, qu’elles 
soient passagères ou plus ancrées. 
La différenciation en classe, ainsi 
que le tutorat entre élèves est la 1ère 
étape. Si cela ne suffit pas, les élèves 
peuvent venir, sur proposition de 
leur enseignant, aux APC (Activités 
Pédagogiques Complémentaires) 
pendant 4 ou 5 séances. Ces APC 
permettent de réexpliquer une 
notion non comprise en petit 
groupe (6 au plus), ce qui est 
souvent assez efficace et bénéfique : 
cela permet d’individualiser au 
maximum les explications. Enfin, le 
RASED (Réseau d’Aide aux Élèves 
en Difficulté) peut intervenir dans 
des cas de plus grandes difficultés. 
Quoi qu’il en soit, notre objectif est 
de faire progresser chaque élève, de 
l’encourager et de l’accompagner 
à devenir plus autonome dans ses 
apprentissages.

Marché des connaissances
Comme chaque année au mois de 
décembre a eu lieu le marché des 
connaissances. Des enfants, parents 
ou grands-parents volontaires 
viennent proposer un atelier à tous 
les autres élèves de l’école. Chacun 
peut participer à 2 ateliers dans la 
matinée. Le but est de partager ses 
connaissances, le tout dans une 
ambiance conviviale… Cette année, 
nous avons eu la chance d’avoir, 
une fois de plus, des propositions 
variées : cuisine, activités manuelles, 

art floral, expériences scientifiques, 
présentation d’orchidées, etc. Un 
grand merci à toutes les personnes 
qui contribuent à la réussite de cette 
journée de partage.

École et formation à la 
sécurité
Formation aux gestes de 1ers 
secours pour les CM2 : Courant 
janvier, les élèves de CM2 ont eu la 
chance de passer la journée avec 
2 bénévoles de l’association de 
secourisme « La Croix Blanche ». 
Les 26 élèves ont participé aux 
différentes activités mises en place. 
Après un temps théorique, place à la 
mise en pratique : PLS, hémorragie, 
étouffements et autres cas d’urgence 
ont été évoqués. Les enfants ont 
aussi appris à transmettre un 
message d’alerte. Par groupe, ils ont 
mimé des scènes et les actions à 
mener dans les différents cas. Tous 
sont repartis avec un livret explicatif 
très fourni et avec leur brevet. Le 
coût de cette formation (9 euros 
par élève) est pris en charge par la 
mairie. Nous remercions le conseil 
municipal de permettre aux élèves 
d’accéder à cette formation de 
grande qualité.

Animations « les 4 
éléments » avec Élise 
(CCVL)
Le 4 février, Élise (ambassadrice 
du tri à la CCVL) est venue faire 
fabriquer des moulins à vent aux 
élèves de CP à partir d’objets à 
recycler : bouteilles, bouchons, bois, 
etc…  Dans les mois qui suivent, Élise 
reviendra proposer la réalisation de 
fours solaires et de cerfs volants… 
Un projet qui nous permet de lier 
développement durable et travail 
autour des 4 éléments.

Chandeleur
Cette année, deux parents d’élèves 
de CM2 ont souhaité profiter de 
la dernière année de leur enfant à 
l’école pour proposer un après-midi 
crêpes aux élèves.

190 crêpes cuites = 16 litres de lait ; 
8 kg de farine ; 48 œufs ; 3h40 de 
cuisson… et 120 bouches ravies !

Un grand merci à Violaine et 
Olivier pour leur disponibilité, leur 
gentillesse et cette sympathique 
idée.

Fusion des deux écoles 
publiques
Les directrices des écoles publiques 
ont proposé de regrouper 
administrativement les écoles 
publiques de Thurins. En effet, il 
existe déjà de nombreux moments 
de partage et de liaison entre ces 
2 écoles et ce projet permettrait 
aux équipes pédagogiques de se 
rencontrer plus régulièrement 
pour faire des projets communs. 
Les locaux resteraient identiques, 
mais les 2 écoles formeraient une 
seule et même entité. Mme Paturel 
prendrait la direction de cette école 
« élémentaire » en proposant des 
temps de présence sur les 2 écoles 
afin de se rendre le plus possible 
disponible. Après avoir été voté en 
conseil d’école (à l’unanimité dans 
les 2 cas) par les enseignants, l’APEP, 
la mairie et le DDEN, le projet 
est à présent entre les mains de 
l’inspection académique qui rendra 
une réponse avant la fin de l’année 
scolaire. Affaire à suivre…

Pour conclure, rappelons que tous 
les enseignants sont à votre écoute 
et à votre disposition. Si vous 
souhaitez nous rencontrer, n’hésitez 
pas à prendre rendez-vous.

LES VELOUTIERS
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

DATES À RETENIR
Portes ouvertes :  
vendredi 24 juin dès 16h30



Depuis le dernier bulletin 
municipal, l’association a 
continué ses actions auprès 

des enfants des écoles publiques.

Les enfants de maternelle ont pu 
exercer leur sens de l’observation 
pour réussir à retrouver tous les œufs 
de Pâques que nous avions pourtant 
fort bien cachés ! Chacun est ensuite 
reparti avec une petite récompense 
chocolatée offerte par l’association.

A la fin du mois de mars, de drôles 
de personnages ont envahi la 
maternelle : des clowns, des pirates, 
des princesses, des supers héros, 
des animaux en tout genre… Après 
un défilé et de nombreuses photos, 
tous ont pu se retrouver pour une 

animation sur le thème du goût. Pour 
les plus grands de primaire, l’épreuve 
de dégustation était plus difficile ! Les 
deux actions ont été organisées en 
lien avec les thèmes des écoles. Tous 
les élèves ont bien apprécié cette 
activité.

En avril, nous organisons notre 
traditionnelle vente de brioches 
auprès de l’ensemble des parents et 
nous remercions par avance toutes les 
gourmandes et tous les gourmands 
qui permettront à cette action de 
remporter un franc succès !

Outre les animations auprès des 
enfants, l’association participera 
financièrement à la sortie de fin 
d’année des maternelles afin de 

permettre une réduction du coût 
demandé aux parents.

Nous serons également présents pour 
épauler les enseignantes lors de la fête 
de l’école afin de clôturer cette année 
scolaire en beauté, mais nous en 
reparlerons dans le prochain bulletin.

Toute personne souhaitant venir 
nous aider pour une action, avoir plus 
de renseignements sur l’association 
ou faire remonter des informations 
peut nous contacter par mail : 
apepthurins@yahoo.fr ou par courrier 
à l’aide des boîtes aux lettres placées 
devant les écoles.

APEP ASSOCIATION DES PARENTS  
D’ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES
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L’année 2015 s’est terminée 
en beauté avec le marché 
de Noël de l’école le 
15 décembre dernier.

Tous les objets étaient 
confectionnés par nos élèves et 
les parents conviés ont apprécié 

cette soirée. Nous remercions les 
parents d’élèves qui, à cette occasion 
ont organisé une vente de crêpes, 
petits et grands ont ainsi pu se régaler. 
Mais cette fête ne pourrait avoir lieu 
sans l’aide précieuse des Atsem de 
l’école, Anne-Marie, Irène et Aurélie.

Les deux écoles, « Les Chemins de 
Saint Jacques » et « Le Cerf Volant » se 
sont réunies, le temps d’un spectacle 
« Les jouets de Noël », offert par 
la Municipalité aux petits élèves 
de maternelle. Les classes de CP 
étaient également conviées et ce fut 
l’occasion pour les deux écoles d’une 
rencontre festive.

Avant de partir en vacances pour un 
repos bien mérité, les enfants ont pu 
apprécier le passage du Père Noël à 
l’école. Cette année encore tout le 
monde a été bien gâté : livres et jouets 
sur le thème du cirque pour les deux 
classes, ainsi que des jeux de jonglage 
et d’adresse.

En janvier nous avons fêté les Rois, 
tous réunis pour la traditionnelle 
brioche. Les grands ont également 
confectionné des galettes à la 
frangipane.

Enfin, nous avons tous fêté la 
chandeleur avant la trêve des 
vacances d’hiver.

Les liens avec les grands :
La classe de MS/GS a organisé une 
rencontre avec les CP le 13 janvier 
autour des jeux collectifs. Nous avons 
également retrouvé tous les élèves 
de CM1 pour une 2e rencontre à la 
médiathèque : les plus grands offrent 
des lectures aux plus jeunes et tous 
partagent un agréable moment de 
convivialité.

Les autres moments festifs 
de l’école maternelle :
Dans le cadre du projet d’école sur le 
cirque, tous les élèves de l’école ont 
travaillé avec une artiste intervenante 
les 10, 11, 17 et 18 mars sur le thème 
du clown. Un spectacle de danse a 
été vu le 17 mars dans le cadre du 
festival ART’scène. Notre école a 
ouvert ses portes le vendredi 18 mars, 
pour accueillir tous les élèves, actuels 
et futurs, ainsi que leurs parents. A 

cette occasion, la directrice et les 
enseignants de l’école élémentaire 
ont également organisé l’accueil des 
futurs élèves de CP.

