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ÉDITO DU MAIRE

Éditorial

Ce samedi 4 juin dernier, la
Municipalité a organisé de
9 heures à midi une matinée
« portes ouvertes » de sa
maison de santé, place du
11 novembre.

U

n peu plus d’une centaine de
visiteurs ont ainsi pu découvrir
les locaux que la Commune
de Thurins est prête à mettre à la
disposition des professionnels de
santé qui souhaitent s’y installer. Ces
visiteurs ont également pu prendre
librement connaissance des conditions
financières de location de ces cabinets
ainsi que des charges incombant à ces
locaux et aux espaces communs leur
correspondant. Les mêmes visiteurs
ont également eu à leur disposition
tous les éléments chiffrés relatifs au
montage financier de cette opération,
laquelle a pu être subventionnée à
hauteur de 27 % de son coût total.
Ce matin-là, c’est toute l’équipe municipale qui a accueilli les personnes dési-

L’INSTALLATION
DE DEUX
MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
DANS LA MAISON
DE SANTÉ

reuses d’avoir une information officielle
sur les loyers et sur le coût de la maison
de santé. Toute l’équipe élue était fière
de présenter ce qui sera demain un
bel outil de travail, répondant aux dernières normes en termes d’isolation, de
sécurité et d’accessibilité. Cette maison
permettra, en exercice collectif, à nos
praticiens de santé d’assurer, pour la
population thurinoise et environnante,
une permanence de soins, laquelle représente à nos yeux tout l’enjeu de cette
belle réalisation.

Même si certains attendent de ma part
que je réponde aux diverses polémiques
et autres pétitions, et au risque de les
décevoir, je veux résolument me tourner vers l’avenir. Pour tous les habitants
qui se sont manifestés dans le respect,
et qui légitimement se sont inquiétés
du départ de nos médecins, je réponds
qu’en effet, il est de notre responsabilité
de rapidement trouver un ou des médecins pour occuper les locaux qui les
attendent. C’est à cette tâche prioritaire
que s’emploient vos élus, n’en doutez
pas. Par contre les lâches signataires de
propos diffamatoires à l’encontre d’une
Municipalité dévouée n’auraient-ils
pas dû répondre à notre invitation à la

J

’ai le plaisir de vous annoncer
mon installation future, dans
votre commune, au sein de la
nouvelle maison de santé, à partir du
lundi 8 août 2016.
Après avoir réalisé mes 6 premières
années d’études médicales sur Lyon,
j’ai effectué mon internat au sein de
l’université de Nancy, où j’ai obtenu
mon diplôme de médecin généraliste.
J’ai effectué 4 années de remplacement, notamment au sein d’une maison médicale pluridisciplinaire.
Mon souhait est désormais de m’installer et la commune de Thurins m’a
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transparence des faits et des chiffres, ce
4 juin ? Thurins ne sera pas un « désert
médical », et la Municipalité s’est donnée une priorité en investissant dans ce
beau projet : celui de servir sa population en se préoccupant des plus fragiles,
les malades ou les personnes âgées. En
étant pluridisciplinaire, c’est une complémentarité de soins qui permet d’être
assurée. Si l’Etat, la Région et le Département nous ont aidés, c’est bien que
tous ces partenaires institutionnels sont
convaincus que l’exercice de la médecine de demain sera collectif et que le
schéma des maisons de santé est celui
qui est le mieux à même d’assurer cette
mission.
Je rappellerai, au passage, que les
subventions sont de l’argent public.
L’argent public n’est pas distribué à tort
et à travers, car trop rare par les temps
qui courent. Si de l’argent public est
investi pour la création de maisons de
santé, c’est bien parce que ce type de
projet est jugé prioritaire pour toutes les
instances décisionnaires.
De ce « tumulte médiatique » mal vécu
par tout le monde, je voudrais essayer
de tirer quelques leçons positives.

semblé très attractive. J’effectuerai des
consultations de médecine générale
sur rendez-vous. La prise de rendez
vous pourra se faire sur internet (site
doctolib) ou par téléphone. Je vous
remercie par avance de votre accueil.
Dr PRALET Frédéric

C

’est avec bonheur que je
m’apprête à m’installer à
Thurins comme médecin
généraliste. Après avoir grandi et
fait mes études à Lyon, je suis venue
vivre dans les vallons du Lyonnais,
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MODIFICATION DES HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du 4 juillet au 28 août 2016
Ouverture du lundi au samedi* :
de 8h30 à 12h00
* Fermeture : le vendredi 15 juillet, les
samedis 16 juillet, 13 août et 27 août
* Ouverture exceptionnelle le samedi
30 juillet

LE SERVICE URBANISME SERA FERMÉ
DU 11 AU 18 JUILLET INCLUS
Les horaires de fermeture d’août
et de septembre seront affichés
ultérieurement en mairie et sur le
site internet de la commune.

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Roger Vivert

LE MAIRE, Roger VIVERT

Retrouvez toutes les
actualités de la Commune sur
www.thurins-commune.fr

où j’ai fondé une famille. Suite à plusieurs
années de pratique de la médecine
générale en cabinet et en clinique, j’ai
souhaité m’installer. J’ai eu un coup de
cœur pour Thurins il y a deux ans lors d’un
remplacement.
L’ouverture de la Maison de Santé est pour
moi l’opportunité de vous accueillir dans des
locaux neufs qui assureront accessibilité et
confort.
En lien avec les autres professionnels de
santé, je serai heureuse de prendre soin des
Thurinois(es), du nourrisson, à l’adulte et au
senior.
Dr Pauline GUIMET

COMITÉ DE RÉDACTION :
LA COMMISSION COMMUNICATION
Bernadette Arnoux, Eric Balan,
Ginette Dupont, Chantal Kramp,
Catherine Paillat, Denise Piot.

DATE DE REMISE DES ARTICLES
Nous invitons les associations
à envoyer leurs articles pour le
prochain bulletin municipal par email
à la mairie. Tout texte non parvenu à :
communication@mairie-thurins.fr
avant le 5 septembre 2016 ne
paraîtra pas dans le numéro
d’octobre 2016. Merci de votre
compréhension.

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

CRÉATION GRAPHIQUE,
MISE EN PAGE ET IMPRESSION :
IML Capcolor / Agissons pour
l’environnement - Imprimé
sur papier 100 % recyclé par un
imprimeur labélisé.

VIE MUNICIPALE

MAISON DE SANTÉ
PLURI-PROFESSIONNELLE
Ceux d’entre vous qui ont été
présents lors de la journée
« portes ouvertes » du 4 juin
dernier ont pu constater que
les travaux de construction
de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) sont
achevés depuis la fin du mois
de mai.

P

our les autres, voici quelques
éléments d’informations exposés
ce jour-là :

La construction
Ces travaux auront duré un peu plus
d’une année : c’est une bonne vingtaine
d’entreprises qui se sont succédé,
• sous la direction de l’architecte AEA
Architecture,
• sous le contrôle technique de Bureau
Veritas, la coordination de CSPS
Rhône Alpes Coordination et la
programmation d’ICS.

Le coût de la construction
Il s’élève à un total de 1 785 110 € TTC,
répartis comme suit :
• 1 539 328 € pour les travaux ;
• 132 672 € pour la maîtrise d’œuvre
et les bureaux d’étude (structure,
thermique, électrique, sécurité
incendie) ;
• 51 185 € pour les réseaux (ERDF,
GRDF, EDF, SIDESOL) ;
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• 42 659 € pour le contrôle technique
(normes d’accessibilité entre autres) ;
• 19 266 € pour l’assurance
dommage ouvrage (assurance de la
construction) ;
• 59 000 € pour l’aménagement de la
place du 11 novembre.

Le financement de cette
réalisation :
Deux moyens de financement
ont été utilisés : l’emprunt et le
subventionnement. La Commune
de Thurins a contracté 1 000 000 €
d’emprunt et a obtenu 484 475 €
de subventions de partenaires
institutionnels.
Les 300 635 € de différence proviennent
directement de l’autofinancement par
le budget communal.
Pour mémoire, afin d’obtenir une
subvention auprès de tout partenaire
institutionnel (Etat, Conseil Régional,
Conseil Départemental), la Commune
élabore un dossier comprenant notice
explicative, plans de financement,
avant-projet sommaire et définitif.
Toutes ces pièces sont ensuite
instruites par les services compétents
qui décident alors d’attribuer ou non
un montant de subvention qui viendra
aider la collectivité à financer son
projet. Le versement d’une subvention
est suspendu à la réalisation des
travaux et à la production de pièces
justificatives.

La gestion quotidienne :
Au cœur de ce bâtiment de 766 m², ce
sont plusieurs professionnels de santé
qui vont exercer dans des domaines
divers allant de la médecine générale
à la psychologie, la kinésithérapie ou
d’autres spécialités, dont vous pourrez
bénéficier, dans des locaux agréables,
neufs et accessibles.
Ces
locaux
sont
loués
aux
professionnels de santé pour un prix
de 9,50 € le m² et 3 € le m² en provision
pour charges. Ces tarifs, pratiqués
volontairement bas, sont un signe
d’encouragement fort adressé par
la Municipalité aux professionnels
de santé pour une longue et durable
installation sur notre territoire. Par
exemple, un médecin généraliste
paiera 562 € par mois pour louer 45 m²
de locaux. Ainsi, c’est l’ensemble des
habitants qui devrait bénéficier d’une
offre de soins complète et compétente.
Il reste à ce jour quelques m² à louer :
la Commune de Thurins recherche
activement des spécialistes afin de
compléter l’offre de soins actuelle :
ophtalmologue, gynécologue, orthodontiste, podologue…
Le démarrage de la Maison de Santé
Pluri-professionnelle
enclenchera
une dynamique qui verra ses
locaux se remplir dans cet esprit de
complémentarité, la Municipalité en
fait le pari !

Les travaux de la Maison
de Santé étant terminés, la
place du 11 novembre a dû
être réaménagée.

S

uite à un marché public, la
Commune de Thurins a retenu
l’entreprise De Gaspéris pour
la réalisation des travaux de voirie
s’élevant à un montant de 55 032 €
HT :
• création de trottoirs en désactivé,
• vingt places de parking dont une
place pour handicapés.

L’entreprise Green Style a conçu les
espaces verts, dont un mini square
avec trois bancs, pour un montant
de 8 402 € HT .
Les stationnements de cette place
sont prévus en zone bleue afin de
faciliter une rotation pour les futurs
patients de la maison de santé et les
autres utilisateurs.

COMMUNIQUÉ
Faisant suite aux rencontres du 22 mars 2016 avec les
professionnels de santé, puis « les élus municipaux de la
commune » ;
Les médiateurs des instances de santé (ARS, Conseil de
l’Ordre des Médecins, Fédération des maisons de santé)
ont constatés les « problématiques » suivantes :
LOT 01 – Déconstruction –

Désamiantage -Démolition
RUDO CHANTIER

29 000 €

LOT 02 – Soutènement – Parois béton

projetées clouées
PYRAMIDE

26 000 €

LOT 03 – Terrassement – VRD

63 000 €

FONT TP

LOT 04 – Gros œuvre – Maçonnerie

CARBON LAMBERT

448 000 €

LOT 05 – Charpente – Couverture –

Zinguerie
LES CHARPENTIERS DE SONNAY
LOT 06 – Etanchéité

41 000 €
37 000 €

ETB

LOT 07 – Serrurerie - Métallerie

47 000 €

DENJEAN

LOT 08 – Menuiseries extérieures

aluminium - Occultations
AMALGAME
LOT 09 – Menuiseries intérieures bois

SERGE CHARDON

154 000 €
42 000 €

LOT 10 – Cloisons – Plafonds – Isolation

– Peintures
AUBONNET

123 000 €

LOT 11 – Isolation par l’extérieur –

Façades
REPELLIN ENTREPRISE

112 000 €

LOT 12 – Isolation soufflée– Flocage

SERGE LOVISOLO

13 000 €

LOT 13 – Chapes – Revêtement de sols

– Faïences
SIAUX

87 000 €

LOT 14 – Electricité – Courants faibles

NOALLY

129 000 €

LOT 15 – Plomberie – Chauffage –

Ventilation
BENIERE

162 000 €

LOT 16 – Ascenseur

28 328 €

SCHINDLER

TOTAL TTC

1. Des difficultés relationnelles « entre les 2 parties depuis
l’origine du projet »
2. A propos du prix locatif : les professionnels de santé
ignoraient que les surfaces de distribution seraient
au même prix que les cabinets (loyers + charges). « Ils
avaient prévu leurs budgets sur le métrage de leurs
seuls espaces. En conséquence de quoi, ils sont en
difficultés sur les prix, les instances médiatrices ont
suggérés de diminuer le prix locatifs de 13 % pour
permettre l’entrée dans les locaux des professionnels ».
C’est la solution que « l’ensemble du conseil municipal »
a finalement choisi d’appliquer (suite à notre réunion
commune du 24 mai 2016) contrairement à la demande
première des professionnels de santé : l’acceptation du
prix initial 11 euros/ m² + charges (proposé par la mairie)
sans les surfaces communes de distribution. Ce choix
final a été fait « pour une facilité de gestion communale
des loyers et charges ».
L’objectif commun a toujours été de proposer à la
population la meilleure offre de santé possible. Tous les
propos des praticiens ont toujours été discutés, éclairés
en équipe et partagés par tous les professionnels.
Quatre professionnels ont dû, à contrecœur, renoncer à
poursuivre l’aventure et nous le regrettons vivement. Ils
remercient tous ceux qui leur ont apporté leur confiance
et leur bienveillance.
Les professionnels de santé acceptent ainsi l’offre de
la mairie pour entrer dans la maison de santé, tout en
espérant que le groupe de praticiens initial, comme à
venir, soit le plus complet possible pour répondre aux
besoins de la population thurinoise.
Rédigé par Les professionnels de santé.

