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Éditorial
Nous reprenons les termes 
de l’allocution prononcée 
par Monsieur le Maire 
lors de l’inauguration de 
la Journée du Fruit, le 11 
septembre dernier.
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Madame le Sénateur-
Maire de Messimy, 
Catherine Di-Folco,

Monsieur le Député et Président 
du Conseil Départemental, 
Christophe Guilloteau,
Madame, Monsieur les Conseil-
lers Régionaux,
Messieurs les Présidents des 
Communautés de Communes,
Mesdames, Messieurs les 
Maires ou leurs représentants, 
chers collègues,
Chers amis Visiteurs,
Chères Thurinoises et chers 
Thurinois.

Pour la 32e fois, Thurins est en 
fête et je veux d’emblée remer-
cier le comité organisateur et 
son président Yvan Perdrix.

Au fil des ces 32 années, la noto-
riété de Thurins ainsi que celle 
de nos Coteaux du Lyonnais a 
grandi, jusqu’à identifier notre 
territoire comme référent en 
matière de production fruitière 
de qualité.

Cette renommée continue à 
permettre une bonne valorisa-

tion des productions locales, 
notamment sur les marchés 
de détail de l’agglomération ou 
sur les étals de divers points de 
vente fermiers qui ont depuis vu 
le jour.

Ce constat positif ne peut à lui 
seul résumer une situation agri-
cole préoccupante aujourd’hui : 
Thurins n’échappe pas au phé-
nomène de déprise agricole : 
peu ou pas de nouvelles ins-
tallations hors cadre familial 
– une disparition quasi-totale 
de la production laitière – un 
accroissement flagrant des 
friches et malheureusement, 
cette conjoncture se double de 
difficultés récurrentes, à savoir, 
les caprices météorologiques 
de plus en plus fréquents et 
extrêmes ainsi que des pro-
blèmes de parasites jusque là 
inconnus sous nos latitudes 
tempérées. Les disparités so-
ciales et environnementales au 
niveau européen font que pro-
duire des fruits relève parfois 
d’un impossible challenge. Je 
suis quelqu’un de résolument 
optimiste mais je dois avouer 
que la disparition programmée 
de notre agriculture me désole 
et je me sens bien impuissant à 
soutenir des solutions.

Alors, oui, les conditions de 
notre Journée du Fruit ne sont 
plus les mêmes que lors de son 

lancement. Oui, depuis, la mo-
tivation des bénévoles, l’im-
plication des agriculteurs eux-
mêmes est en constante perte 
de vitesse. Faut-il cependant 
faire un bilan négatif de toutes 
ces années ? Je ne le pense pas 
car Thurins garde sa renommée 
et le rassemblement de ses ha-
bitants peut perdurer même 
si la fête change de visage. Je 
crois que notre village a été 
exemplaire pour montrer que 
l’on peut faire de belles choses 
ensemble et il faut espérer que 
le rassemblement de tous les 
Thurinois est toujours possible 
même s’il change de support.

L’élu que je suis se doit de sai-
sir la tribune aujourd’hui pour 
vous alerter toutes et tous sur le 
danger tout proche de la réalisa-
tion de l’autoroute A45 laquelle 
bénéficiera de financements 
régionaux. Ce projet montre 
bien les priorités de l’Etat et de 
certains de nos élus. Comment 
peut-on en 2016, froidement 
envisager de doubler une au-
toroute existante, alors que la 
préservation du foncier agri-
cole, alors que la préservation 
des zones de captage de notre 
eau potable, alors que tout le 
monde s’accorde à dire que les 
ressources fossiles sont à mé-
nager, oui, comment peut-on 
être en contradiction flagrante 
avec la COP21 ou avec les divers 
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« Grenelle de l’environnement » où 
se prennent de belles résolutions 
oubliées sitôt après. Je ne suis pas 
un ennemi du développement 
économique bien au contraire, je 
pense seulement qu’il est bien mal 
orienté.

Mais, je ne voudrais pas terminer 
mon propos sur une note néga-
tive et en guise de boutade avec le 
thème des éléments, sans être nos-
talgique non plus, vous dire que les 
pionniers de la Journée du Fruit, il 
y a 32 ans, ne manquaient pas 
d’AIR et comme l’EAU qui coule 
de source, tout en ayant bien les 
pieds sur TERRE, et comme Johnny 
Halliday l’a copié depuis, ils ont su 
allumer le FEU à Thurins en ima-
ginant cette belle fête !

Alors, à l’image de notre ciel sans 
nuages, chassons les idées noires, 
et profitons de cette journée de 
fête.

Bonne Journée du Fruit à toutes et 
à tous. 

Retrouvez toutes les  
actualités de la Commune sur 

www.thurins-commune.fr

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE DE THURINS 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi  
de 8h30 à 12h. Mardi et jeudi de 8h30 à 
12h et de 14h30 à 17h30.
La mairie est fermée le dernier samedi 
de chaque mois.  
Fermeture exceptionnelle 
le samedi 12 novembre.

PERMANENCE URBANISME

Mercredi et vendredi : le matin. 
Jeudi : toute la journée. Mardi matin 
uniquement sur rendez-vous.



La Maison de Santé a 
ouvert ses portes le jeudi 
1er septembre. 

Deux médecins généralistes, 
les docteurs Pauline Guimet 
et Frédéric Pralet y exercent 

désormais. Madame Céline Baraton, 
psychologue, messieurs Thomas Hoegy, 
ostéopathe, Marc Pillon, kinésithéra-
peute ostéopathe et Etienne Guillotte, 
kinésithérapeute ont également pris 
leurs quartiers dans le bâtiment.

Les docteurs Marie-Christine Boureille-
Savin et Muriel Dugas, chirurgiens-
dentistes, intégreront les locaux en 
novembre.

C’est donc toute une équipe 
pluridisciplinaire qui vous accueille 
désormais à la Maison de Santé, dans 
des locaux neufs et accessibles : rampe 
d’accès aux personnes à mobilité réduite, 
ascenseur, bandes podotactiles…

Il aura fallu plusieurs années pour 
mener à bien la programmation et la 
construction de cette Maison de Santé.

Les objectifs ont été les suivants :
•  assurer la continuité des soins de 

première urgence,
•  permettre d’avoir une offre diversifiée 

de soins,
•  permettre un renouvellement des 

professionnels,
•  louer des locaux neufs, spacieux et 

répondant aux normes actuelles,
•  engager les professionnels de santé 

vers une activité pluridisciplinaire où 
le patient est au centre de leur action,

•  et enfin pouvoir accueillir de nouvelles 
disciplines médicales non présentes 
sur le territoire.