La traditionnelle « chasse aux œufs » 
a été organisée par les parents le 
23 mars dernier.

Nous avons fêté Carnaval le 30 mars 
et ce fut l’occasion pour l’association 
de parents d’élèves d’organiser des 
ateliers autour du goût, tout en 
respectant le thème du cirque. Ce 
fut un régal et nous les remercions 
vivement. Une sortie scolaire et 
l’invitation d’une artiste clown sont 
prévues au mois de juin.

LE CERF VOLANT
ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE

Enfin l’année scolaire se 
clôturera par notre spectacle 
de fin d’année le samedi 
18 juin 2016 à partir de 10h00 
à la salle Saint Martin

clôturera par notre spectacle 

juin 2016 à partir de 10h00 

Dans le cadre du projet d’école sur le 
cirque, tous les élèves de l’école ont 
travaillé avec une artiste intervenante 

mars sur le thème 
du clown. Un spectacle de danse a 

mars dans le cadre du 
festival ART’scène. Notre école a 

mars, 
pour accueillir tous les élèves, actuels 
et futurs, ainsi que leurs parents. A 



Inscription des nouveaux élèves pour la rentrée 2016
Prendre rendez-vous auprès des écoles :

•  Ecole maternelle publique « Le Cerf-Volant » : ............ 04 78 81 77 28
•  Ecole élémentaire publique « Les Veloutiers » : ............ 04 78 48 94 10
•  Ecole privée « Les Chemins de St Jacques » : ................ 04 78 48 94 11

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

RENTRÉE SCOLAIRE
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Nos activités autour de 
Thurins

Thème de l’année, la 
découverte de notre village, 
de son environnement, de ses 

traditions, continue pour tous les 
élèves, chacun à leur niveau. Le jeudi 
28 janvier au matin, les maternelles 
ont fait le tour du village, de ses 
commerces, sont allés au marché 
reconnaître les fruits et légumes 
de nos terres. Ils en ont ramené de 
beaux légumes pour cuisiner de 
bonnes soupes de sorcières… bien 
de chez nous !

Les plus grands ont profité de 
la venue d’intervenants sur 
des sujets tels que la lecture du 
paysage ou l’importance de l’eau 
dans l’environnement. Certains 
ont pu visiter la déchèterie pour 
comprendre l’enjeu du traitement et 
de la valorisation de nos déchets.

Aussi, depuis le début de l’année, 
tous les élèves de l’école bénéficient 

de cours de danses traditionnelles 
dispensés par un couple de 
passionnés : Anne Marie et Robert 
Blanc qui se rendent chaque semaine 
à l’école… Bientôt la préparation du 
spectacle de la kermesse !

Vive mardi gras
Cette année, il y avait école le jour 
de mardi gras : l’occasion de venir 
tous déguisés, de défiler et de bien 
s’amuser !

Une journée découverte au 
ski
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 
ont profité d’une belle journée de 
janvier pour aller pratiquer le ski 
de piste à Chalmazel, dans le Forez. 
Répartis en groupes de niveau, les 
enfants ont pu s’exercer à ce sport 
de glisse, se sont bien oxygénés et 
ont admiré les beaux paysages des 
Monts du Forez. Une belle journée 
sportive et conviviale !

Porte ouvertes
Le samedi 19 mars, c’était la journée 
« portes ouvertes » à l’école. Pour 
plus d’informations, contactez le 
directeur :
Bernard Dubois 
Tél. : 04 78 48 94 11 
Mail : ecoleprivthurins@free.fr.

Attention : Le site internet a changé : 
www.ecolepriveethurins.fr
Celui-ci s’améliore et s’enrichit petit 
à petit, n’hésitez pas à le consulter 
régulièrement !

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

ÉCOLE PRIVÉE

REMISE DES 
DICTIONNAIRES
Les élèves de CM2 qui entreront 
au collège à la prochaine rentrée 
scolaire sont attendus le vendredi 
1er juillet à 19h dans la cour de la 
mairie avec leurs parents.

Au cours d’une rencontre conviviale, 
monsieur le Maire leur remettra le 
traditionnel dictionnaire, symbole 
des souhaits que la Municipalité 
forme pour la suite de leur scolarité.

A bien noter : 
la kermesse du  
dimanche 26 juin  
à la salle Saint Martin !
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CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2016

DATE ASSOCIATION / MANIFESTATION LIEU

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
Les classes en 6 : défilé et banquet
FC Rontalon : match à 15 h

Village
Stade

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

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

SAMEDI 30
Les Bleuets : vide grenier
Municipalité : matinée Plantations à 8h

Stade
Cour de la mairie

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 (3e jeudi du mois) Place Dugas

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

SAMEDI 21 Groupe Recherche : visite anciens Ets Manuth Société LUZ EVA

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

SAMEDI 28 Association des Familles : fête des mamans à 11h Salle des mariages

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

Stade
Salle des sports

DIMANCHE 5 Les Bleuets : concours poussines A Villefranche

SAMEDI 11 MJC Musique : concert Salle st Martin

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 
Les Bleuets : fête des Bleuets

Salle st Martin
Salle des sports

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 Cour de la mairie

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

JU
IL

L
E

T

VENDREDI 1 Municipalité : remise des dictionnaires à19h Cour de la mairie

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
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Zoom sur : théâtre-forum 
du 11 décembre 2015
Avant de se projeter sur les 
événements de 2016, revenons 
sur cette fin d’année 2015 et tout 
particulièrement sur la soirée du 
11 décembre où dans le cadre de 
notre animation en partenariat 
avec la MJC « Droits devant » 
(semaine sur les droits et devoirs des 
enfants) nous avons accueilli à la 
médiathèque des élèves de terminale 
du lycée Champagnat. Dans le cadre 
de leur atelier théâtre, ils nous ont 
proposé une soirée théâtre-forum 
sur le thème du harcèlement et du 
cyber-harcèlement, fléau actuel 
dont beaucoup de jeunes sont 
victimes souvent sans oser en parler. 
Le principe du théâtre forum se 
base sur la participation du public 
pour changer les situations qui sont 
proposées par les scènes jouées. Les 
jeunes acteurs ont pu mettre en avant 
les problèmes et le public nombreux 
a tenté de renverser certaines 
situations. Grâce à la sincérité et à la 
grande implication des jeunes, nous 
avons vécu un moment très fort en 
émotions tant par la représentation 
proprement dite que par l’échange 
qui en découla. Remerciements 
tout particuliers aux élèves et à 
leurs professeurs qui ont clôturé de 
fort belle manière notre première 
semaine « Droits devant ». Nous 
vous donnons rendez-vous en 
novembre 2016 pour la deuxième 
saison !

Prix des Incorruptibles : 
accueil de l’auteur 
illustrateur Max Ducos
Lundi 8 février, les élèves de CE1/
CE2 et CE2/CM1 de l’école Les 

Chemins de St Jacques ont rencontré 
Max Ducos, auteur illustrateur 
bordelais, dont l’album « Le mystère 
de la grande dune » est dans la 
sélection du Prix des Incorruptibles 
cette année. Les enfants ont pu 
poser leurs nombreuses questions et 
Max s’est montré très disponible et à 
l’écoute. Il a également fait plusieurs 
dessins pour les enfants qui sont 
repartis ravis.

A vos agendas !  
Nous commencerons ce mois 
d’avril du côté de la nature, avec le 
mercredi 6 avril, une soirée sur le 
thème de l’environnement, avec 
animations, jeux et une conférence 
débat « abeilles et pesticides ». Une 
exposition du SMAGGA sur la faune 
et la flore du Garon sera également 
visible à la médiathèque et 4 
classes des deux écoles primaires 
bénéficieront d’une animation avec 
un intervenant pendant la première 
semaine d’avril.

Mais aussi…
Pendant les vacances de printemps :
•  un après-midi jeux en partenariat 

avec l’association des familles.
•  un conte « kamishibai » policier, en 

partenariat avec la bibliothèque de 
Ste Consorce.

•  du 6 juin au 8 juillet  une exposition 
sur le développement durable.

Et toujours…
L’heure du conte, le temps des livres, 
le prix M.O.T.S. des 4 villages.

Et encore…
Des nouveaux romans, des nouveaux 
films à emprunter sans modération ! 
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à 
vous connecter sur notre site et à 
franchir la porte de la médiathèque, 
nous sommes là pour vous accueillir 
et vous conseiller !