1 539 328 €
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VIE MUNICIPALE

AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE DU 11 NOVEMBRE

VIE MUNICIPALE

ENVIRONNEMENT
MATINÉE
PLANTATIONS
Samedi 30 mai, une
dizaine de personnes (élus
et bénévoles) se sont
retrouvées à 8 h à pour la
matinée « plantations ».

C

hacun s’est affairé à fleurir les
plates-bandes autour de la
mairie et du rond-point de la
Valotte. Un travail simplifié par les
agents municipaux qui avaient déjà
préparé la terre les jours précédents.
Les plantations se sont terminées
juste avant la pluie. Un repas
convivial a suivi, pris sous le préau
de la cour de la mairie.
Rendez-vous l’an prochain !

réduction des déchets, la
CCVL souhaite inciter à la
pratique du broyage des
déchets verts à domicile.

L

e broyage des déchets verts
présente en effet le double
avantage de diminuer le
volume des déchets produits et de
permettre leur réemploi sous forme
de paillage ou de compostage.
Les aides sont attribuées dans la
limite des montants suivants :
• Achat d’un broyeur
50 % avec plafond de 700 €
hors frais de livraison
• Location d’un broyeur
70 € par jour
hors consommables et
éventuelles réparations

Comment procéder :

AIDE À
L’ACHAT OU LA
LOCATION D’UN
BROYEUR
Inscrite dans une démarche
de prévention et de
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1- Avant l’achat ou la location,
envoyer un mail à :
environnement@ccvl.fr
pour demander le formulaire
de demande de subvention, en
précisant le type d’achat ou de
location envisagé et le montant.
2- Remplir le formulaire et le
renvoyer à la CCVL avec les
documents suivants :

• la facture d’achat/location sur
laquelle doit être indiqué le nom
de l’acheteur/loueur, la nature
de l’achat/location, la date et le
montant de l’achat/location ;
• un relevé d’identité bancaire ;
• un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.
ATTENTION : le dossier de demande
doit être transmis à la CCVL dans un
délai de 3 mois à compter de l’achat/
location du broyeur.

PRÉSERVONS
NOTRE EAU
POTABLE
Depuis maintenant 3 ans la
Commune n’emploie plus
de produits désherbants.

C

ette décision a été guidée
par la prise de conscience du
niveau de pollution du Garon
dû à l’utilisation de ces produits. En
effet le désherbage de la Commune
concerne majoritairement des
surfaces imperméables. Dès la
première pluie, les produits de
traitement sont lessivés et entrainés
directement vers les ruisseaux.

Est-ce que cela signifie que
les habitants seront obligés de
désherber ?
Non, bien sûr ! La seule contrainte
pour eux sera de s’habituer à voir
quelques brins d’herbe sur les
trottoirs. Et, si cela peut les gêner, ils
pourront désherber volontairement
devant chez eux. Sans utiliser
de produit phytosanitaire, bien
entendu.

DÉFI
« FAMILLES
À ÉNERGIE
POSITIVE »
Dimanche 22 mai, à la
salle Saint Martin, Thurins
a accueilli la journée
de clôture de la sixième
édition du défi « Familles à
énergie positive ».

C

et évènement a rassemblé
80 personnes sur les 143
familles du Rhône inscrites
cette année. Ce challenge se joue en
équipes d’une dizaine de familles
dont l’objectif est de réduire sa
facture d’énergie d’au moins 8 %

entre le 1er décembre et le 30 avril,
uniquement grâce à de nouvelles
habitudes énergétiques et l’adoption
d’éco-gestes dans le foyer. Sur les
20 équipes concourantes, 16 %
d’économie d’énergie en moyenne
auront été réalisés soit 2 100 kWh, ce
qui correspond à 200 € d’économies
sur la facture ! Au total, c’est la
consommation annuelle d’environ
11 maisons qui a été évitée.
Pour la première fois cette année,
une équipe thurinoise a relevé
le défi. Nous avons réalisé une
économie moyenne de 20 %. Le défi
s’est déroulé dans une ambiance
conviviale. Nous nous sommes
rencontrés une fois par mois de
décembre à avril, pour échanger
sur nos pratiques de consommation
(Gestion du chauffage, de l’eau
chaude, de l’éclairage et des
appareils électriques). Nous avons
ainsi partagé nos bonnes pratiques.
Par exemple couper les veilles des
appareils électriques (ordinateurs,
télés, cafetières…), ce geste simple
permet d’économiser plusieurs
dizaines de kWh par an !
En
dehors
de
l’économie
financière ainsi réalisée, nous
étions motivés par la volonté de
participer à la réduction globale de
la consommation d’énergie dans
toutes ses formes. Cette réduction
étant aussi une réduction des gaz à
effet de serre.
Nous renouvellerons l’expérience
l’année prochaine. Si vous souhaitez
nous rejoindre, vous pouvez laisser
vos cordonnées en mairie ou nous
retrouver début septembre au forum
des associations.
Pour avoir plus d’informations sur le
défi, rendez-vous sur le site familles
à énergie positive.
www.rhone-grandlyon.familles-aenergie-positive.fr

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES :
7 février : Albane, Sophie,
Marie DEKOCK
13 février : Théo,
Christophe DUTTO
16 février : Cameron DUPERRON
1er mars : Lou Jeanne,
Yamina LEONARDY
2 mars : Lyssana, Angèle,
Anita SERRE
11 mars : Gabin, Joannes,
Prosper BADOIL
31 mars : Emmy, Alice BIT

VIE MUNICIPALE

Polluer le Garon c’est polluer l’eau
que l’on consomme. L’eau qui
nous arrive au robinet, provient
majoritairement de la nappe
phréatique du Garon, qui à ce jour
est potable sans traitement lourd.
C’est donc pour préserver la qualité
de notre eau que la Commune s’est
engagée dans la démarche zérophyto. Maintenant le désherbage est
manuel, il demande plus de temps
et de main d’œuvre.

MARIAGES :
16 avril : Paloma CARDOSO
et Hervé FAYOLLE
30 avril : Sophie, Manon WIEDERKEHR
et Alexandre, Thierry, Elie VEYRADIER
21 mai : Mégane, Marie-Françoise
JASSERAND et Romain, Emilien, Valéry,
Gérard TETAZ

DÉCÈS :
10 mars : Louis THIELY
18 avril : Marcelle, Germaine KRID
née CESSARI
17 mai : Antonine, Marcelle CLAVEL
née DUPIN

EN 2017 ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
ET LÉGISLATIVES
Inscription sur les listes
électorales :
Pour pouvoir voter en 2017 à Thurins :
la date limite d’inscription est le
31 décembre 2016.
Nouvel arrivant ou non-inscrit : Venir
en mairie muni d’une pièce d’identité
(passeport ou carte d’identité) en cours de
validité et d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois (facture eau, électricité,
téléphone, dernier avis d’imposition).
En cas de changement d’adresse dans la
Commune et afin de pouvoir continuer
à voter à Thurins : venir en mairie muni
d’une pièce d’identité (passeport ou
carte d’identité) en cours de validité et
d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois à votre nouvelle adresse (facture
eau, électricité, téléphone, dernier avis
d’imposition).
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VIE MUNICIPALE

DÉLIBERATIONS

P

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

Conseil municipal du
11 mars 2016
• Achat de terrain
élargissement chemin du
Géry.
• Assurance contre les risques
financiers liés au régime
de protection sociale du
personnel.
• Approbation Contrat
Enfance Jeunesse - partie
MSA.
• Approbation du compte
de gestion 2015 – Budget
principal.
• Approbation du compte
administratif 2015 – Budget
principal.
• Affectation du résultat 2015
– Budget principal.
• Vote du taux des impôts
locaux 2016.
• Approbation du budget
primitif principal 2016.
• Contribution communale
SYDER 2016.

Conseil municipal du
20 mai 2016
• Renouvellement de
l’agrément service civique :
ambassadeur agenda 21
et Plan Communal de
Sauvegarde.

PISCINE INTERCOMMUNALE
D’ÉTÉ À THURINS :

OUVERTURE LE 1ER JUILLET
Pendant l’été, venez profiter
d’un bassin de 25 m de
long sur 8 m de large, d’une
profondeur allant de 1,10 m
à 2,10 m.

U

ne plage spacieuse et propice
au « farniente » s’offre aux
adeptes du soleil, avec des
transats, des tables de pique-nique
et des parasols. Des boissons et des
friandises sont en vente sur place
pour les petits creux. Un jeu d’eau
destiné aux plus petits complète les
installations. Un vaste espace de gazon
permet de poser sa serviette ou faire
un pique-nique un peu à l’écart de la
piscine. Des vestiaires et des sanitaires
sont à votre disposition pour profiter
plus confortablement de cet espace de
loisirs.
Des baptêmes de plongée gratuits
seront proposés dans l’été. Plus d’infos
sur le site internet de la CCVL, sur
facebook et à l’affichage de la piscine.

Des nouveautés :
• Un terrain de beach-volley,
• Un terrain de pétanque,
ont été installés par la commune
de Thurins.
Ces équipements ont été réalisés
par l’entreprise Green Style.
Coût de ces aménagements :
8 550 €TTC.

INFORMATIONS PRATIQUES
Piscine intercommunale d’été, route de
Rontalon à Thurins
Horaires d’ouverture :
du 1er juillet au 31 août
du mardi au dimanche de 13h à 19h
Tarifs : 15 ans et + : 3 €
4 à 15 ans : 2 €
Gratuit pour les - de 4 ans
RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 78 48 90 19
BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE
(Bonnets en vente sur place : 1 €)

• Fixation des tarifs du
restaurant municipal.
• Fixation des tarifs du service
périscolaire.
• Fixation du tarif des Temps
d’Activités Pédagogiques.
• Convention OGEC – forfait
scolaire.
• Avenant n° 1 lot 15 chauffage
plomberie ventilation MSP.

Prochains conseils
municipaux en 2016 :
Les vendredis 8 juillet,
16 septembre, 14 octobre,
18 novembre et 16 décembre.
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DELAI DEMANDE CARTE
E
NATIONALE D’IDENTITÉ
É
Message de la Préfecture du Rhône du
19 avril 2016
Le délai global pour l’usager, entre le délai
d’instruction, la fabrication par le centre
de fabrication à Lognes et la réception
de sa CNI en mairie, est estimé à 76 jours
pour une demande de renouvellement, et
à 96 jours pour une demande de perte/vol
et création.
Attention, ce délai court de la date de
réception du dossier en Préfecture et non
de la date de dépôt en mairie, merci de
prendre ce paramètre en compte.
Ces délais fluctuent chaque jour et n’ont
pas de caractère contractuel, ils sont

donnés à titre indicatif et n’engagent pas
la responsabilité de l’administration.
Pour rappel : L’afflux de demandes dans la
perspective des vacances d’été pourrait se
traduire par des délais de délivrance plus
longs.
Il est donc recommandé de déposer la
demande au minimum trois mois avant la
date du voyage lorsqu’une carte nationale
d’identité est nécessaire, aucun passeport
temporaire ne sera délivré en cas de non
réception du titre en mairie.
Nous nous efforçons d’instruire les
demandes dans les meilleurs délais
possibles.

Les actions de fin d’année du
C.C.A.S. :
• Organisation du repas de Noël des
anciens : 147 personnes
• Distribution des colis de Noël : 47 colis
dont 25 colis pour les anciens en maison
de retraite.
• Noël ensemble, le 24 décembre, a réuni
6 communes de la CCVL plus la paroisse
Saint Alexandre : 80 personnes au goûter et
58 personnes au dîner.

Le C.C.A.S. est composé par le maire,
son président, 6 élus et 6 représentants
d’associations.
Les associations représentées :
• Solidarité Emplois : 32 inscriptions.
• ABAPA accompagne 30 personnes de plus
de 80 ans.
• Secours Catholique : 3 personnes pour
aide vestimentaire et une aide pour loyer.