Voici l’action qui a été conduite par vos 
élus. De nombreuses réunions ont été 
nécessaires :

•  avec les professionnels de santé,
•  avec les organismes associés : Préfec-

ture, Région, Département, Agence 
Régionale de Santé…

Les professionnels se sont regroupés 
dans le cadre d’un contrat de santé, la 
Commune a financé une antenne de la 
MSA pour les aider à écrire leur projet 
de santé.

Ainsi, la Maison de Santé cherche à 
améliorer le service rendu aux patients 
en s’appuyant sur de nombreuses 
innovations concernant notamment :
•  la coopération entre les professionnels 

de santé de la commune,
•  l’amélioration des relations avec les 

patients,
•  le développement de nouvelles 

activités.

Il reste encore quelques surfaces à 
la location : la Commune est active 
et passe de nombreuses annonces 
auprès des ordres professionnels afin 
de rechercher des spécialistes qui 
pourraient compléter l’offre de soins qui 
vous est proposée : orthodontiste, sage-
femme, podologue. Tout contact en la 
matière est bienvenu.

MAISON DE SANTÉ  
PLURI-PROFESSIONNELLE 

•

CCAS

DÉLIBE- 
RATIONS
Conseil municipal du  
10 juin 2016 :
•  Demande de subvention auprès du 

Conseil Départemental du Rhône au 
titre du partenariat territorial.

•  Demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental du Rhône au 
titre des amendes de police.

•  Modification de la délibération de 
vente de la maison Vincent.

•  Motion contre l’A45.

Conseil municipal du 
8 juillet 2016 :
•  Modification du tableau des 

effectifs.

Conseil municipal du 
16 septembre 2016 :
•  Mise en place du prélèvement 

automatique pour les loyers 
de la Maison de Santé Pluri-
professionnelle.

•  Exonération de taxe foncière bâtie 
des locaux de la Maison de Santé 
Pluri-professionnelle.

•  Renégociation des emprunts 
communaux.

•  Procédure d’alignement au hameau 
du Bayard.

•   Convention de fourrière avec la SPA.

Repas des Anciens

Comme tous les ans, les 
personnes de 70 ans et 
plus, sont attendues le

dimanche 11 décembre  
à partir de midi,

salle Saint Martin, pour partager 
un moment de convivialité et 
de joie autour d’un bon repas, 
qui vous permettra de bien 
terminer l’année.

Au plaisir de vous accueillir 
et merci de vous inscrire à 
la mairie, pour assurer la 
logistique.
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Les prochaines 
collectes des déchets 
verts se dérouleront les 
samedis :

1er octobre, 15 octobre  
et 29 octobre 2016  
de 10h à 16h,
sur le parking de la piscine 
intercommunale d’été, route 
de Rontalon.

Toutes les collectes sont 
gratuites et réservées aux 
particuliers résidant sur 
le territoire de la CCVL. 
Présentation de la carte d’accès 
à la déchèterie intercommunale 
obligatoire !
Tous les végétaux sont 
acceptés : tonte de pelouse, 
taille de haies, branchages…
Seules les souches d’arbre sont 
refusées.

ENVIRONNEMENT 
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ENTRÉES JUILLET AOUT

ADULTES 503 621

ENFANTS 452 456

TOTAL 955 1077

RECETTES JUILLET AOUT

ADULTES 1 059,00 1 863,00

ENFANTS 904,00 912,00

BONNETS DE BAIN 130,00 139,00 

CONFISERIE 343,50 210,50

TOTAL 2 886 3 124,50

Soit un total de 2032 entrées payantes 
et 6 011 € de recettes.

Les baptêmes de plongée 
ont été très décevants car 
il a plu pour la première 

séance et un seul baptême 
pour la deuxième séance a été 
effectué.

La mise à disposition des vélos 
aquatiques n’a pas non plus 
remporté un vif succès (une 
dizaine de vélos utilisés tout au 
long de la saison).

En revanche, l’extension des 
jeux d’eau pour les enfants a 
été très utilisée lors des grosses 
fréquentations du mois d’août.

La vente de confiserie à la 
caisse a été très appréciée.

Les transats sont toujours 
très demandés et la piscine 
largement plébiscitée pour le 
cadre et le calme. 

PISCINE INTERCOMMUNALE

long de la saison).

Bilan de la période estivale juillet 
et août 2016

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 sur 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).

EN 2017, ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES
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NAISSANCES :
26 mai : Kylian LAFFONT
27 mai : Théa, Astrid FANIELLE
27 mai : Léandros, Serge, 
Christian DUPUY
29 mai : Chloé, Christine, 
Chrystèle BERTHOLON
13 juin : Énaée, Rose CAZALE
21 juin : Océane, Mathilde, 
Emma GUILLAUME
24 juin : Déborah, Dorothée, 
Claude DURET
19 juillet : Sarah, Déborah, 
Marie TOURLONIAS
26 juillet : Joan, Élio, Marie 
NEEL
3 août : Arsène SAUSSIER 
BARBAZA
13 août : Loup SAADA
13 août : Liam, David, Kévin 
COTTANCIN

MARIAGES :
18 juin : Karene BRIEL et 
Nicolas Marie STEVENIN
2 juillet : Clara, Charlotte, 
Emmanuelle DEBIONNE 
et Jonathan, Pierre-Alain 
RABOUIN
9 juillet : Lucie, Claudine 
ANDONI et Benjamin, Yves, 
Vincent, Nicolas ROUX
16 juillet : Marylaure VENET et 
Anthony CONFORT
16 juillet : Sabine VINCENT et 
Nicolas BARRAUD
30 juillet : Blandine, Marie-
Hélène DELORME et  Xavier 
CONFORT
30 juillet : Coralie, Aline 
FOURNIER et Médérick, 
Maxime, Xavier, Henri 
MAUGER

DÉCÈS :
2 juin : Juliette, Joséphine, 
Maria TEIL née BESSÉAS 
23 juin : Claude, Marius 
DOMINIQUE
29 juin : Jean Paul PIOT
7 juillet : Anne, Marie, Jeanne 
BERTIN née DESSAILLY
9 juillet : Jean Fleury CHEVROT
25 juillet : Paul Marie GAUDIN
1er septembre : Albert Louis 
Claude VAUDANT
8 septembre : Alexandre 
RATTON
14 septembre : Jean Marie 
RATTON

ÉTAT-CIVIL

Qu’est ce que la 
radicalisation ?
La radicalisation est un changement 
de comportement qui peut conduire 
certaines personnes à l’extrémisme et 
au terrorisme.

Le processus de radicalisation
Le processus de radicalisation est parfois 
difficilement décelable, mais il se traduit 
souvent par une rupture rapide du 
comportement et un changement dans 
les habitudes de la personne.

Qui touche-t-il ?
Le phénomène de radicalisation 
concerne le plus souvent des 
adolescents et des jeunes adultes en 
situation d’isolement et/ou en rupture. 
Il peut également toucher des personnes 
parfaitement insérées mais vulnérables.