MÉDIATHÈQUE

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
•  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

Animations du réseau des 
médiathèques, à Thurins :

Ensuite, le suspense sera 
à son comble, puisque 
nous enchaînerons samedi 
9 avril, en matinée, avec une 
conférence de M. TARDY de 
l’école nationale supérieure de 
police de St Cyr au Mont d’Or 
sur les prouesses de la police 
moderne. Cette animation 
est proposée dans le cadre de 
l’action culturelle du réseau 
des médiathèques, avec pour 
thème cette année le « polar ». 
Nous vous invitons à la soirée 
du samedi 30 avril au théâtre 

HÈQUE
du Griffon à Vaugneray au 
spectacle « Les Harmoniques » 
d’après le roman de Marcus 
Malte.

Attention nombre de places 
limité ! Réservation à la 
médiathèque.

D’autres animations sur ce 
thème vous sont proposées.

  Renseignez-vous auprès de l’une 
des médiathèques du réseau : 
Brindas, Grézieu-la-Varenne, 
Marcy-l’Etoile, Pollionnay,  
St-Genis-les-Ollières, Sainte- 
Concorce, Thurins, Vaugneray. 
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FÊTE DE 
LA MUSIQUE
LE SAMEDI 25 JUIN, 
COUR DE LA MAIRIE.

ATTENTION :  
Annulation de date.

L’Etablissement Français du 
Sang n’est pas en mesure 
d’assurer le rendez-vous 

du mardi 26 avril et vous prie de 
l’excuser pour ce changement 
dans l’organisation des collectes.

Restons mobilisés et retrouvons-
nous le 23 août pour un moment 
de solidarité à l’occasion d’un 
don de sang. 

Les assemblées générales de 
MAC MAEL AGRI et AFOR-
METROP auront lieu le  

mercredi 25 mai à 20h, salle  
St Martin à Thurins.

Danièle et Michel Atayi seront présents.

Pour ce moment festif, 
nous vous concoctons un 
programme varié, avec la 
participation des groupes 
issus de la maison de la 
musique, de la batucada, de 
la chorale et d’autres groupes 
locaux.

Et bien sûr, comme 
chaque année 
nous inviterons 

un groupe surprise. 
La fête de la mu-
sique permet à tous 
ceux qui le sou-
haitent de s’expri-
mer musicalement, 
toutes les propo-
sitions seront les 
bienvenues.

DON  
DU SANG

À NOTER
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

RENDEZ-VOUS AU JARDIN 

CULTURE

Comme traditionnellement,  
la commémoration se déroulera 
comme suit :
10h30 : messe à l’église de Thurins.
11h30 : dépôt de gerbe au monument aux 
morts au cimetière.

Un verre de l’amitié sera ensuite offert en 
salle des mariages. 

Dans le cadre « des 
rendez-vous au jardin » 
nous accueillerons les 
visiteurs le samedi 4 juin, 
toute la journée.

  RENSEIGNEMENTS 
Monique et Marius Dumortier 
35 route du Barrage à Thurins 
Tél. 04 78 81 91 30

Les expositions en 
salle des mariages.
Du 18 avril au 27 mai

Exposition des photos du 
concours « Patrimoine 
des Vallons » organisé par 
l’OTVL en 2015.

Du 2 juin au 29 juillet

Venez découvrir l’exposition 
d’aquarelles de Martine 
Gonin et Geneviève Crozet.

En cette période estivale 
vous ferez un petit voyage 
en découvrant la diversité 
de leurs paysages.

Les expositions sont 
ouvertes aux horaires 
d’ouverture de la mairie. 
Entrée libre.

Aquarelle 
M. Gonin 

» organisé par 

Venez découvrir l’exposition 

 1er prix B. Meigner

Dans le cadre «
rendez-vous au jardin
nous accueillerons les 
visiteurs le samedi 4 juin, 
toute la journée.

Dans le cadre «
rendez-vous au jardin
nous accueillerons les 
visiteurs le samedi 4 juin, 

AU JAU JAU J RDIN

Gonin et Geneviève Crozet.

Venez découvrir l’exposition 

 1  prix B. Meigner

Aquarelle 

G. Crozet 



ESPACES 
JEUNES
Le Secteur Jeunes 11-25 
ans (Espace Jeunes & Point 
d’Ecoute Jeunes)

Fabrice Perreton, pour son 
évolution professionnelle, 
a choisi de quitter la MJC 

de Thurins. Nous lui souhaitons 
beaucoup de réussite dans ses 
nouvelles fonctions et le remercions 
pour son implication dans notre 
structure.

Suite à ce départ, Maxence Vivert, 
animateur jeunesse, a été nommé 
responsable du secteur jeunes.

Afin de pouvoir être disponible 
plus facilement pour les jeunes, le 
secteur est désormais équipé d’un 
téléphone portable professionnel ; 
vous pouvez joindre un animateur 
au 07 83 57 38 19 si vous avez des 
questions relatives aux activités ou 
au fonctionnement du secteur.

Les projets à l’Espace 
Jeunes
Les jeunes du projet MJ’TV ont 
commencé et bien avancé le 
tournage de leur court-métrage 
en planifiant, en autonomie, des 
temps de tournage en intérieur et 

en extérieur pendant les vacances 
scolaires de Noël et d’hiver. Le 
montage vidéo est en cours. Lors de 
ces temps de tournage, les jeunes 
ont pu tirer profit de la richesse 
partenariale locale en organisant 
des temps de tournage dans le 
restaurant « La Bonne Table » et sur 
un parking public mis à disposition 
par la Commune ; les démarches 
nécessaires ont été réalisées en 
intégralité par le groupe.

Grâce à un appel à projet, les 
jeunes avaient pu bénéficier d’une 
subvention de la CAF, ce qui leur 
a permis d’acheter du matériel 
de qualité (caméra vidéo, micro, 
accessoires et costumes, etc…) et 
de prendre contact, toujours en 
autonomie, avec un intervenant afin 
d’effectuer deux jours de stage vidéo 
et montage.

Ce groupe fut également à l’initiative 
d’une démarche amenant plus de 
jeunes à s’impliquer de manière plus 
importante dans le projet global 
« MJ’TV » : ils ne prennent plus les 
décisions des grandes orientations 
de leur projet à 4 mais à 10.

Les jeunes se sont aussi beaucoup 
impliqués dans la rénovation de 
notre billard en changeant le tapis 
ainsi que les anneaux et les angles ; 
ce chantier a été effectué avec l’aide 
et l’encadrement des animateurs.

Les activités à l’Espace 
Jeunes
Les jeunes ont pu bénéficier, grâce 
aux connaissances techniques 
de Fabrice Perreton, d’initiations 
slackline et échasses urbaines lors 
des vacances d’hiver.

L’atelier « cuisine à la Bonne Table » 
a pu être reconduit pendant ces 
mêmes vacances d’hiver, les jeunes 
ont pu confectionner des gâteaux 
avec du matériel professionnel 
et l’aide de deux cuisiniers. Un 
temps de dégustation convivial 
avec les jeunes de la MJC s’en est 
suivi. L’Espace Jeunes remercie 
cordialement M et Mme Nicollet 
pour leur disponibilité et leur 
implication auprès des jeunes de la 
Commune.

L’Espace Jeunes propose un 
programme d’activités variées pour 
les vacances scolaires de printemps ; 
il sera disponible directement à la 
MJC, sur le site internet de la MJC 
ainsi que sur le profil Facebook de 
l’Espace Jeunes. Le mur des envies 
reste disponible pour les jeunes afin 
d’alimenter ce programme et de 
répondre, au mieux, à leurs souhaits.

Maxence est à votre écoute et à 
votre disposition pour vos projets 
de sorties, d’activités ou encore 
toutes propositions concernant le 
fonctionnement de l’Espace Jeunes.

MJC THURINS
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Le PEJ (Point d’Ecoute 
Jeunes) 16-25 ans
Maxence, le responsable du secteur 
jeunesse sera désormais en charge 
du Point d’Écoute Jeunes, il sera 
à votre écoute pour vos besoins 
personnels et professionnels 
(recherche d’emploi, élaboration et 
optimisation 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 et/ou solidaires. Il est 
anonyme et gratuit, dans une 
ambiance conviviale.

TYM
Retour sur la semaine 
« Droits devant » qui a eu 
lieu du 16 au 20 novembre 
2016 à Thurins

Durant toute la semaine, 
différentes actions ont été 
réalisées afin de sensibiliser 

les enfants, les jeunes, les 
professionnels de l’enfance et les 
parents aux droits, devoirs et à la 
protection des mineurs :

Participation par les écoles et 
le centre de loisirs au concours 
d’affiches international « Agis pour 
tes droits », création d’affiches 
par le périscolaire, exposition à la 
médiathèque, intervention d’Aline 
et de Benjamin Jayr autour du livre 

« Dharma » sur le trafic d’enfants au 
Népal, intervention de l’association 
« Enfance et partage » au centre de 
loisirs TYM et une soirée théâtre-
forum animée par des élèves du 
lycée Champagnat.

Cette semaine a été très riche 
en échanges et a permis à tout 
un chacun de s’exprimer et de 
se questionner sur les droits des 
enfants.