• ADMR : 80 bénéficiaires, 10 employés,
11 000 heures de travail.
• Association des Familles : animations
• Club de l’Âge d’Or : 130 personnes
inscrites dont environ 80 personnes aux
manifestations et repas.
• SIPAG : une permanence à Thurins le 3e
jeudi du mois sur rendez-vous.

PLAN CANICULE
Comme chaque année, un registre
est ouvert en mairie pour recenser les
personnes isolées ou fragiles âgées de
65 ans et plus (ou à partir de 60 ans si elles
sont reconnues inaptes au travail) et
aux personnes adultes handicapées. Si
vous entrez dans l’une de ces catégories
ou si vous connaissez quelqu’un
susceptible d’en faire partie, merci de
bien vouloir vous faire connaître auprès
des services de la mairie. Mais surtout,

Le C.C.A.S. est loin d’être
au chômage :
• 22 personnes accueillies.
• 9 familles suivies actuellement.
• 2 signalements pour impayés de
loyer.
• 12 signalements pour impayés
EDF.
• 1 surendettement.
• Aide de la banque alimentaire :
9 familles.
• Aide pour départ en classe verte :
3 enfants.
• Aide pour hébergement d’urgence :
1 nuit d’hôtel et une semaine pour
une mère et ses 5 enfants chez
l’habitant.
• Portage des repas à domicile :
8 bénéficiaires soit 1646 repas
portés.

soyons solidaires, n’hésitons pas à
prendre des nouvelles des personnes
âgées que nous connaissons et à
prévenir les services de la mairie si elles
semblent avoir besoin d’un suivi et/ou
d’un contact régulier.

LES TRANSPORTS RENTRÉE 2016/2017
Adaptation de l’offre de
transport des Cars du Rhône

D

epuis le 1er janvier 2015, le Conseil
Départemental du Rhône a
délégué au SYTRAL l’organisation
de l’offre des transports des Cars du
Rhône.
Le SYTRAL gère aujourd’hui tous les
réseaux de transport en commun sur le
territoire de la Métropole de Lyon et du
département du Rhône.

COMMENT ?
L’analyse de la fréquentation des Cars du
Rhône a montré des décalages importants
entre l’offre proposée sur certaines lignes
régulières et leur usage effectif. Sur ces
lignes, la fréquentation des Cars du
Rhône, aux heures creuses, les fins de
semaines et durant les vacances scolaires
est très faible et de nombreux cars roulent
« à vide ».
LIGNES REGULIERES : les principes de
l’adaptation.
• Les jours de semaine : maintien des
services en heure de pointe (6h-8h30 et
16h-19h) et d’un aller-retour entre 12h et
14h.
• Durant les vacances scolaires : maintien
d’une desserte au cours de la journée avec
un niveau de service allégé pour les lignes
les moins fréquentées.

• Les week-ends :
- Le samedi : maintien des seules lignes
dépassant 10 voyageurs par trajet ;
- Le dimanche : maintien des seules lignes
dépassant 5 voyageurs par trajet.
- Pour le week-end : ces principes sont
modulés en fonction de la spécificité des
territoires.

Pas de changement pour les lignes
scolaires dites Fréquence.
Bon à savoir : les lignes scolaires dites
Fréquence sont ouvertes à tous les usagers
avec un titre de transport Cars du Rhône,
dans la limite des places disponibles.

POURQUOI ?
Le Conseil Départemental du Rhône a
demandé au SYTRAL d’étudier l’offre de
transports des Cars du Rhône. L’objectif
était de rationaliser l’offre de transport
interurbain des Cars du Rhône dans la
perspective d’un service public efficace
et optimisé sur le plan budgétaire. Les
adaptations portent donc essentiellement
sur les lignes régulières, avec l’exigence de
limiter les impacts pour les usagers.
Depuis le 15 juin 2016 : Les fiches
horaires sont disponibles sur le site www.
carsdurhone.fr ; les inscriptions en ligne
aux abonnements annuels, scolaires et
étudiants sont ouvertes.
N° vert 0 800 10 40 36 (appel gratuit depuis un
poste fixe) Plaquettes disponibles en Mairie

Evolutions du réseau de
transport en commun TCL

S

uite à la dernière Commission
d’Adaptation de l’Offre, il a été validé
les modifications suivantes :

LIGNE 73

• Déplacement du terminus de la ligne 73 à
Brindas au lieu de Thurins, au niveau de
l’arrêt « Les Places »,
• Suppression de la première rotation matin
de la ligne 73, le samedi uniquement,
• Ouverture de la ligne 2Ex du réseau Cars
du Rhône au transport debout en zone
urbaine afin d’augmenter sa capacité de
transport,
• Passage de la ligne 2Ex par le bourg de
Messimy (en remplacement de la ligne 73).

Ces mesures seront mises en œuvre à
compter du 29 août 2016.
LIGNES SCOLAIRES
Au regard des faibles effectifs relevés
sur les lignes Junior Direct 341 et 342 à
destination du collège Georges Charpak
de Brindas, il a été acté de regrouper les
services retours de ces lignes. Un véhicule
au lieu de deux circulera et desservira
l’ensemble des arrêts des deux lignes.
Toutes les fiches horaires des lignes sont
modifiées et mises à disposition sur le site
www.tcl.fr
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VIE MUNICIPALE

CENTRE COMMUNALE
D’ACTION SOCIALE

VIE ÉCONOMIQUE

Depuis plus de trois décennies,
les serres ont fait leur apparition
sur la Commune et ont pris
une place majeure dans
l’arboriculture et le maraîchage
thurinois.

AGRICULTURE

POURQUOI TANT DE SERRES À THURINS?

D

ans un premier temps, nous
constatons
essentiellement
leur désagrément visuel dans
les paysages de notre commune.
Mais cela ne prend pas en compte
certains avantages qu’elles apportent
à l’agriculture et plus largement à
l’environnement. L’intérêt premier est
d’avancer par l’effet de serre produit à
travers le plastique les dates de récolte
des fruits ou légumes cultivés.

moins de traitements phytosanitaires.
De plus, il est beaucoup plus facile de
gérer les attaques de parasites car les
insectes ont plus de mal à entrer. Il
est également possible d’associer au
tunnel un filet insect-proof dans les
zones de passage ou d’aération. Cela
permet d’être protégé au maximum des
invasions parasitaires (type drosophila
susukii par exemple, moucherons
pondant dans les fruits).

Le second intérêt est d’abriter les
récoltes contre la pluie, la grêle et
les nuisibles. En effet, la protection
contre les aléas climatiques (pluie,
rosée ou vent) limite grandement
les maladies fongiques, telles que
l’oïdium, les mildious… Ainsi, les
cultures sous tunnel bénéficient de

Les cultures sous abris nécessitent un
apport en eau contrôlé et maîtrisé par
l’agriculteur. L’idée est d’apporter une
quantité d’eau adaptée à la plantation.
Le goutte à goutte est un des moyens
le plus répandu pour les fruits car il
est le plus économique en eau. Il est à
noter que les productions sous tunnel

peuvent être réalisées soit en pleine
terre soit en système hors-sol. Dans
ce dernier dispositif, le producteur
gère les apports en amendement
pour ainsi favoriser le calibre et donc
les rendements. La récolte peut-être
facilitée grâce aux structures qui
permettent de ramasser à hauteur.
Une fois par an, la CCVL organise une
collecte des plastiques agricoles usagés,
cela permet d’éviter le stockage inutile
sur les exploitations et les décharges
sauvages. Leur recyclage leur donne
ainsi une deuxième vie. Ainsi, malgré
l’investissement financier qu’une serre
représente pour le producteur, elle reste
un moyen qui concilie productivité et
respect de l’environnement.

NOUVELLES ACTIVITÉS
NOUVE
Vétérinaire

J

e suis diplômée de l’Ecole Nationale Vétérinaire
de Lyon depuis 2003. Après avoir travaillé de
nombreuses années en clinique vétérinaire,
j’exerce depuis le mois d’octobre 2015 mon activité de
vétérinaire à domicile.
Je soigne les animaux de compagnie et je me déplace
pour effectuer les vaccinations, les consultations
de médecine et les chirurgies les plus courantes. Je
dispose d’un local situé au 1 bis montée des Terreaux
à Soucieu-en-Jarrest (place de l’Eglise). Ce local me
permet exclusivement de stocker mon matériel et
mes médicaments (je n’y fais pas de consultations). Je
consulte à domicile dans un rayon de 20 km autour de
Soucieu-en -Jarrest.
RENSEIGNEMENTS
Dr Magali PERNOT-LECLERC, Tél. 06 64 86 00 50
contact@veterinairedomicile.fr / www.veterinairedomicile.fr
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Ostéopathe

I

nfirmière de formation, ayant suivi
ensuite un cursus de 6 années d’études
d’ostéopathie dans une école agréée
par le Ministère de la Santé, je suis ravie
de vous informer que je vais m’installer
prochainement à Thurins au : 3 place de
Verdun, dès la rentrée de septembre 2016.
Au travers de mon approche thérapeutique
je peux associer un travail crânien, viscéral,
musculaire, structurel et/ou fonctionnel,
selon les besoins du patient. Je pratique
une ostéopathie destinée à toute personne
dès la naissance et sans limite d’âge…
RENSEIGNEMENTS
Sophie PRIME
3 Place de Verdun – 69510 THURINS
Tél. 06 03 01 11 95

VIE ÉDUCATIVE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

LES VELOUTIERS

L

’année scolaire se termine
après un bilan très positif de
notre projet sur les 4 éléments.

Porte ouverte
Le vendredi 18 mars, la porte ouverte
des écoles publiques a permis
aux nouvelles familles de venir
visiter les lieux et de rencontrer les
enseignants. Les élèves de CM1 ont
organisé la visite guidée de l’école
parfois qualifiée de « labyrinthe »
par les nouveaux venus ! À cette
occasion les classes avaient réalisé
de nombreux affichages et des
expositions. Nous avons beaucoup
apprécié de rencontrer les familles
avant l’arrivée des enfants au CP.
Le tour s’est terminé par un goûter
offert par l’APEP. Cette soirée très
conviviale est à renouveler…

Spectacles des classes
• Les CM1 ont présenté leur
spectacle d’accro-gym en février
devant leurs parents venus très
nombreux.
• La représentation de théâtre des
CM2 a eu lieu en mai.
• Les CE1 ont dansé devant leurs
familles également en mai.
• Dernier spectacle donné par la
chorale lors de la fête des écoles.

Les 4 éléments
Quel plaisir de travailler l’art
plastique autour des 4 éléments…
• l’air : fabrication de cerfs volants et
de mobiles, moulins à vent, bulles
de savon…
• la terre : argile et peinture de
galets…
• le feu : volcan géant en papier
mâché, feux d’artifices, fours
solaires…
• l’eau : nénuphars, l’eau dans toutes
les langues…

Les infos pour la rentrée
2016

Inscriptions pendant l’été
auprès de la directrice, Marie
Paturel :
ecolethurins@gmail.com
PLUS D’INFORMATIONS :
https://sites.google.com/site/
ecolethurins/

Au moment de la rédaction de cet
article, à l’école élémentaire, nous
accueillons 6 nouvelles familles pour
la rentrée. Nous en sommes heureux
et leur souhaitons la bienvenue à
Thurins.

Durant l’année 2016/2017,
nous voyagerons à travers
les 5 continents…

Nous vous annonçons le départ de
Stéphanie Michelot, maîtresse des
CE1 dans notre école depuis 6 ans.
Elle a souhaité devenir directrice
d’école et est nommée à l’école de
Rontalon… ce qui lui permettra
tout de même de repasser voir ses
anciens élèves et collègues ! Nous
la quittons à grand regret, mais
sommes très heureux également
de retrouver Florence Séon qui a
déjà enseigné 2 ans à l’école (en
2008/2009 et 2012/2013). Elle est
nommée à titre définitif et prendra
la classe de CE1. Nous lui souhaitons
la bienvenue !

Nous avons d’ores et déjà de
multiples projets en tête autour de
ce thème.

Bon été à tous et rendez-vous
le jeudi 1er septembre pour une
nouvelle année !