Les actions de prévention
Si la situation est jugée préoccupante, 
la personne signalée et sa famille 
bénéficieront d’un accompagnement 
adapté à leur situation. L’objectif est de 
prendre en charge l’individu radicalisé 
pour éviter qu’un drame se produise, 
sans oublier d’aider ses proches. Si la 
personne est mineure, des mesures 
existent pour empêcher son départ 
en Syrie ou en Irak. Les écoutants du 
numéro vert vous orienteront sur les 
démarches à suivre. Si vous pressentez 
un départ imminent, rendez vous au 
poste de police le plus proche ou à la 
gendarmerie.

Comment repérer la 
radicalisation ?
Les comportements suivants peuvent 
être les signes qu’un processus de 
radicalisation est en marche. Plus ils 
sont nombreux, plus ils doivent alerter 
la famille et l’entourage.

•  Rupture avec la famille, les anciens 
amis, éloignement de ses proches

•  Rupture avec l’école, déscolarisation 
soudaine

•  Nouveaux comportements dans 
les domaines suivants : alimentaire, 
vestimentaire / linguistique / financier

•  Changements de comportements 
identitaires : propos asociaux / rejet de 
l’autorité / rejet de la vie en collectivité

•  Repli sur soi
•  Fréquentation de sites internet et des 

réseaux sociaux à caractère radical ou 
extrémiste.

•  Pratique de discours antisémite, 
complotiste…

RADICALISATION 
VIOLENTE, ENRÔLEMENT 
DJIHADISTE.
FAMILLE, AMIS : SOYEZ VIGILANTS

INFORMATION DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Famille, amis : soyez 
vigilants
Prenez contact dès que possible 
avec les autorités compétentes :

Par téléphone au 0 800 005 696, 
du lundi au vendredi, de 9h à 18h 
(n° gratuit depuis un poste fixe)

Par internet sur www.stop-
djihadadisme.gouv.fr pour 
accéder au formulaire en ligne.
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A mon compte depuis 
2 ans, vous avez pu me 
rencontrer aux stands 
des artisans à la Journée 
du Fruit ce beau mois de 
septembre.

Je propose non seulement 
des œuvres originales mais 
surtout des portraits privés 

sur commande réalisés au crayon 
graphite et mine de plomb ou 
fusain - portraits réalisés à partir 
de vos photographies. Couples, 
photos de mariage, famille, 
enfants, animaux de compagnie, 

souvenirs de vacances... tout est 
une bonne occasion de graver de 
manière originale un instant spécial 
pour faire un cadeau de Noël, 
d’anniversaire, lors d’un mariage, 
d’un baptême, pour soi-même ou 
pour la réalisation de faire-part de 
naissance ou cartes de vœux...

  RENSEIGNEMENTS 
Claire ARNOULT  
Les Croquis de Clairett 
Le Julin - 69510 THURINS 
lescroquisdeclairett@yahoo.fr 
www.lescroquisdeclairett.com

LES CROQUIS DE 
CLAIRETT : ARTISTE 
PORTRAITISTE

•
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LES EFFECTIFS
Ecole publique  maternelle 
Le Cerf-Volant et élémentaire 
Les Veloutiers
Directrice : Marie PATUREL 
14 rue du 8 mai 1945 
Tél. 04 78 48 94 10

178 élèves répartis dans 7 classes.

MS/GS : Laurence RYBICKI, 31 élèves.
PS/MS : Marie-Dominique SINEGRE, 
31 élèves. 
CP : Sylvie FRADEL, 27 élèves.
CE1 : Florence SEON, 18 élèves.
CE2 : Valérie SERVILLAT, 25 élèves.
CM1 : Marie Paturel, 18 élèves.
CM2 : Jean-Louis MEUNIER, 29 élèves.

Les ATSEMS /  

De gauche à droite :  

Irène MERAUD,  

Anne-Marie BERGER.

De gauche à droite : Anne OLDONI, Bernard DUBOIS, Marie-Dominique BONJOUR, Marianne 

PONCET, Marlène PRAT, Claire GUINAND, Nadine COELHO, Lena FATTAL, Valérie LOPEZ.

Ecole privée 
Les Chemins de St Jacques
Directrice : Valérie LOPEZ 
Route d’Yzeron 
Tél. 04 78 48 94 11

156 élèves répartis dans 6 classes.

TPS-PS-MS : Nadine  COEHLO, Marlène PRAT (ATSEM), 
32 élèves.
MS-GS : Valérie LOPEZ,  Marie-Dominique BONJOUR 
(ATSEM), 25 élèves.
CP : Marianne PONCET, 21 élèves.
CE1-CE2 : Claire GUINAND, 24 élèves.
CE2-CM1 : Anne OLDONI, 26 élèves.
CM1-CM2 : Bernard DUBOIS, 28 élèves.

Irène MERAUD, 

Anne-Marie BERGER.
Anne-Marie BERGER.

De gauche à droite : Florence SEON, Sylvie FRADEL, Valérie SERVILLAT, Jean-Louis MEUNIER, 

Marie-Dominique SINEGRE, Marie PATUREL, Laurence RYBICKI, Marilène THOMAS (EVS)



Après la kermesse…
L’année scolaire s’est terminée avec la 
kermesse de l’école, le dernier dimanche 
de juin à la salle St Martin où, après 
la messe, les enfants ont pu profiter 
des stands jeux, tenus par les parents, 
partager une bonne paëlla préparée sur 
place et présenter, aux parents et amis, un 
beau spectacle de danses traditionnelles, 
spectacle préparé dans le cadre du thème 
de l’année scolaire sur notre patrimoine. 
Nous avons même eu le plaisir d’admirer 
l’équipe éducative qui s’y est, elle aussi, 
essayée avec succès ! Les enfants ont 
beaucoup aimé !

Cette année, nous 
avons eu le plaisir 
de recevoir mon-
sieur Roger Vivert, 
maire de Thurins, 
venu réaffirmer le 
soutien de la mai-
rie dans l’action 
de l’école ainsi 
que monsieur 
Christophe Guil-
loteau, député 
et président du 
Conseil Départemental du Rhône, venu 
marquer une nouvelle fois son attache-
ment et son soutien à la dynamique de 
l’école. L’occasion de remercier la Mairie 
pour la mise à disposition pour les élèves, 
tout au long de l’année, des infrastruc-
tures communales et de remercier  
M. Guilloteau pour sa contribution au 
financement de la réfection de la cour, 
projet non réalisable sans son aide.

Aussi, ce dimanche était particulier, en 
plein championnat d’Europe de foot, 
le match de 8e de finale des Bleus a été 
retransmis sur grand écran pour tous 
les supporters alors présents, tandis 
que les enfants pouvaient profiter de la 
fête. L’occasion de fêter la victoire tous 

ensemble et de terminer la journée en 
apothéose !