Encore un grand merci aux enfants 
pour leur belle créativité ainsi 
qu’aux différents partenaires.

Mini camp enfants « les 
p’tits aventuriers » du 11 
au 13 avril à Saint Laurent 
d’Oingt
Cette année, le 
centre de loisirs TYM 
organise un mini 
camp pour les enfants 
de 6 à 10 ans au gîte 
d’étape « Lumière » à 
Saint Laurent d’Oingt.

Au programme : poney, balades, 
pêche, cabanes, initiation à la 
sarbacane et/ou tir à l’arc…

Prix à définir.

Pour plus d’informations, merci de 
contacter Bérengère Mandaron au 
04 78 48 99 60 ou tym.mjc.thurins@
gmail.com

Intervention de Naturama 
« Les Eau’lympiades » 
dans le cadre du centre de 
loisirs le mardi 14 avril
Les enfants vont pouvoir se 
transformer en détective afin 
d’étudier la rivière « Le Garon » et 
fabriquer des bateaux à base de 
matériaux de recyclage.

Fête de l’enfance le 18 juin 
à 10h à Thurins
La MJC vous propose de venir 
participer en famille à la fête de 
l’enfance. Nous vous attendons le 
18 juin à 10h place de l’Église.

TAP
Les Temps d’Activités 
Périscolaires se déroulent 
dans les écoles publiques 
(maternelle et élémentaire).

Pendant ces temps d’animations, 
les enfants découvrent des 
activités corporelles, sportives 

ou manuelles telles que le cirque, la 
danse, le théâtre, etc…

Horaire TAP : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 15h45 à 16h30.

Périscolaire
L’équipe d’animation propose des 
activités manuelles et sportives, 
basées sur un thème choisi par les 
enfants (nature, sport…) et qui est 
changé tous les trimestres.

Horaire périscolaire :

Tous les matins de 7h30 à 8h30 : les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 12h à 14h et de 16h30 à 18h15 
ainsi que les mercredis midi de 
11h30 à 12h15.

dans le cadre du centre de 

Les enfants vont pouvoir se 
transformer en détective afin 

» et 
fabriquer des bateaux à base de 



Comme toutes les années, 
nous organisons notre 
vide grenier qui aura lieu 
le samedi 30 avril  sur le 
stade de foot de Thurins 
de 6h00 à 8h00 pour 
l’installation et à partir de 
8h pour la vente.

Pour les inscriptions et 
renseignements, des tracts 
sont à votre disposition dans 

les magasins mais vous pouvez aussi 
télécharger sur notre site internet les 
documents nécessaires : 

http://bleuets-sports.jimdo.com

LES BLEUETS 
VIDE GRENIER

•  Samedi 2 et dimanche 3 avril :  
Concours 6 poussines, jeunesse 
et ainées à Lyon PESD.

•  Samedi 2 avril :  
Spectacle 100 % Sardou 
(complet) à la salle des fêtes.

•  Dimanche 22 mai :  
Interclub à Thurins (poussines, 
jeunesses et ainées).

•  Dimanche 5 juin :  
Concours poussines à 
Villefranche

•  Samedi 11 et dimanche 
12 juin :  
Concours jeunesses et ainées à 
Tassin la Demi Lune.

•  ATTENTION changement de 
date : samedi 18 juin :  
Fête des Bleuets à la salle des 
sports.

•  Du vendredi 24 au dimanche 
26 juin :  
Championnat fédéral à Flers 
(pour 8 jeunesses).

•  Samedi 24 septembre :  
Loto à la salle St Martin de 
Thurins

QUELQUES DATES À RETENIR
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Chères 
Thurinoises, chers 
Thurinois,

Nous avons 
la joie de vous 
présenter les 

« Conscrits 1998 ». Nous 
formons cette association 
afin de financer les classes 
de Thurins. Comme 
chaque année, les conscrits 
seront présents, avec vous, lors de 
différentes manifestations telles 
que la vogue, le bal des conscrits et 
1er mai.

La nuit du 30 avril au 1er mai, c’est la 
tradition, nous passerons de maison 
en maison et vous chanterons le 
« mai ». Nous serons présents le 
lendemain pour vendre des brioches 
et du muguet dans le village. De 
même, vous pourrez nous trouver à 
Messimy pour une vente de gâteaux, 
lors de certains matchs de l’équipe 
de football du FCVL.

Toi, conscrit 1998, qui n’es pas 
encore des nôtres, nous t’attendons. 
Alors contacte ton président. 

Nous vous remercions d’avance pour 
votre soutien et votre participation.

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 07 78 78 59 27  
Mail : bureauconscrit98@gmail.com

CONSCRITS 98

Thurinoises, chers 

la joie de vous 
présenter les 

». Nous 
formons cette association 
afin de financer les classes 
de Thurins. Comme 
chaque année, les conscrits 

L’échéance approche, il est 
temps pour nous de vous 
dévoiler quelques secrets 
concernant nos futures 
prestations.

Du côté de la jeunesse 
théâtrale, leur spectacle 
est prévu les 1er et 2 juillet 

2016. Ils auront le plaisir de vous 
interpréter les scènes cultes de films 
qui ont marqué l’histoire du cinéma.

De « Hôtel du Nord » à « Bienvenue 
chez les Ch’tis », en passant 
par « les Visiteurs », nos jeunes 

comédiens s’attèleront à muscler 
vos zygomatiques.

Quant aux adultes, ils revisiteront 
le cinéma des années 50 en vous 
interprétant « le Trou Normand », 
un film dont l’acteur principal fut 
Bourvil dans ses belles années. Vous 
découvrirez qu’il n’y a pas d’âge 
pour retourner à l’école et passer 
son certificat d’études. Notre héros 
le réussira-t-il, malgré les embûches 
semées par sa tante Augustine ?

Nous vous donnons rendez-vous les 
8, 9, 15, 16, 22, 23 et 29 juillet 2016 
pour le savoir !

Si vous souhaitez assister aux 
spectacles adultes et enfants, un 
pack sera mis en place uniquement 
lors des réservations sur la place du 
village de Thurins les week-ends du 
mois de juin.

En vous attendant nombreux sur 
nos gradins, nous vous souhaitons 
d’accueillir le printemps dans les 
meilleurs conditions possibles !

  RENSEIGNEMENTS 
Thurins-Théâtre 
Tél. 06 51 15 68 99 
Mail : thurinstheatre@gmail.com

THURINS-THEÂTRE



Le club de l’Âge 
d’Or a commencé 
ses activités avec 
l’Assemblée Générale 
qui s’est tenue à la 
salle St Martin le jeudi 
7 janvier.

Les paroles de bienvenue 
ont été prononcées par le 
président Gérard Dupre, 

en présence de Chantal 
Kramp, Josette Jasserand et 
Joëlle Luteaud, représentant 
la Municipalité. Après la 
lecture des activités de l’année 
et du compte-rendu des 
finances, nous avons procédé 
à l’élection du 1/3 sortant et 
accueilli Evelyne Augerolle au 
conseil d’administration.

Puis le goûter a été servi au 
cours duquel les aînés ont été 
fêtés et les rois couronnés.

Toujours à la salle St Martin :

•  Jeudi 18 février a été organisé 
un loto. De nombreux 
lots ont été distribués et 
l’après-midi s’est poursuivie 
avec les bugnes, toujours 
appréciées des gourmands. 
Des boissons chaudes ou 
froides les accompagnaient 
et la journée s’est déroulée 
dans la bonne humeur.

•  Vendredi 11 mars a eu 
lieu le repas au restaurant 
Bonnier suivi du traditionnel 
concours de belote offert par 
le restaurateur.

•  Jeudi 21 avril : repas de 
printemps

•  En mai : la chorale de Thurins 
organisera un concert avec 
les clubs voisins en l’église de 
St Symphorien sur Coise. 

CLUB DE L’ÂGE D’OR

LA JOURNÉE 
DU FRUIT 
L’article qui suit 
concerne bien 
évidemment les 
« habitués », 
mais également 
les « nouveaux 
habitants » qui, par leur 
participation à la préparation 
de cette fête se trouveront 
automatiquement bien intégrés 
au sein de notre village.

Nous vous rappelons que la Journée 
du Fruit aura lieu, comme par le passé, 
le 2e dimanche de septembre, soit cette 

année le dimanche 11 septembre 2016. Les 
idées sont là pour réaliser une belle fête, mais il 
nous manque des bénévoles. Cette année, nous 
avons décidé d’être en harmonie avec les écoles 
publiques et d’adopter leur thème de travail :

LES 4 ÉLÉMENTS :  
l’eau, l’air, la terre, le feu.
L’école privée travaillant elle, sur la découverte 
de notre village et de son environnement. Nous 
avons besoin de vous pour :

•  préparer les décorations du village et cela dès 
les mois d’avril- mai,

•  aider à l’installation des différents stands 
le samedi 10 septembre (des messieurs et 
pourquoi pas des dames),

•  aider à la préparation du repas offert le soir 
aux bénévoles et aux habitants du village qui 
désirent y participer (samedi après midi).