Comme tous les ans, nous rappelons
aux familles que tout le matériel
scolaire sera fourni aux élèves,
du stylo aux différents cahiers,
classeurs, agendas, etc. (grâce à la
subvention annuelle de la mairie).
Les enfants doivent donc juste
venir avec leur cartable le jeudi
1er septembre !
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VIE ÉDUCATIVE
ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE

LE CERF VOLANT
LANT
Un petit retour sur quelques
événements du trimestre
précédent :
• En mars, Maude Lallier, une
intervenante, est venue dans notre
école pour travailler avec les élèves
sur le thème du clown. Les enfants
ont participé avec enthousiasme à
tous ces ateliers.
• le 17 mars, nous avons assisté à un
spectacle de danse à Vaugneray : » Pas
à page ».
• le 18 mars, les parents des futurs
élèves de l’école ont été accueillis lors
d’une soirée « portes ouvertes ».
• la traditionnelle chasse aux œufs,
organisée par les parents d’élèves, a
remporté un vif succès, ainsi que la

fête de Carnaval, le 30 mars, autour
du goût.
• au mois de mai, l’école a offert un
spectacle de clown contorsionniste
intitulé « Zoé fait la sieste ». Enfants
et adultes ont adoré l’originalité et
l’humour de cette artiste.
A la médiathèque, les Grands ont voté
pour le Prix des Incorruptibles : ils ont
choisi l’album « Chut on a un plan ».
• le 18 juin, c’était la fête de l’école, avec
le spectacle des 2 classes maternelles
le matin, suivi de la kermesse
organisée par les parents d’élèves
tout au long de la journée. Les photos
seront dans le prochain numéro.
L’année s’est terminée avec notre
sortie scolaire au zoo de Saint Martin
la Plaine. 3 rencontres GS/CP ont

été organisées : autour d’un loto en
maternelle, puis lors d’une séance
d’orientation en élémentaire. Les CP
sont venus réaliser des gâteaux dans
leur ancienne école, pendant que les
Grands s’installaient dans leur future
classe de l’école élémentaire avec leur
future maîtresse, Madame Fradel.
Les élèves de la classe de CM1 de
Madame Paturel ont aidé les Grands
à réaliser quelques figures d’acrogym
pour leur spectacle de fin d’année.
Nous souhaitons à tous nos élèves,
petits et grands, d’excellentes vacances
et nous vous donnons rendez-vous le
1er septembre.

RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017
Pour les écoles publiques :
Les horaires restent inchangés.
• Enseignement : Lundi, mardi, jeudi
et vendredi : le matin de 8h30 à 12h,
l’après-midi de 14h à 15h45. Mercredi
matin de 8h30 à 11h30.
• T.A.P. : Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 15h45 à 16h30.

Pour toutes les écoles de la
commune :

• Accueil périscolaire : De 7h30 à 8h30
le matin et de 16h30 à 18h15 le soir.

Changement des tarifs :

• Restaurant municipal : Le prix du
repas enfant sera de 4,24 €, le reste
du coût ainsi que le temps de garde
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étant pris en charge par la Commune.
Le prix du repas adulte sera de 6,62 €,
celui fourni dans le cadre du portage
de repas sera de 9,60 €.
• Accueil périscolaire : Le tarif sera de
2,02 €, de 2,42 € et de 2,78 € selon le
quotient familial.
• T.A.P. : Les tarifs seront de 7,50 €,
de 10,50 € et de 12,50 € selon le
quotient familial pour chaque
période comprise entre des vacances
scolaires.

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

Pour l’année scolaire 2016/2017,
calendrier des vacances de la zone A
(académie de LYON) :
• Rentrée scolaire des élèves :
mardi 1er septembre.
• Toussaint :
du mercredi 19 octobre après les cours au
mardi 2 novembre inclus.
• Noël :
du samedi 17 décembre après les cours au
lundi 2 janvier inclus.
• Vacances d’hiver :
du samedi 18 février après les cours au
dimanche 5 mars inclus.
• Vacances de printemps :
du samedi 15 avril après les cours au lundi
1er mai inclus.
• Vacances d’été :
fin de cours le 8 juillet.

VIE ÉDUCATIVE
ÉCOLE PRIVÉE

LES CHEMINS DE
SAINT JACQUES
Les Chemins de Saint Jacques
passent par… Thurins
Le fil conducteur était pour cette année
scolaire la découverte de notre commune :
Thurins. Aussi, l’année s’est poursuivie
et terminée en intensifiant les activités,
interventions ou sorties permettant de
mieux connaitre notre village sous tous
ses aspects : environnement, patrimoine,
histoire, culture… quelle richesse sous
nos yeux au quotidien !

Patrimoine
En mars, messieurs Georges Guillon et
Serge Munier du Groupe de Recherche
sur le Patrimoine de Thurins sont venus
présenter aux élèves des photos et
cartes postales du village autrefois. Ils
nous ont aidé à comprendre l’évolution
de la commune. Merci à eux d’avoir
expliqué comment c’était AVANT, il y a
très longtemps, du temps des arrières,
arrières… grands-parents !

Nature
Bénédicte, une animatrice de la
FRAPNA - Fédération Rhône-Alpes de
la Protection de la Nature - est venue
passer 2 jours à Thurins, en mars et en
mai, pour des sorties « nature » auprès
des élèves : découverte sensorielle de
notre environnement, à la recherche et
à la découverte des petites bêtes. Avec
des enseignements que les enfants
sauront retenir : ne pas donner de pain
aux canards pour ne pas les faire grossir,
ne pas enlever l’écorce des arbres qui les
protège…
Mai a également été l’occasion d’une très
belle sortie à la ferme « Pâquerette » à
Aveize pour les maternelles : découverte

des animaux de la ferme mais également
participation active avec le plaisir de
caresser les lapins, les poussins, les
agneaux, de donner le biberon à un
agneau, d’assister à la tonte d’une
brebis, de planter des graines ! avec, en
prime, de belles tartines à la confiture de
framboises « maison » !
Les 4 classes élémentaires ont, elles,
bénéficié
d’intervenants
qualifiés
d’associations telles que Arthopologia,
la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
ou encore Naturama, grâce à l’aide de la
Communauté de Communes des Vallons
du Lyonnais et du SMAGGA (Syndicat
du bassin versant du Garon). Les zones
humides, Jules et la libellule, les trajets de
l’eau, les paysages divers ou la faune et la
flore aquatiques : autant d’interventions
qui n’ont plus de secret pour les élèves.
Chacun a pu découvrir des lieux proches
mais magiques.

Métier
Le blé, la farine, le pain : des éléments
essentiels de notre culture française !
Belle occasion pour aller visiter Maxime
Jasserand notre boulanger qui a su
expliquer aux petits les étapes de la
fabrication du pain ! Découverte des très
grands sacs de farine, de l’odeur du levain
qu’il met dans la pâte pour donner du
goût au pain, des différentes machines :
le pétrin, le laminoir, la chambre pour
que le pain lève, le tapis pour déposer
les pains dans le très grand four qui peut
recevoir 100 pains à la fois ! Un grand
merci pour ces explications !

Culture pour la kermesse
L’année s’est terminée par la
traditionnelle kermesse, le 26 juin avec

à l’honneur cette année, les danses
traditionnelles. Préparés depuis le début
de l‘année grâce aux interventions
régulières de Anne-Marie et Robert Blanc,
les enfants ont présenté des tableaux de
danses traditionnelles françaises à 2, à 3,
en groupe. Un beau retour aux sources !

Prochaine rentrée en
préparation
Chaque année scolaire est l’occasion
d‘améliorer davantage l’accueil de nos
enfants. En début d’année, l’APEL a
doté la salle de motricité de nouveaux
équipements :
échelle,
trampoline,
poutre, cube… permettant d’élargir et de
diversifier les exercices de motricité pour
les plus petits.
Après un premier équipement réussi
d’un Tableau Blanc Interactif à la rentrée
2015 dans la classe des Grands, ce sont
2 nouvelles classes qui seront équipées
à la rentrée prochaine. Les enseignants
ont hâte… les enfants aussi ! Ainsi, ce
sera maintenant dès le CE1 que les élèves
profiteront de ces nouvelles technologies
pour apprendre, découvrir, partager
autrement.
La rentrée prépare également une
surprise que tous les parents attendent
depuis longtemps : la cour va être
goudronnée pendant l’été. Mais chut ! ne
leur dites pas… c’est une surprise !
Nous vous souhaitons à tous un bel et
heureux été. La rentrée nous attend le
1er septembre pour une nouvelle année
pleine de nouvelles découvertes et de
nouveaux apprentissages.
RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 78 48 94 11
ecoleprivthurins@free.fr
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VIE DE LA COMMUNE

CALENDRIER DES

2016

DATE

ASSOCIATION / MANIFESTATION

VENDREDI 1 ET
SAMEDI 2

LIEU

Thurins Théâtre : spectacle jeunesse à 20h30

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

Théâtre

Théâtre

DIMANCHE 10

Interclasses : le défi des classes

Place Dugas

MERCREDI 13

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

Stade
Cour de la Mairie

VENDREDI 15 ET
SAMEDI 16

Thurins Théâtre : spectacle plein air à 21h

Théâtre

MERCREDI 20

Club Âge d’Or : pique-nique

Yzeron

VENDREDI 22 ET
SAMEDI 23

Thurins Théâtre : spectacle plein air à 21h

Théâtre

VENDREDI 29

Thurins Théâtre : spectacle plein air à 21h

Théâtre

DU VENDREDI 5
AU LUNDI 8

Vogue

Stade

SAMEDI 6

ASPT : concours de pétanque

Stade

DIMANCHE 21

FNACA: journée de l’amitié

Salle St Martin

SAMEDI 3

Municipalité : forum des associations

Salle St Martin

DIMANCHE 11

32ème Journée du Fruit

Village

VENDREDI 16

FCVL : concours de pétanque à 19h30

Stade

SAMEDI 24

Les Bleuets : loto

Salle St Martin

LA FÊTE DE LA CÔTE
Ce dimanche 24 avril 2016,
les températures sont un
peu fraîches pour la saison
mais les habitants de La
Côte arrivent avec le soleil
dans leur cœur pour cette
31e édition !

C

hacun a préparé un gâteau et
comme chaque année notre
table des desserts fait envie à
tous les gourmands ! On est content
de se retrouver ou de se rencontrer
car plusieurs nouvelles familles sont
arrivées dans le hameau, bienvenue
à tous nos nouveaux voisins !
Pour nous aider à faire glisser le
repas, Jeannot GONNARD nous offre
le « pousse-café » présenté dans une
très belle et grande bouteille !
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La journée est rythmée par les
souvenirs et les échanges. Annie
nous fait un petit retour dans le
passé avec ses albums remplis de
souvenirs. Les enfants et les ados
jouent au foot, font du vélo tandis
que les papas commencent leurs
parties de cartes.
Cette année, notre fête a une saveur
particulière puisque nous fêtons un
bel évènement ce dimanche : les 86
printemps d’Andrée DOMINIQUE.
Alors, en toute simplicité, avec une
bougie, un beau gâteau et une petite
plante, offerts par les enfants, nous
partageons cet instant de surprise
et d’émotion. Un beau moment de
complicité entre les générations qui
a réchauffé le cœur des petits et des
grands !

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

LES LECTEURS ONT VOTÉ !
Prix des Incorruptibles
152
petits
Thurinois
ont
participé cette année au Prix des
Incorruptibles, élèves de l’école des
Chemins de St Jacques et ceux de la
grande section de la maternelle le
Cerf-Volant.
Le vote s’est déroulé comme à
l’accoutumée avec le plus grand
sérieux et a permis de désigner les
livres préférés par les enfants parmi
les ouvrages proposés à la sélection
cette année :
• Maternelle : Gare au renard,
• CP : Monsieur Tigre se déchaîne,
• CE1 : La légende du papier découpé
de Yangzhou,
• CE2/CM1 : Le mystère de la grande
dune,
• CM2 : Banzaï Zakura.
Venez les découvrir à la médiathèque,
les lire ou les relire sans modération !

Prix M.O.T.S des 4 villages
Pour la 6e édition de notre prix des
lecteurs, c’est Thurins qui organisait
le moment convivial de proclamation des résultats, le vendredi 3 juin.
Une cinquantaine de lecteurs venus
des quatre communes ont confronté
leur vision des livres en lice, romans
et BD. Dans la bonne humeur,
les avis variés, argumentés, ont
contribué à la richesse de l’échange.
Les discussions se sont poursuivies
autour d’un buffet savoureux. Une
soirée chaleureuse, riche en partages.
Le prix M.O.T.S. du roman a été
attribué à « L’Orangeraie » de Larry
Tremblay.

Celui de la meilleure BD à « Un
certain Cervantès » de Christian Lax.

enfants, avec un axe particulier
autour de la famille et de l’identité.

Les Thurinois quant à eux ont
mis en tête le roman « La variante
chilienne » de Pierre Raufast.

Soirée
de
clôture
vendredi
20 novembre, en présence de Sabine
Sautel auteur du livre « Mémoire
d’Orphelin ».