Les vacances…  
puis la rentrée !
Après un bel été, c’est sous un beau 
soleil que la nouvelle année scolaire 
a commencé le 1er septembre avec un 
effectif en hausse, 156 élèves que nous 
sommes heureux d’accueillir au sein de 
notre école.

Si l’équipe éducative reste la même, 
l’école change cette année de direc-
tion : C’est madame Valérie Lopez, 

enseignante des MS-GS 
qui enseigne à 
l’école pour la 10e 

année, qui prend 
la direction de 
l’école. Nous nous 
réjouissons de sa 
nomination et lui 
souhaitons pleine 
réussite dans ses 
nouvelles fonctions. 
Nous remercions 
également chaleu-
reusement monsieur 
Bernard Dubois pour 

ses 3 années de direction. C’est madame 
Jennifer Sanders qui assure, cette année, 
la décharge de direction le vendredi. 
Les enfants sont heureux de retrouver 
monsieur Florian Peyre qui poursuit son 
poste d’EVS dans la classe des CE2/CM1.

La rentrée a été l’occasion pour tous, 
enseignants, enfants et parents, de se 
retrouver dans une cour toute belle et 
propre car goudronnée pendant l’été : 
finie la poussière dans les salles et sur les 
vêtements !

Autre nouveauté : après un essai 
concluant à la rentrée 2015, ce sont 
maintenant 2 nouvelles classes qui sont 
équipées d’un Tableau Blanc Interactif. 

Les élèves et leur enseignant profitent 
maintenant des outils numériques dès 
le CE1 !

De nouveaux caps à franchir !
Avec cette nouvelle année, les élèves 
vont pouvoir progresser dans leur 
apprentissage scolaire et gravir les 
échelons, à leur rythme, en ayant accès à 
de nouvelles activités :
•  Les petits, qui découvriront l’école, 

vont déjà aller régulièrement à la 
médiathèque et développeront leur 
motricité dans la grande salle équipée 
à cet effet,

•  Les moyennes sections vont pouvoir 
participer aux ateliers d’arts plastiques, 
un vendredi après-midi par mois, où ils 
rencontreront leurs aînés autour d’une 
activité manuelle de création,

•  Les grandes sections auront enfin la joie 
d’aller à la piscine, une fois par semaine, 
à compter de février,

•  Les CP auront accès à des cours 
d’anglais avec un professeur spécifique. 
Ils iront faire du sport au gymnase.

•  Les CE1, nouveauté de cette année, 
pourront déjà profiter d’un TBI 
(Tableau Blanc Interactif) pour 
apprendre autrement,

•  Les CE2 commenceront les cours 
d’informatique. Ils pourront aller avec 
leurs aînés à la traditionnelle journée 
de ski.

•  Avec les nouveaux programmes, les 
CM1 entrent dans le Cycle 3 (CM1/
CM2/6e) et pourront participer avec les 
CM2 à un projet science en lien avec le 
collège sur la fin d’année.

•  Les CM2 auront droit à une journée 
d’immersion au collège au mois de juin 
pour bien se préparer pour la rentrée 
suivante !

Que de nouveautés pour tous !

Les rendez-vous de l’année :
Les rendez-vous de l’école : portes 
ouvertes en mars - kermesse, le dernier 
dimanche de juin.

Les temps forts religieux : célébration de 
la Toussaint – célébration de Noël avec 
ses chants – partage du bol de riz pour le 
carême

Déjà 2 sorties organisées : en septembre, 
« Les Clowns de la route », spectacle 
proposé dans le cadre d’Inter’val et en 
octobre, cinéma avec un film proposé 
dans le cadre du festival Ciné-filou.

… et bien d’autres à suivre !

LES CHEMINS DE SAINT JACQUES
ÉCOLE PRIVÉE
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essayée avec succès

Cette année, nous 
avons eu le plaisir 
de recevoir mon-
sieur Roger Vivert, 
maire de Thurins, 
venu réaffirmer le 

-
rie dans l’action 

enseignante des MS-GS 

année, qui prend 
la 
l’école
réjouissons de sa 
nomination et lui 
souhaitons pleine 
réussite dans ses 
nouvelles fonctions. 
Nous remercions 
également chaleu
reusement monsieur 
Bernard Dubois



PETIT ABECEDAIRE DE 
RENTREE

A comme « Autour du Monde », 
notre projet d’année… pour 

partir à la découverte du monde 
et des autres. Nous allons pouvoir 
travailler sur ce thème en chorale, 
géographie, lecture, arts visuels, 
etc…

B comme Bonne rentrée à tous 
les élèves et Bienvenue aux 

nouvelles familles ! Nous accueillons 
en effet 4 nouvelles familles cette 
année.

C comme Classe Verte qui aura 
lieu du 15 au 19 mai à Leucate 

(vers Narbonne). Nous partirons 

à la découverte du patrimoine 
méditerranéen, de sa faune et de 
sa flore… une belle semaine bien 
remplie en perspective !

D comme Dates importantes 
de l’année : 18 octobre : le 

goûter d’automne des maternelles, 
13 décembre : marché de 
Noël, 9 décembre : marché des 
connaissances à l’école élémentaire, 
vendredi 17 mars 2017 : portes 
ouvertes, 30 juin et 1er juillet : fêtes 
des écoles

E comme Elèves : cette année, avec 
le regroupement des 2 écoles, 

c’est 178 élèves qui sont inscrits dans 
les écoles publiques de Thurins.

F comme Fusion des écoles… 
depuis cette rentrée les 2 

écoles sont regroupées avec une 
seule directrice et des projets 
communs vont avoir lieu tout au 
long de l’année… Marie Paturel est 
déchargée de sa classe le vendredi et 
un mercredi sur quatre.

J comme Jeunes Poètes, lorsque 
nous participerons au printemps 

des poètes en avril 2017, encore 
de belles surprises poétiques à 
découvrir au village.

L comme Liaison maternelle/
primaire : de nombreux projets 

communs seront reconduits (lecture 

MS/CE2, et GS/CM1, printemps des 
poètes, liaison GS/CP tout au long 
de l’année, etc.)

M comme Marilène Thomas, 
notre nouvelle EVS qui 

travaille dans les 2 écoles. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.

N comme Nettoyons la nature, 
qui a eu lieu le vendredi 25 

septembre et qui a pour objectif 
de sensibiliser les enfants à la 
protection de l’environnement tout 
en se rendant utile à la commune. 
(Nettoyage des chemins et des 
abords de l’école)

R comme Rallye lecture. Plusieurs 
classes vont participer à un 

rallye lecture sur le thème du tour 
du monde.

S comme Spectacle : toute l’année, 
la chorale aura lieu 1 fois tous 

les 15 jours les lundis après-midi. 
Les enfants vont apprendre des 
chants du monde… Un spectacle 
sera proposé le jour des fêtes des 
écoles afin d’écouter tous ces petits 
chanteurs.