•  Le matin de la fête, nous comptons sur nos 
petites mains habiles qui nous préparent des 
si jolies tartes

•  et toute la journée : nous attendons des 
vendeuses ou des vendeurs pour s’occuper de 
nos visiteurs aux buvettes et différents stands.

•  Nous comptons également sur votre 
participation le jour « J » avec vos enfants, 
familles, amis et nous espérons voir de jolis et 
nombreux déguisements en accord avec notre 
thème…

Apprêtons nous à passer de joyeux moments 
ensemble ! Plus nous serons nombreux, moins il 
y aura de travail pour chacune et chacun.

Nous vous invitons le dimanche 22 mai à 
11h30 sur le parvis de l’église pour échanger 
sur l’avancement de cette préparation tout en 
partageant le verre de l’amitié.

  RENSEIGNEMENTS/ INSCRIPTIONS 
Président : Yvan 06 72 01 83 31  
Secrétaire : Estelle 06 80 06 72 93
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Avec 60 doublettes, 
il y a eu une bonne 
participation 
au concours de 
belote organisé 
le 10 janvier 
par la FNACA 
et les Anciens 
Combattants.

Voici les résultats :
1re doublette : Gérard Lyvet et Lionnel Bonnot 
(Francheville)
2e doublette : Serge et Jeannot Fontanière 
(St Martin en Haut)
3e doublette : Michel Del Grossot et Yves 
Lhopital (St Martin La Plaine – Ste Catherine) 
Pour la tombola, le jambon a été gagné par 
Michèle Martin.

FNACA
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Western Dance 
Thurins est une 
association de 
danseurs country.

Nous existons depuis 
2002. La bonne 
ambiance régnant 

dans le groupe nous permet 
de continuer, année après 
année, à pratiquer ces 
danses. Nous exécutons 
des danses en ligne et en 
couples sur des musiques 
de country américaines. 
Nous répétons tous les 
mercredis soirs à la salle 
des mariages de 19h à 21h.

Western Dance Thurins participe 
chaque année à l’animation de 
la Journée du Fruit ainsi qu’à la 
demande lors de manifestations 
dans d’autres communes.

  RENSEIGNEMENTS 
Lors des répétions le mercredi de 19h 
à 21h - salle des mariages 

WESTERN
DANCE
THURINS

Suite au départ de la société 
LUZ-EVA une visite des 
anciens établissements 
Manuth, 45 rue du 8 mai 1945 
à Thurins, sera organisée.

Cette usine fait partie du patrimoine 
de notre village et de sa région, 
beaucoup de personnes y ont 

travaillé et les souvenirs sont encore 
bien présents.

Cette porte-ouverte aura lieu le samedi 
21 mai 2016 à partir de 15 heures, 
elle est ouverte à tous, en particulier 
aux anciens du personnel et de 
l’encadrement des sociétés MANUTH 
et THUREX. Une rétrospective de 
l’entreprise, sous forme de diaporama 
et de photos, animera cette réunion. 
Un verre de l’amitié clôturera cette 
manifestation. Afin de faciliter 
l’organisation de cette rencontre nous 
vous demandons, si possible, de nous 
prévenir de votre présence.

  RENSEIGNEMENTS 
Serge Munier 
Tél. 04 78 48 97 66 
Mail : grhp.thurins@gmail.com

GROUPE DE RECHERCHE   
HISTOIRE ET PATRIMOINE DE THURINS
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L’Araire va rendre 
hommage aux sapeurs-
pompiers.
Le groupe de Recherche sur 
l’Histoire et le Patrimoine de 
Thurins a collaboré avec L’Araire 
dans la préparation de la nouvelle 
exposition sur le thème des 
Sapeurs-Pompiers, thème qui 
jusqu’alors n’a jamais été traité à 
l’échelle du territoire de L’Araire, 
soit le Pays Lyonnais.

L’inauguration est prévue le 
dimanche 19 juin au matin à 
Yzeron.

L’exposition est visible du 17 avril 
au 23 octobre, dimanches et jours 
fériés de 14h à 18h à la Maison 
d’Expositions de L’Araire - 23 rue 
de la cascade - 69510 Yzeron.

  RENSEIGNEMENTS 
www.araire.org

Le 17 janvier dernier a eu 
lieu notre Ste BARBE.

Nous remercions nos familles, 
amis et l’ensemble de la 
population présente à cette 

cérémonie. Chaque année, c’est un 
plaisir de voir autant de personnes 
répondre à notre invitation ainsi qu’au 
vin d’honneur qui suit.

Nous félicitons de 
nouveau les nommés :

•  Didier Ducros nommé 
lieutenant après 6 
semaines de formation 
dont 4 à l’ENSOSP à Aix 
en Provence.

•  Stéphane Tondini (pompier 
professionnel sur Lyon) nommé 
également lieutenant.

Nous accueillons deux nouvelles 
recrues, Valentin Viorbe et Maxime 
Champey. Nous vous donnons rendez-
vous le 13 juillet pour notre bal annuel. 
Merci à tous pour votre soutien.

SAPEURS-POMPIERS
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De nombreux matchs se 
jouent tous les week-ends 
au stade Florian Maurice de 
Messimy.

Les U13 sont qualifiés, pour la 
deuxième saison de suite, dans 
la poule A « Label », c’est-à-

dire parmi les 8 meilleures équipes 
du Département en compagnie 
de l’OL, Villefranche, Saint-Priest, 
DomTac… Les 2 équipes U15 se 
sont qualifiées pour les poules 
« hautes » pour la deuxième partie 
de saison. Les U17, en entente avec 
les clubs de Saint-Martin-en-Haut 
et Grézieu-le-Marché, améliorent 
chaque week-end le jeu et l’esprit 
de groupe et cela se ressent sur les 

résultats. Les U19 sont encore à la 
peine dans leur poule d’excellence. 
Les seniors B visent une fin de 
saison parmi les équipes du haut de 
tableau. L’équipe fanion cherchera à 
confirmer sa surprenante 3e place à 
la mi-saison pour sa première année 
en PHR. Pour finir côté terrain, 
le club félicite Florian Plusquin, 
nouvel arbitre représentant le 
FCVL. Florian arbitre déjà depuis 
quelques mois en seniors et rejoint 
en tant qu’arbitre du FCVL, Quentin 
Gatineau qui officie depuis déjà de 
nombreuses années !

Côté événements, le FCVL a 
organisé en ce début d’année, un 
concours de coinche à la nouvelle 
salle d’animation de Messimy, un 

tournoi en salle (U9 et U11) à la 
salle des sports de Thurins, avec 
la présence de 32 équipes sur ces 
deux jours, un tournoi FIFA16, 
pour les amateurs de foot et de jeux 
vidéo et une sortie de ski le week-
end du 20 mars, pour se retrouver 
ailleurs que sur le rectangle vert ! 
Pour les animations futures, le club 
organisera un tournoi « extérieur » 
(U11 et U13) à Aimargues, dans le 
Gard, le week-end du 1er mai, le 12e 

challenge Florian Maurice le 11 et 
12 juin. (Catégorie U11 et U13), le 
tournoi de l’amitié le 18 juin.

Venez nombreux encourager votre 
club !

FCVL FOOTBALL CLUB VAL’ LYONNAIS

Douze enfants de CE2-
CM1-CM2 inscrits au cours 
de natation ont terminé 
leur session mi-février, 
laissant la place à 10 
enfants plus jeunes de CP 
et CE1.

Ils suivent des cours le samedi 
matin de 10h à 11h à la piscine de 
Vaugneray et sont encadrés par 

Muriel Fageot.

Les cours de natation adultes de 
8h30 à 9h30 et ceux d’aquagym de 
11h à 12h fonctionnent bien aussi et 
sont très appréciés par les personnes 
qui y participent.

Le samedi 28 mai à 11h, nous 
allons proposer, comme chaque 
année, en lien avec la Municipalité, 
une petite rencontre conviviale 
pour rassembler, à l’occasion de 
la fête des mères, « les Mamans de 
l’année ». Ce sera l’occasion pour 
elles et leur conjoint de présenter 
leur bébé mais aussi de rencontrer 
et d’échanger avec d’autres jeunes 
parents de la Commune.

En cette période de printemps, nous 
vous proposons des nouveautés !

Tout d’abord des ateliers FIMO 
organisés sur Thurins, les samedis 
29 avril, 28 mai et 18 juin, de 14h à 
15h30 pour les enfants âgés de 4 à 9 
ans et de 16h à 18h pour les enfants 
de 10 à 13 ans et plus. 

Ces ateliers seront encadrés par une 
animatrice qui prendra en charge les 
enfants et leur proposera différentes 
réalisations.