Petit rappel des autres titres de la
sélection :
• Bandes Dessinées : « L’île aux
femmes » de Zanzim, « Ce n’est
pas toi que j’attendais » de Fabien
Toulme, « Les Cobayes » de
Benacquista et Barral, « Zaï Zaï Zaï
Zaï » de Fabcaro.
• Romans : « La variante chilienne »
de Pierre Raufast, « L’idée ridicule
de ne plus jamais te revoir » de
Rosa Montero, « Venus d’ailleurs »
de Paola Pigani, « Les arpenteurs »
de Kim Zupan.
Tous ces ouvrages sont disponibles
à la médiathèque et en librairie.
Ils trouveront leur place dans vos
valises d’été !

À vos agendas !
Même si vous vous apprêtez à partir
pour la plage et que l’automne
vous semble trop loin, prenez le
temps de noter ces quelques dates
incontournables :
Dimanche 11 septembre : Journée
du Fruit, exposition et diaporama
en partenariat avec le Groupe
de Recherche. L’exposition sera
visible à la médiathèque jusqu’au
24 septembre.
Semaine du 15 au 20 novembre :
2e semaine « Droits devant » en
partenariat avec la MJC. Projet
autour des droits et devoirs des

Et nous enchaînerons ensuite du 22
au 26 novembre pour fêter les 5 ans
de la médiathèque dans ses locaux
actuels !
Plusieurs animations gratuites vous
seront proposées tout au long de la
semaine : jeux, quizz, expos, soirées,
ateliers, spectacle… Nous vous
informerons très prochainement en
détail sur le programme.
Nous faisons également appel à tous
les Thurinois ayant de près ou de
loin des souvenirs sur l’histoire de
la bibliothèque de Thurins depuis
sa création pour nous apporter leurs
témoignages et anecdotes et nous
permettre de faire un petit panneau
« historique ». N’hésitez pas à
venir nous rencontrer ou à nous
transmettre vos textes par écrit.
Merci à tous.
Avant cela, la médiathèque prendra
ses quartiers d’été pour mieux vous
retrouver en septembre et sera donc
fermée du 9 au 31 août inclus.
RENSEIGNEMENTS
Médiathèque municipale
Place de la mairie – 69510 THURINS
Tél. 04 78 81 70 21
Mail : bibliotheque@mairie-thurins.fr
Site http://thurins.opac3d.fr
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HORAIRES
D’OUVERTURE
AU PUBLIC

VIE DE LA COMMUNE

•

VOGUE

MARCHEURS DU LUNDI

Du vendredi 5 août au
lundi 8 août inclus, sur
le stade de Thurins, les
conscrits organisent la
plus grande vogue des
Monts du Lyonnais.

D

es manèges pour toute la
famille seront présents :
manèges
enfantins,
autos tamponneuses… et bien
d’autres attractions.
L’ASPT organisera comme
traditionnellement le concours
de pétanque de la Vogue, le
samedi 6 août à 14 h.
Venez nombreux !

DON
DU
SANG
Voici venu le temps des
vacances, mais il faut
rester mobilisé pour que la
chaîne de solidarité puisse
continuer.
Nous vous donnons rendez-vous pour
le prochain don du sang :

La Drôme provençale

Les « marcheurs du lundi »
ont souhaité, cette année,
vous donner des nouvelles
de leurs différentes sorties.

A

part
les
traditionnelles
randonnées du lundi aprèsmidi, parcours entre 15 et
18 km dans notre belle région, les
1er lundis de chaque mois nous
permettent d’explorer les circuits du
Beaujolais, des Monts du Lyonnais,
du Pilat ; la marche se fait donc à la
journée.
Traditionnellement, nous partons
4 jours au mois de mai, dans le
sud, pour trouver un temps plus
clément et cette année, c’est Buisles-Baronnies qui nous a accueillis.
Nous étions 19, logés dans un ancien
cloître. Tout le monde a trouvé une

marche ou une occupation qui
répondait à ses souhaits et le séjour
s’est passé, comme toujours, dans la
bonne humeur.
Nous avons pu admirer, au départ
de nos randonnées, des oliveraies
plus que centenaires, des immenses
champs de lavande et toute une
végétation
dépaysante,
avant
d’affronter les sentiers caillouteux
qui nous ont permis, en nous
élevant, d’admirer ce magnifique
paysage. Nous sommes revenus
heureux de cette nouvelle aventure.
Cet été, nous partons à Valloire pour
une semaine et c’est toute la région
du Galibier qui sera explorée par
une quarantaine de randonneurs.

Mardi 23 août de 16h à 19h
Salle Saint-Martin
Rue du Michard à THURINS
Nous vous y attendons nombreux.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

RETOUR
RET
TOUR
OUR EN
E IMAGES
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L

’amicale des sapeurs-pompiers
vous propose de les rejoindre
dans la cour de la mairie :

18h : ouverture de la buvette
20h : repas (prévente auprès des
pompiers)
21h : ouverture du bal
En partenariat avec la Municipalité
la soirée se poursuivra :
22 h : distribution des lampions
dans la cour de la mairie suivie de
la Retraite aux Flambeaux dans les
rues du centre bourg.
22h45 : tir du Feu d’artifice.
Nous vous demandons de bien
respecter les consignes de sécurité
habituelles :
• respecter le périmètre de sécurité
en restant bien groupés près de la
mairie et en ne vous approchant
pas de la zone de tir.
• ne pas lancer de pétards dans la
foule.

Nous vous rappelons que les
enfants restent sous la responsabilité de leurs parents,
ceux-ci étant responsables
de tous dégâts ou accidents
qu’ils pourraient provoquer
en manipulant les pétards.

Autres recommandations :

Avertir les enfants des dangers
des pétards, (chaque année, des
doigts sont arrachés lors de jeux qui
consistent à garder le plus longtemps
possible un pétard allumé dans la
main) - Prendre garde aux conditions
météorologiques, (de nombreux
incendies sont imputables à un
vent fort qui entraîne des débris
d’artifices enflammés dans des
herbes sèches).

Que ce soit à l’occasion de la fête
nationale du 14 juillet ou pour
agrémenter une fête privée, les
pétards et feux d’artifice, tirés par
des particuliers, sont dangereux
tant pour les utilisateurs que
pour leur entourage ou pour leur
environnement, car ils contiennent
des substances pyrotechniques,
souvent explosives ou au moins
susceptibles
d’entraîner
des
brûlures, voire de provoquer des
incendies.

EXPOSITION “LUMIÈRE SUR BOIS”

EN SALLE DES MARIAGES,
DU 30 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2016
Dans la continuité d’une
année d’exposition bien
remplie, dans les Monts
du Lyonnais, Myriam
Cara “Atelier Branche de
Lune” et Christelle Moizo
“Eliyaham” vous offrent
leurs ins- (as) pirations
sur le thème “Rencontre
de la Lumière et du Bois”.

Myriam C
ara

oizo
Christelle M

Venez les rencontrer au vernissage,
ouvert à tous, le dimanche
2 octobre de 15h à 17h30.
Christelle MOIZO “ELIYAHAM”
Tél. 06 82 85 00 48
oloumia@yahoo.fr
Myriam CARA
“ATELIER BRANCHE DE LUNE”
Tél. 06 18 01 27 31
atelierbranchedelune@orange.fr
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FÊTE NATIONALE MERCREDI 13 JUILLET

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

A L’ATTENTION
DES ASSOCIATIONS
Depuis deux ans
maintenant, le Progrès
a mis à disposition
des associations et/
ou organisateurs
d’événements de loisir,
détente et culture grand
public, un site www.sortir.
com pour diffuser très
largement et gratuitement
leurs manifestations.

L

es organisateurs doivent après
avoir demandé et obtenu leur
accès privilégié, créer leurs
annonces.
C’est votre saisie en ligne sur
www.leprogres.fr qui alimente
les parutions journal, web et les
applications mobiles.
Nous sommes à votre disposition le
matin au 04 72 22 23 46 pour vous
guider dans votre démarche.
RENSEIGNEMENTS
L’équipe Agenda pour sortir
Le Progrès
lprsortir@leprogres.fr
Tél. 04 72 22 23 46
www.leprogres.fr

FORUM DES
ASSOCIATIONS

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Le Forum des associations se
déroulera à la salle St Martin
de 9h à 12h.

Les associations pourront préparer
leur stand dès l’ouverture à 8h.

À L’ATTENTION
DES PRÉSIDENTS
ET RESPONSABLES
D’ASSOCIATIONS
Date à retenir : lundi 10 octobre à 20h30
Réunion en salle des mariages pour :
• L’établissement du calendrier des
manifestations 2017,
• La réservation des salles ou
équipements communaux,
• La réservation de la salle St Martin avec
l’association François Couzon.
Votre présence ou celle d’un membre de
votre association est indispensable à cette
réunion.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
Parce que le mot humain,
pour nous, n’est pas un
vain mot, parce que voir
des familles dormir dans
la rue nous est intolérable,
parce que la solidarité
nous semble une valeur
incontournable, parce que
chaque être humain a droit
au respect, la situation
dramatique des réfugiés
a suscité un élan collectif
dans notre commune.

Suite à cela, nous avons créé une
association loi 1901 nommée
ARTHUR (Accueil de Réfugiés à
THURins).

n groupe de citoyens et d’élus
thurinois a pris contact avec
des personnes de communes
avoisinantes ayant eu la même
démarche et favorisé une rencontre
avec Forum Réfugiés.

Si comme nous, vous vous reconnaissez dans ces valeurs d’accueil, de partage, de respect, de solidarité, nous
vous invitons à nous rejoindre. Vous
pouvez nous aider pour la mise en
œuvre de cette action dans la durée :

U
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Cette association a pour objet de venir
en aide aux personnes en situation
de précarité et spécialement aux
personnes migrantes réfugiées, en
leur proposant un accompagnement
vers le travail, le logement et en les
assistant dans l’exercice de leurs
droits sociaux et fondamentaux
(article 2 des statuts de l’association).
Depuis quelques semaines, une
famille a été accueillie et hébergée
par l’association.

en donnant un peu de votre temps,
dans le domaine où vous vous sentez
le plus à même de vous investir, pour
accompagner les personnes ou la famille reçue (démarches administratives, juridiques, apprentissage de la
langue française, soutien scolaire…).
Un site internet est en cours de
réalisation.
Pour participer financièrement ou
subvenir aux besoins de première
nécessité, merci de nous contacter
par courrier ou par mail, en nous
indiquant vos coordonnées.
RENSEIGNEMENTS
ARTHUR
2 place DUGAS / 69510 THURINS
accueil.refugies.thurins@gmail.com
Erratum : le premier nom (ARTS) évoqué pour
l’association étant déjà réservé, nous avons
déposé le nom d’ARTHUR qui a été accepté.

OPEN REGIONAL
JUJITSU
DE THURINS

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Jeudi 21 avril
Le club a organisé son repas de
printemps à la salle St Martin.
93 personnes ont dégusté l’excellent
repas servi par Les Doigts Framboises. Puis les parties de pétanque
et de cartes ont agrémenté cette
journée très conviviale.

Ensuite les 140 adhérents des clubs
ont partagé le casse-croûte servi par
le club de Messimy.

Vendredi 10 juin
15 Thurinois ont visité la Cité du
Chocolat Valrhona à Tain l’Hermitage.

Au mois de mai

Le 20 juillet

En réponse à l’invitation annuelle
du Club Rencontre et Amitié de
Messimy, 28 adhérents ont participé
au concours interclubs de pétanque
dont l’équipe Bernard et Christiane
GAUDIN qui a fini 3e.

Du 7 au 12 septembre

Rendez-vous pour le traditionnel
pique-nique à Yzeron.
Au programme, un voyage entre
Ariège et Aveyron.

(Compétition qualificative
pour la phase finale Rhône
Alpes).
162 combattants, de la
catégorie benjamin à seniors,
en Ne Waza ou combat, ont
répondu présents sur la
journée.
37 clubs étaient présents et
11 départements représentés
(Loir et Cher, Lozère, Hérault,
Puy de Dôme, Isère, Loire,
Savoie, Drôme, Ardèche,
Rhône, l’Yonne).

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

JUDO
CLUB DE
THURINS

Merci au Judo Club de Thurins
(club support) - public, arbitres,
commissaires sportifs, professeurs,
coachs et sportifs.
Classement par clubs :
Dojo Anshin 69 (1er) et
Martial sports 38 (2e).
Le Judo Club Thurins se classe 3e
avec 14 combattants (Venet Laurianne,

FNACA

SORTIE ANNUELLE DU COMITÉ

Gaudin Victor, Barcet Guillaume, Jullien
Anthony, Mailliere Hugo, Tardy Thomas,
Lombard Dany, Casanova Etienne,
Morillon Tanguy, Dumont Benoit, Couedel
Samuel, Dumas Hanoa, Villar Tom et
Thibault Faure) et 13 podiums.

Journée du 10 mai

L

a matinée a commencé sous
une grosse averse au moment
du départ. Après une heure
de route, le soleil est enfin apparu,
d’abord timide, puis éclatant pour
tout le reste de la journée.