V comme Vaugneray, où les classes 
se rendent à la piscine une fois 

par semaine. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES VELOUTIERS » 
ÉCOLE MATERNELLE « LE CERF-VOLANT »

ÉCOLE PUBLIQUE

PETIT ABECEDAIRE DE 
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Début septembre, 44 
jeunes Thurinois ont fait 
leur rentrée au collège.

En juin dernier, au cours d’une 
rencontre conviviale avec 
les parents, les élus et les 

enseignants, monsieur le Maire 
avait remis aux futurs collegiens 
un dictionnaire offert par la 
Municipalité.

Tous nos vœux de réussite les 
accompagnent.

REMISE DES 
DICTIONNAIRES
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Grande fête des écoles 
publiques de Thurins.

La fête des écoles publiques 
de Thurins a eu lieu cette 
année à la salle Saint-Martin le 

vendredi 30 juin et samedi 1er juillet. 

Au programme, chorale des enfants 
de l’école primaire, spectacle 

des enfants de l’école maternelle 
sur le thème du cirque et une 
grande kermesse organisée par 
l’Association des Parents d’Élèves 
des écoles Publiques.

De nombreux stands ont été 
proposés aux enfants : atelier 
pâtisserie, maquillage, pêche aux 
bonbons, parcours d’adresse, tir 

au pistolet à eau, chamboule-tout 
et châteaux gonflables. Les stands 
buvette et saucisses-frites ont régalé 
petits et grands. Tout le monde était 
ravi de ce week-end festif.

Encore un grand merci à tous pour 
la participation et la bonne humeur.

APEP ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES  
DES ÉCOLES PUBLIQUES



Après cet été ensoleillé 
et chaud, vous avez pu 
découvrir en septembre 
l’exposition et le diaporama 
préparés par l’Araire et 
le Groupe de Recherche 
« Deux siècles d’histoire des 
sapeurs-pompiers en Pays 
Lyonnais ».

Vous avez été nombreux à 
apprécier l’histoire très 
documentée des « soldats du 

feu » de nos villages. En parallèle, les 
peintres de l’association « Art’amis » 
de Grézieu-la-Varenne ont exposé 
leurs toiles sur le thème des 4 éléments. 
(photos)

À vos agendas
En ce début d’automne, nous vous 
invitons à noter dans vos agendas 
les grands rendez-vous qui vous 
attendent :
•  Du 15 au 18 novembre : Semaine 

« Droits devant », deuxième édition, 
en partenariat avec la MJC.

•  Samedi 19 novembre à 11 h à 
Soucieu-en-Jarrest : lancement du 
« Prix M.O.T.S. des 4 villages » qui 
vous propose cette année un voyage 
autour de la terre. Venez nombreux 
pour en savoir plus.

Nouveau rendez-vous
SI ON JOUAIT ENSEMBLE ?

Matinées jeux de société en familles, à 
partir de 4 ans. 
Pendant les vacances scolaires, à 
10h : jeudi 20 octobre, mercredi 
21 décembre, mercredi 22 février, 
mercredi 19 avril.

Et toujours
•  L’HEURE DU CONTE à 16h30 : 

mercredi 12 octobre, mercredi 14 
décembre.

•  TEMPS LIVRES à 11h : samedi 15 
octobre.

N’hésitez pas à franchir les portes de 
la médiathèque. La consultation sur 
place est gratuite. Si vous souhaitez 
emprunter des documents, vous devez 
vous inscrire. Toute l’équipe est à votre 
disposition pour vous accueillir, vous 
renseigner, et vous guider dans vos 
choix si vous le souhaitez.

Vous pouvez également de chez vous 
utiliser notre site internet http://thu-
rins.opac3d.fr/, accessible à tous, pour 
consulter le catalogue, vous informer 
des animations proposées et, si vous 
êtes inscrits, réserver des documents, 
visualiser votre compte, prolonger vos 
prêts.

  HORAIRES D’OUVERTURE 
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.

  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

MÉDIATHÈQUE

Nouveau rendez-vous
SI ON JOUAIT ENSEMBLE

Matinées jeux de société en familles, à 
partir de 4 ans. 
Pendant les vacances scolaires, à 
10h
21 décembre, mercredi 22 février, 
mercredi 19 avril.
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Du 22 au 26 novembre :  
la médiathèque fête ses 5 ans.

C’est l’occasion pour toute 
l’équipe de vous proposer une 
semaine festive et animée pour 
petits et grands, dont nous pou-
vons déjà vous dévoiler quelques 
secrets.

•  Mardi 22 à 20h :  
SOIRÉE CINÉ.

•  Mercredi 23 à 16h30 : ATELIER 
PLIAGE de papier, récup vieux 
livres, pour adultes et enfants à 
partir de 6 ans. 

•  Jeudi 24 à 17h30 :  
TEMPS LIVRES spécial rentrée 
littéraire, avec Marjolaine, 
libraire de Murmure des Mots à 
Brignais.

•  Vendredi 25 à 19h30 :  
L’HEURE DU CONTE EN 
PYJAMA !

•  Samedi 26 à 11h :  
APÉRITIF MUSICAL, à 16h : 
GOÛTER MUSICAL : textes et 
musique, proposés par Denis 
Cassiau, Guillaume Simonin et 
Christine Lavorel, comédienne 
récitante.

Et d’autres surprises vous 
attendent tout au long de la se-
maine. Tous les détails vous seront 
communiqués prochainement.

Les médiathèques sont au service 
de la population, elles favorisent 
chacune un accès égalitaire à tous les 

médias en matière de loisirs, de culture, 
d’information et de formation continue.

Mais ensemble, constituées en réseau, 
elles améliorent l’offre de service de 
proximité, dynamisent et innovent en 
offrant aux habitants des médiathèques 
toujours plus performantes. Dans le 
Département du Rhône nous serons le 3e 
réseau de médiathèques après ceux de la 

COPAMO qui regroupe 16 médiathèques et 
de la « Communauté de Communes Saône 
Beaujolais » qui compte 5 médiathèques.

La mise en réseau des médiathèques de 
l’Ouest Lyonnais se fera par étapes. Dans 
un premier temps, l’amélioration de l’accès 
du public aux documents (livres, CD, DVD, 
magazines…) sera abordée : plus de choix, 
plus de facilités via un site web commun 
aux médiathèques. Pour atteindre cet 
objectif et structurer notre réseau il va 
être nécessaire d’harmoniser les pratiques 

UN RÉSEAU DE 
MÉDIATHEQUES : 

POUR QUOI 
FAIRE ? 



CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2016
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DATE ASSOCIATION / MANIFESTATION LIEU

O
CT

. Samedi 22 Club  Âge d’Or : concours de belote Salle St Martin

Samedi 29 ASPT : soirée repas Salle St Martin

N
O
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E

M
B

R
E

vendredi  4 FNACA : assemblée générale du comité Restaurant Bonnier

Dimanche 6 Association des familles : Vide Placards, 9h à 17h. Salle St Martin 

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

Vendredi 11 et 
samedi 12 

Rallye Monts et Coteaux

Dimanche 13 ARTHUR  et commission Culture : concert des chœurs, à 17h Eglise

Vendredi 18 Club  Âge d’Or : repas Restaurant Bonnier

Samedi 19 APPY : assemblée générale et soirée repas Salle St Martin

Samedi 26 Judo : finale régionale de jujitsu Salle des sports

Dimanche 27 Damier Lyonnais : tournoi du jeu de Dames Hall salle des sports 

Du mardi 15 
au vendredi 18

Médiathèque :
Semaine « Droits Devant » : diverses animations

Médiathèque

Du mardi 22  
au  samedi 26 

Médiathèque :
Semaine anniversaire 5 ans : diverses animations

Médiathèque

D
É
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Du vendredi 2  
au dimanche 4 

MJC : téléthon
Place Dugas, salle St Martin, salle des sports, 
petite salle de la cantine, médiathèque…  

Dimanche 4 Club  Âge d’Or : journée portes ouvertes Salle de la Plaine

Mardi 6 Don du sang  de 16h à 19h Salle St Martin 

Jeudi 8 UCAT : fête des lumières, marché de Noël et animations Place Dugas

Vendredi 9 Ecole privée les Chemins de St Jacques : fête de Noël Salle St Martin

Dimanche 11 CCAS : repas des Anciens Salle St Martin

Mercredi 14 Club  Âge d’Or : bûche de Noël Restaurant Bonnier

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

Semaine « Droits devant »  
du 14 au 18 novembre 

Pour cette deuxième édition, le 
thème de la semaine « Droits 
devant » sera le droit à une 

famille, une identité et à une vie 
privée.

PARTENARIAT MÉDIATHÈQUE / MJC / ÉCOLES

entre les médiathèques puis fusionner les 
bases de données de celles-ci (catalogue 
commun). Nous allons travailler dès cet 
automne sur ces deux premières étapes. 
Suivront ensuite les volets animations et 
politique-documentaire partagées. Un 
beau chantier à suivre en perspective sur 
notre territoire…

C’est Carole Dellalle qui sera chargée de 
cette mission. Elle a 38 ans, est mariée 
et a 2 enfants. Elle s’est installée avec 
sa famille dans les Vallons du Lyonnais.  

Son credo : satisfaire et 
rencontrer les usagers et 
aussi promouvoir les mé-
diathèques !

Vous aurez l’occasion de 
la rencontrer si ce n’est 
pas encore fait ! Arrivée au 
mois de juillet, elle est la 
nouvelle directrice de la 
médiathèque de Grézieu-La-Varenne. 
Après des études en métiers du livre, 
elle a débuté sa carrière en 1999 dans le 

réseau des médiathèques 
d’Orléans puis dans celui 
des médiathèques de Meu-
don. Après une expérience 
de 9 ans de direction de 
bibliothèque et de mise en 
réseau de médiathèques dans 
le Chinonais, elle partagera 
son temps de travail entre la 
médiathèque de Grézieu et 

la mise en réseau des médiathèques de 
l’Ouest Lyonnais.

Au programme :
•  participation au concours « Agis pour tes droits » 

par les enfants et les jeunes du village,
•  dédicace du livre « Mémoire d’orphelin » et 

échange avec Sabine Sautel,
•  exposition,
•  soirée ciné-débat, table thématique, intervention 

de l’association Enfance et Partage.

: satisfaire et 
rencontrer les usagers et 
aussi promouvoir les mé-

Vous aurez l’occasion de 
la rencontrer si ce n’est 

! Arrivée au 
mois de juillet, elle est la 
nouvelle directrice de la 
médiathèque de Grézieu-La-Varenne. 

réseau des médiathèques 
d’Orléans puis dans celui 
des médiathèques de Meu
don. Après une expérience 
de 9 ans de direction de 
bibliothèque et de mise en 
réseau de médiathèques dans 
le Chinonais, elle partagera 
son temps de travail entre la 
médiathèque de Grézieu et 

de l’association Enfance et Partage.



•

•

DON DU SANG

COMMÉMORATION 

UNE TOMATE 
POUR 4 OU 6 
PERSONNES !

Tout d’abord… bravo et merci aux 76 
personnes présentes le 23 août pour 
un don de sang. C’est un record ! Il 

est temps de se mobiliser pour un nouveau 
moment de solidarité. Prévoyez de venir pour 
un DON de SANG

Mardi 6 décembre 2016  
de 16h à 19h salle Saint Martin,  

rue du Michard à Thurins.

Les records étant faits pour être battus, nous 
vous attendons encore plus nombreux. 

FÊTE DES LUMIÈRES : jeudi 8 décembre

Cette année, l’UCAT donne 
un élan nouveau à ses 
festivités traditionnelles : 
Père Noël, tombola, jeu des 
vitrines, animations, vin 
chaud, collation chaude…

Pour l’occasion, l’équipe a décidé 
de donner un élan nouveau en 
organisant un marché de Noël 

et des animations-surprises.

Nous vous attendons nombreux afin 
de célébrer ce chaleureux moment 
ensemble.

Rendez-vous pour la cérémonie du 
11 novembre prochain à Thurins :
•  9h : messe à Thurins pour toutes les victimes 

des guerres.
•  10h : rassemblement devant la mairie puis 

défilé jusqu’au cimetière et dépôt de gerbe

Nous terminerons par le traditionnel verre 
de l’amitié dans la salle des mariages de la 
mairie. Venez nombreux !

Après plusieurs années de jar-
dinage à Chassagne, Chris-
tophe BADOIL a réussi à 

obtenir cette année une tomate de 
1kg360 !

Chaque année, Christophe conserve les 
graines de la plus grosse tomate. Puis il plante 
avec un peu de fumier de poules, aucun 
produit chimique, juste de l’eau et du soleil. 
« Sa chair est excellente » dit-il.

Dimanche 27 novembre 2016

La Municipalité de Thurins a le 
plaisir d’accueillir, pour la 10e 
édition, le tournoi interrégional 

du Jeu de Dames organisé par le 
Damier Lyonnais.

Des séries pour les amateurs et les 
joueurs confirmés seront constituées. 
La série « amateurs » sera ouverte aux 
débutants, les joueurs locaux sont 
donc bienvenus. Le tournoi démarre 
à 10h à la salle des sports de Thurins, 
les inscriptions seront prises dès 
9h30.

Soyez nombreux au rendez-vous !