Renseignements et inscriptions 
auprès d’Alexandra Jullien : 
tamanol@hotmail.fr.

Nous avons également un projet 
« jeux en famille » en lien avec la 
médiathèque de Thurins. Nous 
souhaitons mettre en place des 
petits temps de rencontres pour les 
enfants et les plus grands autour de 
jeux de société.

Les dates de ces rencontres vous 
seront communiquées ultérieure-
ment.

ASSOCIATION DES FAMILLES



Le samedi 20 février 
s’est déroulé le premier 
« Gala de Full Contact » 
après plusieurs mois de 
préparation par Cédric 
Balmont et les bénévoles 
de l’association Thurins 
Full Contact.

Un grand pari était lancé par 
le président du club pour 
organiser un tel évènement 

à Thurins : un gala uniquement de 
boxe pieds-poings !

La salle des sports de Thurins était 
comble et dans une ambiance 
électrique les 500 spectateurs ont 
eu la chance d’apprécier 10 combats 
« amateurs » et 2 combats « pro » 
pour un titre mondial masculin et 
un titre européen féminin.

Pour les professionnels
Chez les féminines, Sara Surrel de 
Saint Fons a remporté son combat 
pour le titre européen face à 
l’italienne Elisa Qualizza (moins de 
65 kg). 8 rounds ont été nécessaires 
pour départager les 2 combattantes.

Chez les hommes, Romain 
Lombardo a conservé son titre 
(moins de 65 kg) face à l’Ecossais 
Robert Mc Callum à l’issue de 
12 rounds. Il s’est imposé avec 
beaucoup de technicité pour ne pas 
rentrer dans le jeu de son adversaire 
chevronné en boxe anglaise.

Pour les amateurs
Plusieurs clubs venus d’Isère, 
de Saône et Loire, d’Ardèche, du 
Vaucluse et du Rhône avaient amené 
leurs meilleurs combattants toutes 
catégories de poids confondues.

Pierre Cazenave du club de Thurins 
a remporté son combat face à Elvis 
Bonin du club de Chamagnieux en 3 
rounds de 2 minutes en catégorie B 
avec casque.

Nous avons pu avoir la preuve que 
même en se donnant à fond sur le 
ring et en ne faisant aucun cadeau 
à son adversaire, le Full Contact 
reste un sport noble où le respect est 
primordial.

Tout cela n’aurait pu être possible 
sans les sponsors pour le côté 
matériel et financier et sans les 
bénévoles pour le côté humain.

Merci à nos sponsors : Carcat 
Location, Mj Plomberie, l’Atelier 
de l’Aluminium, Sodetec, Groupe 
Gindre et Partenaire, Lyon Dev, Bar 
restaurant l’Escale, ITP transac, 
Vincent Dussud travaux forestier, 
Camso, La ferme de la vallée du 
Bozançon, ACB loisir, Alain et Edith 
Carra producteur, Ambulance 
Irignoise.

Le prochain rendez-vous du 
Thurins Full contact sera le 23 avril 
2016 pour le deuxième Trophée 
Framboise.

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 06 51 53 47 61 
thurinsfullcontact@gmail.com
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FULL CONTACT

Le 7 février 2016 au matin, 
les membres de l’association 
Interclasses ont dû braver 
les intempéries (vent, 
pluie…) pour installer les 
chapiteaux prévus pour 
accueillir les Thurinois lors 
de la traditionnelle matinée 
« moules frites ».

Mais qu’importe, grâce à une 
motivation sans faille tout 
était prêt dès 9h pour servir les 

plus matinaux. Et c’est un flux continu 
de Thurinois qui vinrent déguster sur 
place, emporter des portions de moules 
ou simplement boire un verre dans une 
ambiance conviviale.

Les « 18 ans » étaient présents pour 
proposer des gâteaux en guise de 
dessert.

Nous remercions toutes les personnes 
présentes ce jour- là et toutes celles qui 
nous ont aidés.

Nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche 10 juillet pour la journée 
INTERCLASSES

INTER
CLASSES



A vos nez rouges !

Le relais assistants maternels 
« Les p’tits pouces » de 
Messimy organise sa fête le 

samedi 30 avril 2016. Cette année, 
nous avons travaillé sur le thème 
du cirque. Des ateliers circassiens 

seront mis en place pour les familles 
et les assistants maternels adhérents 
et un spectacle « mini baby circus » 
de « C la petite compagnie » sera 
présenté aux enfants, petits et 
grands. Mais avant de venir faire la 
fête, n’hésitez pas à vous rendre à 

la journée petite enfance, qui aura 
lieu cette année le samedi 2 avril à 
Messimy de 9h30 à 12h à la salle du 
Vourlat.

Différents ateliers vous attendent sur 
le thème de la cuisine, des plantes, 
des émotions...

RAM RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

VTT électriques

Les deux VTT à assistance 
électrique sont de nouveau en 
prêt cette saison à l’Office de 

Tourisme à Yzeron.

Durant une demi-journée, vous 
découvrirez le plaisir de parvenir 
à surmonter les dénivelés, parfois 
importants, sans difficulté. L’OT 
vous fournira deux circuits au départ 
d’Yzeron.

La réservation est fortement 
conseillée, contactez l’OTVL !

Attention : une caution de 150 € 
et une pièce d’identité vous seront 
demandées au moment du prêt 
et restituées à votre retour de 
promenade.

Fête du Lac
La Fête du Lac sera de retour le 
samedi 9 juillet à Yzeron.

Au programme de 16h à 20h des 
animations variées, pour toute la 

famille, qui vous permettront de 
découvrir les richesses touristiques 
et culturelles des Vallons du 
Lyonnais : randonnées, ateliers, 
présence de producteurs locaux, 
expositions… le programme 
complet est en cours d’élaboration.

Pour clore cette belle journée, 
un spectacle son et lumière sera 
présenté par la Cie Louxor sur le lac.

Retrouvez prochainement tout le 
programme sur le site www.ccvl.fr 
ou sur la page facebook de l’Office de 
Tourisme des Vallons du Lyonnais.

Les Estivales
La Fête du Lac marquera le départ 
des activités des Estivales. Jusqu’au 
31 août plus de trente activités 
différentes vous seront proposées.

Les nouveautés 2016 : la visite de 
la ferme « l’Escargot tout chaud » à 
Thurins, marche nordique à Sainte 
Consorce, balade en poneys à 
Pollionnay, cluedo géant à Yzeron, 

animation lego architecture au 
Musée Antoine Brun à Sainte 
Consorce, balade contée à Yzeron, 
visite musicale du Musée Théâtre 
Guignol…

La réservation est obligatoire pour 
toutes les activités auprès de l’Office 
de Tourisme.

 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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NOS HORAIRES

Printemps : jusqu’au 30 juin

Les mercredis, jeudis et 
vendredis de 14h à 18h 
au Musée Théâtre Guignol 
à Brindas. Les samedis et 
dimanches de 10h à 13h et 
de 14h à 18h place centrale 
à Yzeron

Eté : du 1er juillet au 31 août

Du mardi au dimanche de 
10h à 13h et de 14h à 18h 
place centrale à Yzeron

la journée petite enfance, qui aura 
lieu cette année le samedi 2 avril à 
Messimy de 9h30 à 12h à la salle du 
Vourlat.

Différents ateliers vous attendent sur 
le thème de la cuisine, des plantes, 
des émotions...

ELS

www.ccvl.fr

NELS



LA CCVL EST 
SUR FACEBOOK !

Depuis février, la CCVL a une 
page Facebook ! Vous pouvez y 
retrouver quotidiennement les 

actualités de votre Communauté de 
Communes : les événements à venir, 
comme la Journée Petite Enfance, 
Balade en vallons, la Nuit des Musées… 
Mais aussi des informations pratiques 
comme les fermetures exceptionnelles 
de la piscine intercommunale à 
Vaugneray, les collectes des déchets 
verts…

Alors n’attendez plus, rendez-vous 
sur Facebook ! Même si vous n’y avez 
pas de compte, vous pouvez voir cette 
page, elle est publique !

AU MUSÉE 
THÉÂTRE 
GUIGNOL
Exposition :  
« L’envers du décor ».
Du 2 mars au 5 juin.
Entrée gratuite.
Visite guidée gratuite de l’exposition  
le mercredi 25 mai à 15h.

Ateliers et spectacles : 
•  Pendant les vacances :  

les 13, 14, 20 et 21 avril. 
Atelier : Marionnettes art récup’. 
Spectacle : les frères Tapdur.

•  Mercredi 27 avril : spectacle la boîte 
à outils Poum Poum.

•  Dimanche 19 juin : spectacle « Un 
secret de Polichinelle ».