Celle-ci a débuté en matinée par la
visite des établissements Louvat à
Saint Geoire-en-Valdaine suivie d’un
repas au bord du Lac de Paladru. Les
70 participants avaient quartier libre
l’après-midi.
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•

ART
DU ZEN
Si vous souhaitez
venir découvrir la
méditation Zen à
Thurins, ce sera
bientôt possible !

GROUPE DE RECHERCHE

L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE
DE THURINS

L

’Art du Zen, association
fraîchement créée, dispensera une initiation à
cette discipline.
Dans une ambiance décontractée et bienveillante, vous
pourrez approcher cette
pratique ancestrale venue
des profondeurs de l’Asie.
Elle peut s’adapter à chacun
suivant ses capacités et ses
limites physiques.
RENSEIGNEMENTS
Président : Nicolas Chazaud
Tél. 06 14 32 11 20
chazaud.nicolas@orange.fr

ASPT
Comme chaque année,
l’Association Sportive
de Pétanque de Thurins
organise des concours
ouverts à tous.
Cette année, nos dates de concours
seront les :
• Vendredi 8 juillet à 19h : nocturne
• Samedi 6 août à 13 h 30 : concours
de la Vogue
Nous vous donnons rendez-vous sur
le stade de foot de Thurins.
A noter également que nous
organiserons le samedi 29 octobre
2016 une soirée repas-dansant à la
salle St Martin. Les affiches sont en
cours de préparation et l’ouverture de
la vente des billets se fera au cours de
l’été.
En espérant vous voir nombreux à nos
concours !
RENSEIGNEMENTS
Président : Nicolas Stevenin
Tél. 06 62 67 63 28
aspt69510@gmail.com
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Portes-ouvertes de l’usine
Manuth

L

a journée portes-ouvertes de
l’usine Manuth (Guéripel)
du samedi 21 mai a été un
véritable succès. C’est avec un grand
soleil que plus de 130 personnes
se sont déplacées pour rendre un
dernier hommage à ces bâtiments
pleins de souvenirs de la vie de notre
village.
Merci à monsieur le maire et aux
membres du conseil municipal
qui nous ont fait l’honneur de leur
présence.
Plus de 20 anciennes ouvrières
se sont retrouvées pour la photo
souvenir du jour.

Les loges de Thurins

S

uite au diaporama 2015
montrant une vingtaine de
loges de Thurins, nous avons
pris contact avec la Fondation du
Patrimoine, Département du Rhône,
dont l’objectif est :
• la conservation,
• la restauration,
• la valorisation du petit patrimoine
local non protégé.

Nous prévoyons une réunion
d’information animée par un
bénévole référent de la Fondation
du Patrimoine. Au cours de cette
réunion, plusieurs points seront
abordés, dont la rénovation du
bâti ancien et les aides financières
attribuées par la Fondation du
Patrimoine.
Seront les bienvenues toutes
les personnes intéressées par la
préservation de notre patrimoine
rural : loges, fours à pain, puits,
lavoirs, murets en pierre sèche etc.
La
date
de
cette
réunion
d’information sera communiquée
dans le bulletin municipal d’octobre.
Nous vous invitons à vous faire
connaître : grploges@orange.fr
RENSEIGNEMENTS
Groupe de recherche sur l’Histoire
et le Patrimoine de Thurins
2 place Dugas
ugas - 69510 THURINS

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

INTERCLASSES

LES CLASSES SE DÉFIENT
NT
LE 10 JUILLET 2016
Les Thurinois s’affrontent dans la
bonne humeur

Qui détrônera
la classe en 1 ?
Planning de la journée :
• 8h : casse-croûte (saucisson chaud),
• 9h : café offert aux Thurinois,
• 10h : début des jeux,
• 12h : pause repas sur place,
• 13h30 : reprise des épreuves,
• 18h : remise des prix.
Liste des jeux :
• Course pneu de tracteur - rodéo sur tonneau questions sur Thurins - ballon à la patte jeux du serveur - croisement sur poutre polochon piscine - relais pâte à crêpe manger vite - tire à la corde - concours de tir
(pétanque) - course des seaux percés,
• Jeux « enfants » : jeux de la lampe - jeux
d’adresse - course des chaussettes,
• Concours de la meilleure TARTE aux
POMMES de Thurins.
Ambiance carnaval : rapportez des points à
votre équipe en venant l’encourager ou en
jouant déguisé.
RENSEIGNEMENTS
Tél. 06 51 53 47 61

THURINS THÉÂTRE
Nous voici dans la dernière
ligne droite, dans les
derniers préparatifs, avec
un peu de trac, comme
toujours. Nous sommes
prêts à vous présenter nos
dernières créations.

L

a jeunesse théâtrale jouera
cette année son propre
spectacle en revisitant pour
vous des grands classiques du
cinéma les 1er et 2 juillet 2016 à
20h30.
Quant aux adultes, ils reprendront
le chemin de l’école en vous
interprétant « le Trou Normand »

les vendredis et samedis du 8 au
23 juillet 2016 à 20h30.
Concernant la tarification, nous
vous proposons pour chaque
spectacle un tarif différencié pour
adulte et enfant. Cette année, nous
vous offrons également la possibilité
d’assister à une représentation
« jeunesse » et une représentation
« le Trou Normand » à un tarif
préférentiel.
Attention, la réservation des « packs
2 spectacles » n’est disponible qu’en
main propre jusqu’au 1er juillet 2016
à notre stand de réservation, ouvert
sur la place Dugas les samedis et
dimanches matin à partir de 10h
depuis le 15 juin.

Pour vous renseigner sur les tarifs ou
pour réserver, vous pouvez contacter
le 06 51 15 68 99. N’hésitez pas à
laisser un message vocal ou un SMS
pour vos demandes de réservation.
Nous vous confirmerons votre
réservation et vos numéros de place
par retour de SMS.
En attendant de vous retrouver
nombreux à nos spectacles, nous
vous souhaitons de bien commencer
l’été !
RENSEIGNEMENTS
55 rue du 8 mai 1945
69510 THURINS
Tél. 06 51 15 68 99
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THURINS FULL CONTACT
ACT
Des compétiteurs au
niveau international et une
fin d’année en flèche.
Un titre de champion d’Europe
pour Cédric Balmont

A

près une année 2015 avec
des résultats en dents de
scie, dus à deux sérieuses
blessures, Cédric Balmont a débuté
2016 avec des objectifs ambitieux
et c’est à Rome, les 5-6-7 mai qu’il
les a concrétisés en remportant le
titre de champion d’Europe dans sa
catégorie.
De son côté Pierre Cazenave
participait à un open mondial les
19-20-21 mai à Stuttgart. Pierre s’est
incliné en quart de final face à un
Ukrainien après un combat disputé.

Le 23 avril a eu lieu le 2e « Trophée
framboise », un open régional light
contact et ce sont 80 combattants
qui ont répondu présents et qui ont
contribué à la bonne ambiance de
la journée en régalant le public avec
de beaux assauts. Victoire ou défaite,
tous les participants sont repartis
contents, souhaitant tous revenir
pour la prochaine édition.
Ce dernier trimestre a été celui de
l’échange avec un entraînement
familles/amis, qui a permis à chaque
adhérent d’inviter une personne
afin de lui faire découvrir notre sport
lors d’une séance d’initiation. Nous
avons accueilli le club de Feyzin
pour un entrainement en commun
avec la présence de la championne
d’Europe pro Carole Puissant et nous
sommes allés nous entraîner avec le

APPY
L’association Passerelle
Pour Youtou (APPY) a le
plaisir de vous annoncer sa
prochaine soirée africaine
qui se déroulera le samedi
19 novembre 2016 à
la salle Saint Martin à
Thurins.
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club de Gerland où nous avons pu
croiser le champion du monde pro
qui avait défendu son titre lors du
gala du 20 février à Thurins, Romain
Lombardo.
Nous tenons à remercier tous les
membres du staff et du bureau,
toutes les personnes qui nous ont
aidés tout au long de l’année pour
mener à bien les différentes actions
que nous avons réalisées.

Fresque réalisée avec les enfants
sur le mur de l’école de Youtou

C

ette
année
l’assemblée
générale précèdera la soirée
qui sera comme d’habitude
accompagnée d’un repas africain.
Nous vous présenterons également
un bilan de l’avancée des projets de
APPY, vous ferons un retour sur le
projet « Couleurs de Youtou » mené
en début d’année, le tout agrémenté
de films, montages photos etc.

Nous vous attendons nombreux
pour partager cette rencontre
conviviale, notez dès à présent la
date sur vos agendas.
A très bientôt, merci à tous de votre
soutien.

DU 26 MAI 2016 À THURINS
L’association
L’association de Thurins fait
partie du réseau ADMR et adhère
à la Fédération ADMR du Rhône.
Elle est gérée par un conseil
d’administration
composé
de
11 administrateurs bénévoles et
d’un 2e collègue salarié. Le service
intervient sur 2 communes : Thurins
et Rontalon.

Le projet ADMR
• Créer et développer des services
à domicile pour répondre aux
attentes de l’ensemble de la
population, de la naissance à la fin
de vie.
• Favoriser la création de lien social.
• Participer à l’animation de la vie
locale.
• Contribuer à la création d’emplois
qualifiés et durables.

Les activités de
l’association
Grâce à l’implication et au travail
des bénévoles et des salariées
de l’association, 107 personnes
ont pu être aidées en 2015, ce
qui représente 12 226 heures de
travail effectuées par les 8 salariées
intervenant à domicile.
L’ADMR de Thurins est au service
de toutes les personnes, à tous âges
de la vie, que ce soit pour une aide
passagère ou de longue durée. Elle
les aide à bien vivre chez elles en leur
apportant un service personnalisé
répondant à leurs attentes et à leurs
besoins.
L’association
domaines :

intervient

dans

3

• l’autonomie (96 % des heures
effectuées en 2015)
- Aide aux personnes âgées
(83 %) :
ménage-repassage,
courses, préparation des repas,
accompagnement, aide à la
toilette, à l’habillage, lever,
coucher, téléassistance Filien.
- Aide aux personnes handicapées
(13 %) : aide aux actes essentiels
de la vie quotidienne (toilette,
habillage,
transfert,
lever,
coucher, préparation et prise
des repas…), ménage, repassage,

entretien de la maison, courses,
accompagnement, téléassistance
Filien.
• le domicile (3 % des heures
effectuées en 2015) : aide de
confort : entretien du logement,
ménage, repassage.
• la famille (1 % des heures
effectuées en 2015) : pour différents
motifs d’intervention (et de
financement) : maladie, grossesse,
naissance,
décès,
difficultés
éducatives, reprise d’emploi…
ainsi que les tâches de la vie
quotidienne (ménage, repassage,
repas), accompagnement dans
les situations difficiles, aide à
l’éducation des enfants.

Résultat financier 2015
Avec 271 066 € de recettes et 264 400 €
de charges, le budget 2015 présente
un excédent s’élevant à 6 666 €,
affecté en réserve.

Activités 2015
• Recherche, accueil et intégration
de nouveaux bénévoles
• Mise en place de Philia Tel (logiciel
permettant de traiter sans délai les
informations servant à la facturation des heures effectuées auprès
des personnes aidées et à la paie
des salariées)
• Modernisation et mise en conformité du parc informatique
• Travail sur l’organisation de l’association (répartition des tâches
entre les bénévoles)
• Campagne de communication (articles dans le bulletin municipal,
plaquettes d’information)
• Forum des associations

Orientations 2016
Améliorer le service assuré aux
bénéficiaires en :
• effectuant
systématiquement
l’évaluation au cours du 1er mois
d’intervention pour les nouveaux
bénéficiaires
• poursuivant la mise à jour des
fiches de travail
• réalisant les entretiens professionnels
Sensibiliser les salariées aux risques
professionnels afin d’améliorer leur
sécurité au travail et de préserver
leur santé
Poursuivre la recherche et l’intégration des nouveaux bénévoles.
L’équipe a encore besoin d’être
renforcée pour effectuer des visites
au domicile des bénéficiaires,
participer à la gestion du personnel
et de la trésorerie, s’occuper de la
communication…
Vous avez du temps libre ?
Vous aimez les contacts humains ? Vous voulez agir pour
un monde plus solidaire ?
N’hésitez pas à vous faire
connaître et à rejoindre
l’équipe des bénévoles de
l’ADMR de Thurins !
RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 78 81 95 64
admr.thurins@fédé69.admr.org

A la suite de cette assemblée
générale, madame Loison du centre
d’écoute RhônALMA Tél. 04 72 61
87 72) est intervenue sur le sujet de
la maltraitance et de ses différentes
formes.
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ADMR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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MJC THURINS

UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION,
UNE GESTION COLLÉGIALE
Le 19 mars dernier s’est
tenue l’Assemblée Générale
de la MJC.