  INFORMATIONS ET TARIFS 
Richard PRZEWOZNIAK  
Mail : richard.przewozozniak@free.fr 
Site : http://damierlyonnais.free.fr

TOURNOI INTERRÉGIONAL  
JEU DE DAMES

VI
E 

DE
 L

A 
CO

M
M

UN
E

14 LES NOUVELLES DE THURINS Octobre 2016 I N°132

Le samedi matin, 
3 septembre, une météo 
particulièrement agréable 
et ensoleillée a accompagné 
le bon déroulement de ce 
forum qui a connu un franc 
succès.

De nombreux adeptes sportifs 
ou autres ont contacté les 
différentes associations, dont 

une nouvelle, l’Art du Zen, pour 
inscrire les enfants ou eux-mêmes 
dans les multiples activités proposées. 
Cette année, la médiathèque était 
présente.

Cette matinée très conviviale a été 
appréciée par les nouveaux Thurinois 
et les habitués.

Nous remercions les bénévoles des 
diverses associations qui mettent 
leurs compétences et leur dynamisme 
au service de la collectivité.

Merci aussi aux bénévoles et aux 
élus qui ont aidé à l’installation et au 
rangement de la salle St Martin.

FORUM DES ASSOCIATIONS

et ensoleillée a accompagné 
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La saison a repris avec 
l’ensemble des cours de 
gymnastique pour tous, 
des petits aux plus grands : 
nos cours de gym agrès du 
mercredi au vendredi avec 
les différents âges et la 
nouveauté de la rentrée : une 
section INI’GYM le mercredi 
matin.

Si vous souhaitez pratiquer une 
activité physique adulte, nous 
vous proposons des cours de 

gym traditionnelle le mardi midi, 
le mercredi soir ainsi que des cours 
chorégraphiés. Nous proposons aussi 
des cours de gym chinoise le lundi 
soir et jeudi soir.

N’hésitez pas à venir faire un cours 
d’essai.

Nous aurons deux nouvelles 
monitrices qui prennent le relais à 
partir de septembre.

Patricia Locandro assurera les cours 
du mercredi soir pour les adultes, le 
renforcement musculaire de 19h20 
à 20h20 et le cours chorégraphié de 
20h25 à 21h40.

Elsa Plantin va encadrer les 
BOUT’CHOU :
•  le mercredi de 16h15 à 17h15 pour 

les enfants nés en 2013,
•  le mercredi de 17h30 à 18h30 pour 

les enfants nés en 2012,
•  la nouvelle section INI’GYM le 

mercredi de 10h15 à 11h00 pour les 
bébés nés en 2014-2015,

•  ainsi que des cours de gym aux 
agrès et le renforcement musculaire 
pour les adultes le mardi de 12h20 à 
13h20.

Discours de remerciements 
à Edith lors de la fête des 
Bleuets
Edith, tu viens de faire ta dernière 
danse avec les petits Bout’chou.

C’est une grande et sympathique 
collaboration que nous avons eue 
depuis 2002, avec tout d’abord la gym 
adultes : renforcement musculaire, 
step, aérobic-zumba. Ce qui était 
agréable avec toi, c’est que tu étais 
polyvalente, tu modifiais chaque 
cours, il n’y avait aucune routine.

En 2005, tu nous as proposé la section 
Bout’chou pour les 3-4 ans. Les 2 
premières années, il n’y avait qu’un 
cours d’une heure, mais très vite il a 

fallu faire deux cours d’une heure car 
nous avions beaucoup d’inscriptions.

Tu as su motiver et captiver tous ces 
petits. Puis après des grandes sœurs et 
frères, il y a eu les petites sœurs et frères, 
voir sur 3 générations successives.

Lorsqu’on te sollicitait car il manquait 
des monitrices, tu nous as toujours 
dépannées que ce soit aux agrès pour 
les jeunesses ou dernièrement la G.R.S.

Ce qui ressort de toutes ces années 
c’est ton grand professionnalisme, 
ton dynamisme, et ta gentillesse. On 
te remercie pour tout cela et on te 
souhaite une bonne continuation 
dans ta nouvelle activité (gym plus 
relaxante, plus zen).

Prend soin de toi EDITH et profite de 
ton nouveau rôle de mamie !

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 09 54 62 50 81  
http://bleuets-sports.jimdo.com/  
les-bleuets-de-thurins@hotmail.fr

LES BLEUETS

Samedi 11 mars 2017 :  
show acrobatique par l’équipe 
spéciale des pompiers du Rhône à 
la salle des sports de Thurins.

Samedi 8 et dimanche 9 avril : 
coupe départementale jeunesses /
aînées et 6 poussines à Vaise.

Samedi 13 mai :  
vide grenier sur le stade de foot à 
Thurins

Samedi 10 et dimanche 11 juin :  
concours départemental jeunesses 
et aînées à Villefranche.

Dimanche 18 juin :  
concours poussins à Villefranche 
(risque de changement de date au 
21 ou 28 mai, à confirmer)

Samedi 24 juin :  
fête des Bleuets à la salle des 
sports

DATES DES PROCHAINES 
MANIFESTATIONS EN  2016/2017

A L’ATTENTION DES PRÉSIDENTS ET RESPONSABLES D’ASSOCIATION

DEMANDE DE SUBVENTIONS
Les demandes de subventions sont à déposer avant le 25 novembre, accompagnées d’un 

dossier les motivant ainsi que les comptes précis de l’année précédente, trésorerie comprise. 
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Hommage à  
Albert VAUDANT,

C’est avec tristesse que nous 
avons appris le décès d’Albert 
Vaudant, adhérent du Groupe 

de Recherche sur l’Histoire et le 
Patrimoine de Thurins.

Professeur d’histoire et de 
géographie il a enseigné au lycée 
Jean Moulin à Lyon jusqu’à sa 
retraite en 1993.

Grâce à sa connaissance du latin il a 
pu faire un gros travail sur l’histoire 
de notre village.

En 2010, à la demande de Pierre 
Confort, fondateur du Groupe de 
Recherche, il a traduit un Terrier 
de Thurins écrit en latin (registre 
contenant les lois et usages d’une 
seigneurie) qui a été rédigé de 1338 
à 1420, ainsi qu’un autre document 
des archives de la bibliothèque de 
Lyon.

Albert Vaudant a établi une carte de 
Thurins avec le nom des lieux-dits 
(toponymie) et celui des familles 
(patronymie) qui y habitaient, ce 
qui permet de suivre l’évolution de 
l’orthographe des mots et de leur 
mutation.

Avec la disparition d’Albert Vaudant 
nous perdons un ami discret qui 
avait un grand savoir. A son épouse 
et à sa famille nous adressons nos 
sincères condoléances.

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

Les fêtes de fin d’année 
vont arriver à grands 
pas, c’est avec un peu 
d’avance que l’ensemble 
du casernement de Thurins 
vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2017.