  RENSEIGNEMENTS TARIF ET RÉSERVATION : 
18 Montée de la Bernade - 69126 Brindas 
Tél. 04 78 57 57 40 
museetheatreguignol@ccvl.fr 
www.ccvl.fr / https://fr-fr.facebook.com/
museetheatreguignol 
Ouverture du mercredi au dimanche de 
14h-18h.

AU MUSÉE 
ANTOINE BRUN
Exposition : L’architecture au 
XIXe siècle en Europe 
Du 5 mars- 31 août.

Ateliers et spectacles : 
mardi 19 avril : atelier « Monuments 
en 3D ».

  RENSEIGNEMENTS TARIF ET RÉSERVATION : 
1 rue du Musée 69280 Sainte Consorce 
Tél. 04 78 87 15 51 
museeantoinebrun@ccvl.fr 
www.ccvl.fr 
Ouvert mercredi, samedi, dimanche de 
14h30 à 18h30.

Samedi 21 mai :  
Nuits des musées 

Les musées seront ouverts de 
18h à 23h. Entrée gratuite.

JOURNÉE 
PETITE ENFANCE 
DU SAMEDI 
2 AVRIL 2016  
À MESSIMY
A la salle d’animation du Vourlat 
6e édition.

4 ateliers seront proposés 
aux familles du territoire :
Ces ateliers sont organisés par les 
professionnels des crèches, relais 
d’assistants maternels, de la PMI 
(Protection Maternelle Infantile) et des 
2 centres de loisirs intercommunaux 
Ebulisphère et TYM.

Entrée libre.

•  Atelier « Cuisine » : 
 Création de brochettes de fruits, 
découverte des goûts et sens.

•  Atelier « Les plantes dans tous leurs 
états » : 
Cet atelier comprend 3 animations : 
- une information sur les plantes 
dangereuses pour les enfants. 
- un bouturage de lavande. 
- développer les sens : toucher, 
odorat et goût.

•  Atelier « Langue des signes » : 
L’atelier comprendra des histoires 
signées et des comptines chantées. 
Des professionnels expliqueront 
l’intérêt de signer avec les tout-petits 
et répondront aux questions des 
parents.

IN
TE

RC
OM

M
UN

AL
IT

É

24 LES NOUVELLES DE THURINS Avril 2016 I N°130

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DES 

VALLONS DU LYONNAIS



INTER’VAL 
D’AUTOMNE

L’ouverture du festival Inter’Val 
d’Automne est prévue pour le 
vendredi 2 septembre avec la 

comédie musicale internationale 
« Spirit of Ireland » d’Irish Celtic.
Hélène Segara se produira le 
vendredi 9 avec son concert 
« Tout commence aujourd’hui » et 
Jean-Marie Bigard présentera le 
vendredi 16 ou le samedi 17 son 
nouveau one-man–show « Nous les 
femmes »…

Etablie en partenariat avec les 
associations du territoire, la 
programmation comprendra au 
total 28 spectacles représentant 
de nombreux genres musicaux du 
vendredi 2 septembre au dimanche 
2 octobre, avec en bonus un extra le 
vendredi 14 octobre.

La soirée de lancement gratuite et 
ouverte à tous aura lieu le vendredi 

29 avril à 18h au Musée Théâtre 
Guignol à Brindas, avec la présentation 
des 28 spectacles de la programmation, 
suivie d’un moment musical.

Ouverture de la billetterie pour les 
têtes d’affiches le mardi 26 avril à la 
CCVL (04 78 57 83 80), à l’Office de 
Tourisme (04 78 57 57 47) et sur les 
réseaux habituels (Ticketnet, Fnac, 
Grande distribution…).

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 06 76 48 84 47 /  
interval.ccvl@gmail.com 
Tout le programme sur le site internet : 
interval.ccvl.fr
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•  Atelier « Expression des 
émotions » : 
L’atelier comprendra un parcours 
émotionnel pour les enfants, en lien 
avec une histoire.

  RENSEIGNEMENTS  
Stéphanie Rousset, service Petite 
Enfance-Jeunesse de la CCVL. 
Tél. 04 78 57 83 80 
www.ccvl.fr

ENVIRONNE-
MENT
Du nouveau à la 
recyclerie de la déchèterie 
intercommunale à Vaugneray
A partir du 1er mars 2016, la recyclerie 
de la déchèterie intercommunale a 
changé d’horaires d’ouverture. Elle 
sera désormais ouverte les vendredis, 
samedis et lundis aux heures 
d’ouvertures de la déchèterie et gérée 
par la Ressourcerie de « Fil à Fil » basée 
à Chazelles-sur-Lyon.

Points de regroupement des 
ordures ménagères.
Plusieurs points de regroupement 
sont présents sur notre Commune. 
Ils existent lorsqu’il n’est pas possible 
de collecter les ordures ménagères en 
porte à porte.

Ces points sont mal utilisés et souvent 
très sales. Dans l’intérêt général, nous 
nous permettons de rappeler les règles 
d’utilisations.

Seuls les habitants ne bénéficiant pas 
du porte à porte utilisent les points de 
regroupement.

Ces points de regroupement servent 
uniquement à collecter les ordures 
ménagères :
•  les déchets non recyclables 

(plastiques mous et déchets souillés) 
dans le bac gris.

•  les déchets recyclables (carton, 
papier, boites de conserve, bouteilles 
et flacons en plastique, aluminium) 
dans le bac jaune.

 Tous les autres déchets, tel que pots 
de peinture, bâches de jardinage, 
tuyaux d’arrosage, gravats, laine de 
verre… n’ont pas leur place dans ces 
lieux de regroupement, ni dans les 
bacs, ni à côté. Ces déchets doivent 
être apportés à la déchèterie de 
Vaugneray.

Ne pas respecter ces règles a un 
prix pour la collectivité et donc 
pour chacun d’entre nous, lorsque 
nous payons notre Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(REOM).

En projet, la possibilité de louer 
une broyeuse avec une aide de 

la part de la CCVL.
Se renseigner sur le site www.ccvl.fr

’ouverture du festival Inter’Val 
d’Automne est prévue pour le 

septembre avec la 
comédie musicale internationale 

» d’Irish Celtic.
Hélène Segara se produira le 

9 avec son concert 

IERS

E

IERS
La saison d’été 
de l’association 
« Les Paniers 
des Vallons » 
commencera 
début mai avec 
nos producteurs 
locaux.

Vous pouvez vous abonner 
pour des paniers de légumes, 
de fruits, de produits laitiers, 

de pains, ceux-ci sont produits tout 
près de chez vous. C’est une garantie 
de fraicheur et de qualité et un 
moyen de participer activement au 
développement des circuits courts et 
soutenir nos producteurs.

L’adhésion à l’association permet 
de commander des produits 
supplémentaires, via notre site 
internet.

Plusieurs producteurs ont rejoint 
récemment l’association :

•  Victor, notre boulanger, utilise une 
farine sans additif, élaborée avec du 
blé cultivé en région lyonnaise pour 
la fabrication de ses pains.

•  le Gaec Lhopelia d’Yzeron propose 
des volailles, des plats cuisinés et du 
bœuf. Tout provient de la ferme.

•  Valentin, héliciculteur de 
« L’Escargot tout chaud », élève et 
cuisine ses escargots à Thurins.

Venez rencontrer les bénévoles 
et les producteurs au cours d’une 
distribution le mercredi sous la 
halle de Grézieu de 18h30 à 20h ou à 
Messimy salle des activités de 19h30 
à 20h.

  RENSEIGNEMENTS 
Les Paniers des Vallons  
Tél. 06 18 00 21 76 
Mail : lespaniersdesvallons69@yahoo.fr 
www.paniersdesvallons.fr

avril à 18h au Musée Théâtre 



Construire, agrandir, rénover

Un service gratuit de conseils 
d’architectes proposé par le 
CAUE Rhône Métropole qui 

est une association loi 1901 avec des 
missions de service public.

Le point conseil architecture 
du CAUE Rhône Métropole
Tout projet de construction aussi 
modeste soit-il, provoque un impact 
sur son environnement et participe 
à la qualité du cadre de vie de ses 
habitants et du voisinage. Pour que 
le conseil soit efficace, les personnes 
intéressées doivent rencontrer le CAUE 
Rhône Métropole le plus tôt possible. 
A l’heure de la réflexion sur un projet, 
qu’il s’agisse de neuf ou de rénovation, 
un conseil gratuit avec un architecte 
conseiller du CAUE Rhône Métropole 
peut constituer une aide précieuse à la 
fois source d’informations, d’idées et 
d’ouverture.

Le candidat à la construction sera 
ainsi en position de mieux choisir et 
décider. L’architecte-conseiller ne fait 
pas de plans, mais peut schématiser 
ou illustrer par des croquis les 
orientations qu’il suggère et les 
explications qu’il apporte.

Les différentes étapes de la 
conception du projet :
implantation de la maison sur le 
terrain, penser l’organisation spatiale, 
aménager des espaces de qualité, 
(ré) aménager les abords, faire avec 
la nature, extension - la maison 
transformée, isolation et confort, 
projet bioclimatique et choix d’énergie, 
enveloppe et mode constructif 
(matériaux, textures, couleurs).