L

e Conseil d’Administration
étant démissionnaire, il a
fallu réélire l’ensemble de ses
administrateurs. Dix personnes se
sont portées volontaires et ont été
élues. Parmi ces 10 bénévoles, deux
jeunes âgés de 16 ans - Arnaud et
Adrien - participent activement aux
réunions et aux décisions. C’est
aussi une des valeurs de la MJC
d’impliquer tous les adhérents dans
l’association.
Depuis, les réunions s’enchaînent
chaque semaine afin de faire
connaissance avec cette belle
maison. Le premier souhait du CA a
été de modifier les statuts de la MJC
afin d’avoir une gestion collégiale.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a
plus de responsabilités mais que
celles-ci sont portées par l’ensemble
des administrateurs. Ainsi chacun
a la même place dans le CA et
œuvre pour la bonne marche de
l’association selon ses compétences.
Les changements de statuts et de
règlement intérieur ont été validés
en AG extraordinaire le 14 mai 2016.
Nous avons rencontré l’ensemble
des salariés permanents de la
MJC, afin de mieux les connaître,
de comprendre leur place dans le
fonctionnement de la structure
et leurs envies pour l’avenir. Ces
rencontres fructueuses nous ont
permis de cerner les compétences
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souhaitables pour le recrutement du
futur directeur. Dans cette démarche
de recrutement, nous remercions la
Commune pour l’aide et le soutien
qu’elle nous apporte.
Nous
souhaitons
également
remercier tous les salariés de la
MJC qui depuis décembre assurent
le fonctionnement de la structure
malgré l’absence de directeur. Dans
l’attente, une partie de la charge de
travail a été répartie entre Bérengère
et Nathalie, épaulées par l’ensemble
des salariés.
A 10 personnes, il est difficile de
gérer tous les événements portés par
notre MJC, alors si vous avez envie
de nous rejoindre pour nous aider
sur des projets autant ponctuels
(fête de la musique, téléthon…)
que plus réguliers (ciné débats…),
n’hésitez pas à nous contacter !
Membres du nouveau CA :
Bonhotal Jean Paul, Bret Laurence,
Cauquil Marjolaine, Chanelière
Marc, Conquet Arnaud, Delaunois
Adrien, Goyon Véronique, Paillat
Catherine, Perruchet Virginie,
Rousset Patricia.

TYM
Cette année a été encore fort
agréable au TYM avec des
découvertes, des beaux moments
d’échange, des sorties et un mini
camp. Toute l’équipe vous souhaite
de bonnes vacances ensoleillées
et vous donne rendez-vous pour
la réouverture du centre mercredi
7 septembre.

Pour toutes inscriptions, veuillez
nous contacter au 04 78 48 99 60
ou envoyer un mail à tym.mjc.
thurins@gmail.com

TAP
Cette saison 2015-2016 a été riche
en activités (anglais, activités
manuelles utiles, sports, musique…)
et s’est terminée par un spectacle
organisé par les animateurs et les
enfants.

Accueil périscolaire
La saison 2015-2016 s’est clôturée
par le traditionnel pique-nique fin
juin à l’étang du village.
En janvier 2016, l’accueil a été
déplacé à l’école maternelle. Le
retour des parents ainsi que des
enfants étant positif, nous le
maintenons dans cette école pour la
saison 2016-2017.

Les horaires et les tarifs des
TAP et de l’accueil périscolaire
sont mentionnés dans l’article
« rentrée scolaire 2016-2017 »
rubrique vie éducative de ce
bulletin.

Cette saison fut riche
en manifestations et
compétitions.

L

e samedi 2 et dimanche 3 avril
une compétition a eu lieu à
Lyon Vaise pour 6 poussines,
les jeunesses et les aînées. Elles ont
porté fièrement les couleurs du club
puisqu’elles ont gagné une 1re place
au classement général Honneur
toutes catégories confondues mais
également pour :
• les poussines : 3e place,
• pour les jeunesses : 3e place avec 2
médailles,
• pour les aînées : 4e place avec 3
médailles.
Soirée SARDOU, le samedi 2 avril à
la salle des fêtes. Toujours autant de
succès. Nous avons fait salle comble.
Les spectateurs étaient ravis de cette
soirée.
Notre vide grenier du samedi 30 avril :
nous avons eu plus d’une centaine
d’exposants ; malheureusement la
pluie a fait son apparition dès 11h30
ce qui nous a contraints à terminer
plus tôt que prévu.

Dimanche 22 mai,
nous avons organisé
pour la première
fois un interclubs :
5 équipes engagées,
venues des communes
voisines, soit 180 filles
(P.J.A). Les Bleuets
ont brillé par leurs
résultats : 1re dans
toutes les catégories
avec de nombreuses
médailles. Bravo à
toutes les filles. Merci
aux juges présents ce jour là sans
qui nous n’aurions pas pu organiser
cette compétition amicale. Merci à
tout le bureau, monos, parents pour
leur présence lors des manifestations
car cela demande une grande
organisation à chaque fois et grâce
à cette équipe dynamique tout est
faisable… Reste une compétition
pour les poussines, pour les jeunesses
et aînées sur juin. Nous espérons des
résultats identiques à ceux des autres
compétitions.

qu’il sait marcher, de découvrir une
série d’activités ludiques et éducatives,
mettant tous ses sens en éveil.
Présence d’un parent obligatoire.
Vous trouverez tous les documents et
renseignements sur notre site internet :
http://bleuets-sports.jimdo.com ou
auprès de la présidente.

Nouveauté pour la saison 2016/2017 :
création d’une nouvelle section
INI’GYM qui permet à l’enfant, dès

Vous pourrez vous inscrire aussi au
forum des associations le samedi
3 septembre de 9h à 12h à la salle
des fêtes. N’oubliez pas notre loto
le samedi 24 septembre à la salle
St Martin de Thurins à 19h. Bonnes
vacances à toute l’équipe des Bleuets
et merci pour votre investissement.

à l’occasion de la fête des mères.
Nous organisons cette rencontre
conjointement avec la Municipalité
de Thurins. Chaque famille a ainsi
pu se présenter et faire connaissance.
Nous avons offert une plante fleurie à
chaque maman présente pour cette
occasion.

cours* à la piscine de Vaugneray
le samedi matin avec beaucoup
de dynamisme. Ses cours sont très
appréciés de tous. Si vous souhaitez
vous inscrire, rendez-vous au
forum des associations le samedi
3 septembre à la salle Saint Martin.

ASSOCIATION DES

FAMILLES
Ateliers « pâte Fimo »

Cette année nous avons proposé
une activité destinée aux enfants.
Ceux-ci réalisent un modèle donné
avec la pâte à modeler en couleur
qui est cuite ensuite au four à la fin
de l’atelier. Trois ateliers ont déjà eu
lieu, où les enfants ont pu réaliser
une décoration pour Pâques, des
porte-clés, un cadeau pour la fête des
mamans… Ils ont été encadrés par
Laeticia. Ces ateliers « pâte Fimo »
ont eu beaucoup de succès auprès
des enfants, donc l’activité sera
certainement reconduite.

Les Mamans de l’année
Les familles qui ont eu un enfant
au cours de l’année écoulée ont été
conviées pour un temps d’échange
et de rencontre le samedi 28 mai

Natation
La saison de natation s’achève. Nous
remercions Muriel qui encadre les

*Cours de natation adulte, natation enfant et aquagym.

RENSEIGNEMENTS
Viviane Bouchut : 06 52 71 19 26
Blandine Delorme : 06 19 51 12 45
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LES BLEUETS LA SAISON SE TERMINE
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•

CAUE

POINT CONSEIL
ARCHITECTURE
Un point conseil
architecture a été
créé à la mairie de
Grézieu-la-Varenne.

L

e 3e lundi après-midi
de
chaque
mois,
Thierry Saunier, architecte-conseiller du CAUE
Rhône Métropole se tient à la
disposition des particuliers
ayant un projet de construction, d’extension ou de
réhabilitation de bâtiments
existants pour un conseil
architectural indépendant
(cf. bulletin municipal n° 130
d’avril 2016).
La consultation est libre et
gratuite.
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

ADTL

ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DU LYONNAIS
Les actualités touristiques
des Monts et Coteaux du
Lyonnais
• 5 guides touristiques vous attendent
pour profiter pleinement des Monts
et Coteaux du Lyonnais cet été.
Retrouvez toutes les bonnes adresses
des activités à ne pas manquer dans
les Monts et Coteaux du Lyonnais.
Demandez-les dans les 7 Offices
de Tourisme (OT) du Lyonnais ou
commandez les directement en
ligne : www.le-lyonnais.org/espacebrochures.html
• A la recherche de bons plans

Et faites-nous partager vos plus belles
photos des Monts et Coteaux du
Lyonnais.
Retrouvez ces clichés sur la page
Facebook « Le Lyonnais Monts et
Coteaux Tourisme ». Et n’hésitez pas
à devenir « Fan » de notre page en
cliquant sur « j’aime ».
+d’infos : www.le-lyonnais.org

AVIS DE RECHERCHE

Abonnez-vous à la newsletter mensuelle et retrouvez en exclusivité les
dernières nouveautés sur les hébergements, restaurants, activités ou idées
de sorties.

Nous avons besoin de photos des
Monts et Coteaux du Lyonnais en
haute définition libres de droit :
paysages, événements, sites
d’activités, ateliers, personnages ;
etc…

Pour s’abonner : www.le-lyonnais.org/
newsletter.html

Ces photos seront utilisées
pour illustrer nos supports de
communication.

• Devenez « Photos reporter »

Merci de nous adresser par mail vos
photos à : contact@le-lyonnais.org

Avec l’application instagram, publiez
vos photos avec les tags :
#montsdulyonnais ou
#coteauxdulyonnais

(le nom de l’auteur sera mentionné dans
l’espace général « crédits photos »).

Merci à vous.

RÉVISION DU SCoT DE L’OUEST LYONNAIS
Le Syndicat de l’Ouest
Lyonnais (SOL) a prescrit la
révision de notre Schéma
de Cohérence Territoriale
(SCoT) approuvé en
février 2011.

L

es élus du SOL souhaitent
qu’elle constitue une opportunité pour :
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• évaluer les dispositions du SCoT
actuel et en mesurer les résultats
après 5 années,
• rectifier, simplifier et approfondir
certains volets du SCoT,
• poursuivre le projet de territoire
au-delà de 2020,
• prendre
en
compte,
voire
anticiper les nouvelles exigences
d’aménagement du territoire.
Cette démarche de révision nous
concerne tous parce que ce projet
de territoire déterminera le futur

aménagement de l’Ouest Lyonnais.
Des visites ont eu lieu dans chaque
Communauté de Communes, suivies
par un temps de débats, d’échanges
et de synthèse. Des entretiens avec
des personnes qualifiées, acteurs
et partenaires clés du territoire
ont permis de compléter le recueil
d’informations.
A l’automne, ce sera au tour des
habitants de prendre part à la
démarche dans le cadre d’une
réunion publique.

VALLONS DU LYONNAIS

INTER’VAL LE PROGRAMME
Les spectacles ont lieu à
l’Espace des Vallons du
Lyonnais, 20 chemin du
stade à VAUGNERAY, en
l’absence d’autre indication.
En septembre
Vendredi 2 à 17h :
IRISH CELTIC « Spirit of Ireland ».
Samedi 3 à 17h :
Heridas par la Cie Libertango au
Théâtre du Griffon à Vaugneray.
Samedi 3 à 20h :
Festival Melting Potagé.
Dimanche 4 à 17h :
Diverses facettes du trio à cordes par
Alla Prima à la Maison d’expositions
de L’Araire à Yzeron.

Dimanche 18 à 16h :
Les saisons… de Vivaldi à Piazzola
par le Nouvel Orchestre à l’église de
St-Laurent-de-Vaux.
Dimanche 18 à 18h :
C’est mon histoire… par Ascendanse
et la Cie Au Fait.
Samedi 24 à 15h30 et 20h30 :
Concert de chant Khayal avec
Pt. Shyam Sundar Goswami à la
Chapelle de Larny à Pollionnay.
Samedi 24 à 20h30 et dimanche 25
à 17h30 :
Opéra Didon et Enée par le Chœur
Vocalise.
Dimanche 25 à 11h :
Concert de carillon par Chantal
Mollet à l’église de Grézieu-laVarenne.

Vendredi 9 à 20h45 :
Hélène SEGARA.

Vendredi 30 à 20h :
Retransmission de l’opéra Aïda
de Guiseppe Verdi au Cinéval à
Vaugneray.

Samedi 10 à 17h :
Big’s Funk Orchestra au collège
Georges Charpak à Brindas.