Les meilleurs moments pour 
consulter sont :
•  avant le dépôt du permis de construire 

ou de la déclaration préalable.
•  avant la signature d’un contrat 

d’architecte ou de construction de 
maison individuelle.

Il est vivement recommandé de 
consulter l’architecte-conseiller pour 
les constructions ou extensions, dont 
la surface de planchers ne dépasse 
pas 170 m2, seuil au-delà duquel un 
architecte est obligatoire.

Prendre rendez-vous :
Toute personne souhaitant construire, 
agrandir, rénover sa maison peut venir 
rencontrer l’un de nos architectes-

conseillers pendant 45 min sur 
rendez-vous.

Pour la commune de Thurins, le point 
conseil architecture le plus proche se 
trouve à l’Arbresle, tous les 1ers lundis 
après-midi du mois avec Thierry 
Saunier, architecte-conseiller du CAUE 
Rhône Métropole.

 RENSEIGNEMENTS
Les rendez-vous se prennent par 
téléphone au CAUE Rhône Métropole. 
Tél. 04 72 07 44 55.  
Renseignez-vous sur le point conseil 
architecture : www.caue69.fr.
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Bénéficiaires : Âge : 18 – 60 ans 
- Critères : personnes reconnues 
handicapées ou atteintes de 
maladies chroniques ou d’affections 
spécifiques

Territoire :

Mission du service :
Sur prescription médicale :
•  soins d’hygiène et de mobilité,
•  préparation et surveillance du 

traitement,
Coordination des soins avec les 
partenaires libéraux (médecins 
traitants et infirmiers), hospitaliers, 
sociaux (services d’aide à domicile, 
MDR) et médico-sociaux (foyer de 
vie, accueil de jour, SAMSAH…)

Composition de l’équipe SSIAD : 
Infirmière coordinatrice, infirmières, 
aides-soignantes diplômées et aides 
médico-psychologiques

SSIAD «JEAN VILLARD»
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile pour les Personnes 
handicapées (moins de 60 ans)

SIPAG

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

www.caue69.fr

Pour votre projet de construction, 
d’extension, de rénovation 

POINT CONSEIL ARCHITECTURE

PRENEZ LE CONSEIL GRATUIT 
D'UN ARCHITECTE
04 72 07 44 55
(sur rendez-vous uniquement)

Association loi 1901 
à missions de service public 

sans but lucratif

spécifiques

Territoire :

 RENSEIGNEMENTS
Nadine Fayolle, infirmière coordinatrice 
Tél. 04 78 48 19 65 
Mail : n.fayolle-SSIAD@résidence-jeanvillard.fr
Bernadette Gaudier, Directrice 
Tél. 04 78 48 11 75

La permanence du SIPAG le troisième jeudi du mois de 9h30 à 
12h à Thurins est maintenue UNIQUEMENT sur rendez-vous.

 RENSEIGNEMENTS : Tél. 04 37 22 07 74



PROJET « ACCUEIL DE 
RÉFUGIÉS » SUR THURINS
L’automne a été riche en informations et images de réfugiés venus de Syrie.

A 
la demande de plusieurs citoyens souhaitant mettre en place une aide, un accueil, des élus locaux ont organisé une réunion, le 26 novembre 2015, en partenariat avec « Forum Refugiés », afin de recueillir des informations sur les différentes manières d’accueillir les personnes, les conditions d’obtention du statut de réfugié, le nombre de réfugiés attendus dans la région et ceux déjà présents…Suite à cette réunion d’information, un groupe de citoyens et d’élus s’est formé pour travailler sur cet accueil au sein de notre Commune. Le but de ce groupe est d’essayer d’organiser au mieux un accueil pour des réfugiés. L’association « Forum Réfugiés » ne travaille pas, habituellement, avec des particuliers mais plutôt avec des sociétés impliquées dans les logements sociaux, comme SEMCODA par exemple. Nous avons donc tout à construire afin de créer un partenariat durable entre les associations d’aide aux réfugiés et les particuliers. Au cours d’une réunion en février, nous avons pu échanger avec les associations des Communes voisines (Messimy et Pollionay). Nous avons ainsi pu apprendre de leurs expériences et pris la décision de monter une association, avec des statuts semblables, afin de pouvoir organiser au mieux l’aide aux réfugiés.

Pour pouvoir avancer dans notre projet, nous avons besoin, dans un premier temps, de connaître les logements qui pourraient être disponibles sur notre territoire pour accueillir des réfugiés. Nous avons envisagé plusieurs possibilités :•  accueil pour créer des liens, sur le week end, les vacances…•  logement d’urgence, pour quelques jours : le logement n’est pas obligatoirement indépendant, cela peut être une chambre dans l’habitation.• logement longue durée : le logement est indépendant.
Si vous avez un logement, si vous voulez vous impliquer dans l’accueil de refugiés vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante accueil.refugies.thurins@gmail.com

Une association en formation : A.R.T.S. (Accueil Réfugiés Thurins Solidarité)

Ala demande de plusieurs citoyens souhaitant mettre en place une aide, un 
partenariat avec «

différentes manières d’accueillir les personnes, les conditions d’obtention du statut 

 RENSEIGNEMENTS
Nadine Fayolle, infirmière coordinatrice 
Tél. 04 78 48 19 65 
Mail : n.fayolle-SSIAD@résidence-jeanvillard.fr
Bernadette Gaudier, Directrice 
Tél. 04 78 48 11 75

VO
US

 A
VE

Z 
LA

 P
AR

OL
E

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.

Bonjour à toutes et à tous,

Par ce message, nous vous invitons à 

la première édition de la marche de 

l’association « Un élan pour Lucas » 

qui aura lieu à St-Denis-sur-Coise, le 

samedi 11 juin 2016.

En effet, après le décès de Lucas en 

septembre 2015 des suites d’un cancer 

qui l’a emporté à l’âge de 20 ans 

seulement, nous avons été touchés par 

les nombreux témoignages d’amitié et 

de soutien que vous avez exprimés à 

notre égard. Afin d’honorer sa mémoire 

et pour faire fructifier ce formidable élan 

de solidarité, nous avons décidé de créer 

l’association « Un élan pour Lucas ». 

Cette structure a pour but d’organiser 

une marche qui permettra de récolter 

des fonds, reversés ensuite à la recherche 

contre les tumeurs rares. Cette année, les 

bénéfices de la marche seront attribués à 

l’AMARAP (Association pour les maladies 

rares du péritoine).

Si vous souhaitez nous aider dans cette 

cause, nous vous donnons donc rendez-

vous le 11 juin prochain au gymnase de 

St-Denis-sur-Coise. Des parcours pour 

tous les niveaux sont proposés : 3 km 

(accessible aux poussettes), 8 km, 16 km 

et 24 km.

Des ravitaillements seront proposés tout 

au long du parcours ainsi qu’un repas 

chaud (inclus dans le tarif pour tous les 

participants) et une buvette à l’arrivée. 

Nous serons ravis de vous accueillir 

pour passer ensemble une journée sous 

le signe de la solidarité, du souvenir et 

de la fête. N’hésitez pas à diffuser cette 

invitation autour de vous et à nous 

contacter pour plus d’informations.

Afin de nous aider à estimer plus 

précisément le nombre de marcheurs, 

nous vous invitons à indiquer votre 

participation à l’adresse suivante 

unelanpourlucas@gmail.com 

Cette réponse est seulement à but 

indicatif et ne tient pas lieu d’inscription.

L’équipe « Un élan pour Lucas »

Bonjour à toutes et à tous,

Par ce message, nous vous invitons à 

la première édition de la marche de 

l’association «P

PROJET  ACC

PARTICIPEZ À UN CAFÉ DÉCO : 
DÉCORER, RELOOKER, OSER… 
SANS DÉCAPER.I nitiation gratuite aux techniques décoratives. Peintures sur tout support, 

sans décapage, sans solvant, sans C.O.V. ajoutés, 100 % naturelles, fabriquées 

en France. Peintures décoratives, patines, pochoirs, déco métal, béton ciré… 

Cuisines, meubles, murs, objets…  RENSEIGNEMENTS Fabienne Blanc vous invite à un Café Déco
Le 25 avril à 14h et le 7 mai à 9h30 Le Julin à Thurins 

Tél. 06 83 77 71 35 / Mail : fabienneblanc.deco@gmail.com

I
AN

nitiation gratuite aux techniques décoratives. Peintures sur tout support, 

sans décapage, sans solvant, sans C.O.V. ajoutés, 100
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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

Fruit d’une collaboration entre la Municipalité, l’UCAT et le Comité 
de la Journée du Fruit, un panneau indiquant les commerces et  
les services du centre bourg a vu le jour au bas de la grand V.