En octobre

Samedi 10 à 18h30 :
Les Grosses Guitares présentent Ben
Poole et Jesus Volt.
Dimanche 11 à 16h :
Au bout du fil par la Cie Pelele au
Musée Théâtre Guignol à Brindas.
Dimanche 11 à 18h :
Tire-toi une bûche ! par Evidanse.
Vendredi 16 à 20h45 :
Jean-Marie BIGARD.
Samedi 17 à 20h30 :
Rumba flamenca par Couleurs
du Sud à la salle d’animation de
Messimy.

Samedi 1er à 18h :
Cris de Ville et chants d’amour par
la chorale Cepheus à l’église de
Grézieu-la-Varenne.
Samedi 1er à 20h :
Serao par le groupe Cantares da
Terra à la salle d’animation de Ste
Concorce.
Dimanche 2 à 17h :
Sonate « le printemps » de
Beethoven, récital piano/violon par
Ilan Zajtmann et Antoine Brun à
l’église de Thurins.

CULTURE
Exposition : « Il était
une fois Inter’val »
Jusqu’au 24 juillet :
du mercredi au dimanche
de 14h à 18h
Entrée Gratuite.
Musée Théâtre Guignol
18 Montée de la Bernade
69126 BRINDAS
Tél. 04 78 57 57 40
museetheatreguignol@ccvl.fr

Les extras d’Inter’val :
Vendredi 23 septembre à 20h30 :
Thomas FERSEN au Briscope de
Brignais
Vendredi 14 octobre à 20h30 :
Franceries Sound Connection à la
salle des fêtes de Grézieu-la-Varenne.

Inter’val pour les scolaires :
Lundi 12 septembre :
Pourquoi les princesses chantent au
lieu de faire à manger ?
Jeudi 15 septembre :
Les Clowns de la route.
Les pass 2 et 3 spectacles sont
vendus exclusivement à la CCVL ou à
l’OTVL à un tarif exceptionnel.
RENSEIGNEMENTS
Tél. 06 76 48 84 47
interval.ccvl@gmail.com
interval.ccvl.fr

Dimanche 2 à 18h30 :
Concert-bal de musiques celtiques
par Celtic Wind à la salle des fêtes de
Brindas.
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OFFICE DE TOURISME DES

VALLONS DU LYONNAIS
Lac en Fête

L

a fête 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…
Pour clore cette belle journée, un
spectacle « son et lumière » sera
présenté à partir de 21h30 par la
compagnie Louxor, sur le lac.

Tout commence par une belle et
grande parade… Un cirque découvre
que sa grande roue est inondée. Il
faut à tout prix la remettre en état
de marche et rendre la fête possible
malgré la montée des eaux ! Vous
ferez un plongeon dans un monde
à l’esthétique décalée rappelant
les fêtes foraines des années 20.
Les artistes circassiens évoluent
sur la roue, scène verticale en
mouvement, pour un jeu d’équilibre
ludique et poétique… Ce spectacle
aquatique, ponctué d’effets d’eau
et de feu, vous entraînera au travers
de numéros de cirque et de théâtre,
vers un élégant final pyrotechnique.
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.
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Les Estivales

L

a Fête du Lac marquera
le départ des activités des
Estivales. Jusqu’au 31 août
plus de trente activités différentes
vous seront proposées.
Les activités sur Thurins :
• Cabanouna du 14 au 16 juillet et
du 8 au 10 août à Mamouna et
Cabanotte de 14h à 17h30
Durant ce stage de 3 jours, Anthony,
animateur spécialiste de la vie en
pleine nature, vous accompagnera
dans la construction de votre cabane
non loin du gîte de Mamouna et
Cabanotte. Ce sera l’occasion pour
vous d’en apprendre davantage
sur la réalisation d’une cabane en
forêt, en n’utilisant que des ficelles
et des outils rudimentaires comme
de simples scies ou sécateurs. De
plus, tout cela avec d’autres enfants
de votre âge, dans la plus grande
convivialité et simplicité.
Infos tarifs auprès de l’OTVL.
• Soirées astronomie les 23 juillet et
27 août à Mamouna et Cabanotte
à 21h30
Soirées qui comportent une partie
observation au télescope (en
fonction du temps). Ouvertes à
tous, hôtes des lieux et habitants
des villages voisins. Réservation
souhaitée. Gratuit.

• Visite de la Ferme L’Escargot tout
Chaud
Visite d’une ferme hélicicole :
découverte des parcs, explications
sur la reproduction, découverte de
l’élevage et des cycles de l’élevage.
La visite se termine par une
dégustation et un échange autour
des manières de cuisiner l’escargot.
Terrain avec un dénivelé assez
important, nécessité d’avoir une
condition physique correcte et des
chaussures adaptées.
Infos tarifs auprès de l’OTVL.
• Visite d’un jardin privé : le 11 août
à 9 h 30
Les propriétaires vous feront découvrir leur « jardin extraordinaire ».
Gratuit. La réservation est obligatoire pour toutes les activités auprès
de l’Office de Tourisme.
Le programme complet est consultable sur le site internet de la CCVL.
RENSEIGNEMENTS
Horaires d’été : du 1er juillet au
31 août. Du mardi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h place
centrale à YZERON
Tél. 04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr
www.ccvl.fr

INTERCOMMUNALITÉ
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

LES P’TITS POUCES
Une année bien remplie
vient de s’écouler au
Relais.

D

’avril à juin les temps
collectifs de Messimy ont
tourné autour du cirque.

Le 30 avril la fête du Relais,
également sur ce thème, avec un
spectacle : mini baby Circus, des
jeux, des barbes à papa… a eu
beaucoup de succès !
Une fois par mois, Mélanie est venue
à Thurins, salle de la Plaine, pour
des temps différents, très sympas.
Les assistants maternels volontaires
ont pu suivre deux formations cette
année : « la langue des signes »
clôturée par une présentation
devant les parents et les autres
assistants maternels et « prendre
soin de soi pour prendre soin des
autres » toutes deux riches en
enseignements.

Nouveauté cette année : ils ont pu
se réunir en groupes de lecture
autour de 2 livres : « Des vertes et
des pas mûres » de Jean Epstein et
« L’intelligence du cœur » d’Isabelle
Filiozat.
D’autres temps forts ont marqué
cette année 2015/2016 : une
sortie Land’art à Lacroix Laval,
une matinée à la médiathèque de
Thurins, une mémorable chasse aux

œufs au parc du Vourlat où malgré
le vent froid les cloches ont été très
généreuses et les enfants ravis, une
matinée plantations avec la crèche,
une sortie à la ferme de Pâquerette
à Aveize et deux sorties prévues en
juillet.

Rappel des missions du
Relais :
• valoriser l’accueil du jeune
enfant chez un(e) assistant(e)
maternel(le),
• favoriser les rencontres entre
assistants maternels et parents,
• permettre l’échange d’expériences
et le dialogue,
• organiser des temps collectifs
avec les assistants maternels et les
enfants qu’ils ont en garde,
• organiser des réunions
d’informations,
• favoriser la formation continue
des assistants maternels.
Les animatrices travaillent en
partenariat avec les services du
Conseil Général de la Protection
Maternelle Infantile, le Point Info
P’tits Loups et les autres relais de la
CCVL.

sur les prestations, les droits et les
démarches à effectuer.
Il est géré par la Mutuelle
Petite Enfance des Vallons du
Lyonnais, constituée d’un conseil
d’administration et d’un bureau,
dont la présidente est Cécile Le
Vaillant.
Les Temps Collectifs ont lieu de
8h30 à 11h20 du lundi au vendredi
à Messimy et un lundi par mois,
un temps de regroupement se tient
salle de la Plaine à Thurins.
Le Relais sera fermé du 1er au 29 août
inclus pour un repos bien mérité.
Bon été à toutes et à tous.
RENSEIGNEMENTS
11bis avenue des Alpes
69510 MESSIMY
Tél. 04 78 45 18 21
ram.ptitspouces@orange.fr
Animatrices : Mélanie DUPREY
et Sandrine GALLEY
Permanence tout public les jeudis
de 15h00 à 17h00 sans rendez-vous
et de 17h00 à 19h00 sur rendez-vous
Nouveauté le site internet :
http://www.relaisptitspoucesmessimy-thurins.com/

Il participe au recensement de l’offre
et de la demande d’accueil et à la
diffusion d’informations actualisées
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INTERCOMMUNALITÉ

GEVL

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
ASSOCIATIF À VAUGNERAY

Le GEVL s’agrandit et crée
une nouvelle structure
pour répondre à la
demande des associations
et collectivités non
assujetties à la TVA.

L

e GEVL Associatif propose
de vous accompagner dans
votre recherche de personnel
selon un concept novateur : le
temps partagé – le temps partiel…
ou plus si besoin.
Vous avez des besoins permanents
de personnel « à temps partiel »
(quelques heures par semaine ou
par mois), le GEVL Associatif peut
vous détacher « en temps partagé »
un salarié correspondant au profil
que vous recherchez (administratif, agent d’entretien, commercial,

ouvrier polyvalent, informaticien,
électricien, chauffeur…).
Vous avez des besoins permanents
de personnel « à temps plein »
nous
vous
proposons
« le
pré-recrutement », pour une
période donnée (réalisation du
profil de poste, présélection des
candidats…).
CONSULTEZ NOUS
ZA les Deux Vallées
6 Impasse des 2 vallées
69670 VAUGNERAY
Tél. 09 61 34 75 73 / 06 18 79 79 00
contact@gevl.fr

SIPAG
La semaine bleue,
du 3 au 7 octobre 2016
Comme chaque année, le SIPAG
espace senior, en partenariat
avec les communes, organise la
Semaine nationale des retraités et
des personnes âgées.
Le programme et les bulletins
d’inscriptions sont disponibles à la
mairie et au SIPAG.
Inscription obligatoire.

RENSEIGNEMENTS :
124 Place Andrée-Marie Perrin
69290 CRAPONNE
Tél. 04 37 22 07 24
contact@lesipag.org
www.lesipag.org

KIOSQUE INFOS JEUNES (KIJ)
La Commune de
Vaugneray ouvre des lieux
d’accueil KIJ à destination
des 11-30 ans (et de leur
entourage).

C

es lieux sont ouverts à tous,
qu’ils soient habitants de
Vaugneray ou pas.

Il s’agit de points d’accueil en
mairie, à la médiathèque et à

la MJC, où les jeunes (et leur
entourage) peuvent venir explorer
différentes problématiques : santé,
formation, logement, emploi, jobs,
projets…
Ceci tout en étant accompagnés
dans la recherche de pistes et de
réponses à leurs questions.
RENSEIGNEMENTS
KIJ de Vaugneray
Mairie : 04 78 45 80 48
kij@vaugneray.com

Cette année, le thème de la
fête sera les 4 ÉLÉMENTS.
Nous espérons que vous serez
nombreux, adultes et enfants,
à venir costumés afin de
constituer une belle parade qui
débutera à 14h30.
Quelques idées de costumes : pêcheur,
pompier, hôtesse de l’air, éolienne,
jardinier, fruit, légume, oiseau, nuage,
soleil, flamme, etc… la liste peut être
longue ! Nous souhaiterions connaître
à l’avance les enfants des écoles qui
pourraient participer à ce défilé. Un
projet d’ateliers est envisagé pour
préparer avec eux des petits objets qu’ils
brandiraient pendant la parade. Nous
organisons également un concours de
brouettes (décorées selon le thème de la
terre). Elles seront exposées dès le matin
au centre du village et leurs créateurs
défileront avec elles en tenue de
jardinier. Le public pourra voter pour la
plus belle brouette et un lot sera remis à
l’heureux propriétaire. Nous afficherons
régulièrement sur un panneau, visible
à la médiathèque, l’état d’avancement
de la préparation de cette journée et
éventuellement nos besoins. Et si vous
avez des idées, surtout faites les partager !
Dans notre précédent article, nous
demandions des bénévoles pour
différentes tâches. Pour que cette fête soit
réussie, nous avons besoin de monde :
• le samedi pour le montage des stands,
• le lundi matin pour le démontage,
• le dimanche matin pour la fabrication
des tartes,
• tout au long de la fête pour la vente,
• et dès maintenant pour la préparation
de la parade.
Un grand merci d’avance aux volontaires !
Nous vous rappelons notre traditionnelle
invitation du samedi soir, la veille de la
Journée du Fruit. Tous les bénévoles
se réuniront autour d’un repas très
convivial accompagnés des habitants
de Thurins qui souhaiteraient se joindre
à nous. Pour l’occasion, nous avons
commandé le soleil et une animation
musicale !
RENSEIGNEMENTS
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Yvan Perdrix : 06 72 01 83 31
Estelle Ferrand : 06 80 06 72 93

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

Nos classes en 6

Photo de Gabriel Joannas photographie / www.gabrielpics.com
69590 St Symphorien-sur Coise
Avec nos remerciements pour son aimable participation.