Qu’elle soit pour vous tous, 
porteuse de bonne santé ! 
Nous tenons à vous remercier 

de votre accueil lors de nos passages 
pour les calendriers.

Nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche 15 janvier à la salle des 
sports de Thurins afin de célébrer 
avec nous notre Sainte Barbe.

Cette année en plus des discours, 
remises d’avancements et diplômes, 
vous pourrez assister à la passation 
de pouvoir de « chef de centre ».

Après une carrière de 33 ans au 
sein des sapeurs-pompiers dont 15 
ans en qualité de « chef de centre », 
le capitaine Jean-Marc Delorme 
prendra sa retraite pompier et 
laissera sa place au lieutenant Didier 
Ducros.

A l’issue de la cérémonie nous 
aurons le plaisir de vous offrir un vin 
d’honneur.

Nous vous attendons nombreux !

SAPEURS-POMPIERS  
DE THURINS

Invitation de la commission des 
loges du Groupe de Recherche.

Propriétaires de loge, de puits, 
de four à pain, de fontaine ou de 
lavoir, de muret en pierre sèche ou 
tout autre petit patrimoine, vous 
êtes invités à une rencontre avec 
un membre de la Fondation du 
Patrimoine le jeudi 17 novembre 
2016 à 18h en mairie.

Une information sera donnée sur 
les aides financières envisageables 
concernant la sauvegarde et la 
restauration de ce patrimoine rural.

COUP  
DE POUCE
Un réseau de solidarité près 
de chez vous

Pour créer et développer des liens 
de fraternité, de proximité et 
assurer des aides ponctuelles, 

le réseau a besoin de l’attention de 
chacun et de l’aide de tous… Venez 
nous rejoindre et donner votre « coup 
de pouce ».

Comment participer à ce réseau ?

En veillant et repérant des personnes 
en difficulté autour de vous (amis, 
voisins, collègues…) et en faire part au 
réseau.

En acceptant de recevoir des demandes 
d’aide ponctuelle (quelques mails par 
mois) auxquelles vous ne répondrez 
que si vous pouvez apporter l’aide 
demandée (quelques exemples : donner 
des meubles à une famille sinistrée, 
accompagner à la banque alimentaire 
un personne sans véhicule, effectuer 
un accompagnement scolaire suite à 
un accident de mère de famille…).

Comment s’inscrire ?

Auprès du réseau :  
coupdepoucestalex@gmail.com



7e rallye National 
Automobile « Les 
Monts et Coteaux » 
5e rallye Véhicules 
Historiques de 
Compétition

La 7e édition du rallye 
automobile « Les Monts 
et Coteaux » aura lieu 

les vendredi 11 et samedi 
12 novembre 2016.

Comme les années précé-
dentes le rallye aura pour base 
le village de St Laurent d’Agny. 
Comme l’an passé, il y aura 3 
épreuves spéciales :
•  1ère épreuve spéciale : St Sorlin –  

St André- Rontalon (14Km 200),
•  2e épreuve spéciale : Thurins – 

Yzeron par la route du barrage 
(8 km 900).

Ces deux épreuves spéciales auront 
lieu une première fois le vendredi 
soir et une deuxième fois le samedi 
matin.

Pour l’épreuve de THURINS :

Fermeture de la route à 18h30, 
Réouverture à 23h sauf incident 
de course : 1ère voiture de course 
à 19h48. Concernant le samedi, 
fermeture de route à 9h00 :  
1ère voiture de course à 10h10. 

Puis les concurrents se dirigeront 
vers le village de Coise pour courir 
l’épreuve spéciale : Coise – L’Aubépin 
– Ste Catherine – St Didier sur Riverie 
(24Km100). Ensuite un passage est 
prévu l’après-midi : 1ère voiture de 
course à 14h30. Pas de réouverture 
de route entre les 2 passages. Seuls 
les riverains en retour de marché 
seront autorisés. Un courrier leur 
précisant l’horaire autorisé leur sera 
adressé directement.

Les Véhicules Historiques de Com-
pétition passeront en premier et 
seront en compétition uniquement 
le samedi. Arrivée de la 1ère voiture 
au podium à St Laurent d’Agny aux 
environs de 16h20.

Les reconnaissances auront lieu le 
samedi 5 novembre et le dimanche 6 
novembre.

RALLYE 
MONTS ET 
COTEAUX 
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Ce dimanche 21 août, à 
la salle St Martin, nous 
étions 60 à participer aux 
retrouvailles annuelles pour 
la traditionnelle journée 
« Détente et Amitié ».

Un excellent repas nous a 
été servi par les « Doigts 
Framboises » et l’après-midi 

s’est poursuivi par des parties de 
belotes ou un concours de pétanque 
qui fut gagné par les Rontalonnais 
Jean Guillon et Guy Chantre.

Une très bonne journée et nous 
vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine à Rontalon.

FNACA 

C’est reparti !

Au moment où nous écrivons 
ces lignes la rentrée bat son 
plein : les trousses et les 

cartables ont remplacé les tongs 
et les maillots de bain, et nous 
repartons plus que motivés pour une 
nouvelle saison après un spectacle 
qui s’est très bien passé.

En effet, voir autant de monde 
s’affairer autour des décors pour 
ranger matériel, gradin, et autres 
accessoires en fin de saison, en plus 
de tout ce qui avait déjà été fait dans 
l’année, telle une fourmilière bien 
organisée, liant bénévoles, parents 
et amis dans la bonne humeur, 
nous a confortés dans la vision que 
nous avons de cette grande famille 
qu’est Thurins Théâtre… Toute 
l’équipe tient d’ailleurs à remercier 

chaleureusement les nombreuses 
personnes, parents, spectateurs et 
amis, qui nous ont encouragés et 
félicités, ainsi que tous ceux qui ont 
participé de près ou de loin à l’éla-
boration de ce spectacle !

En ce qui concerne le prochain, ce 
sera sans doute en salle pour cette 
année, les « Nocthuroises » (spec-
tacle plein air) n’étant programmées 
que tous les 2 ans.

Mais nous préférons garder le sus-
pense pour le moment, des détails 
restant encore à régler et nous vous 
en dirons bien entendu un peu plus 
dans le prochain bulletin ou au cours 
de notre ASSEMBLEE GENERALE 
qui aura lieu samedi 15 octobre 
2016 à 11h - maison du théâtre et à 
laquelle vous êtes conviés. N’hésitez 
pas à nous y rejoindre !

THURINS THÉÂTRE



•

CLUB DE 
L’ÂGE 
D’OR

Cette nouvelle saison 
2016-2017 est riche de 
nouveautés.

Nous avons le plaisir de souhaiter 
la bienvenue à Tayana à la 
direction du TYM, à Lydia à 

l’accueil et au secrétariat. Quant au 
poste de direction nous l’avons confié 
à Bérengère, qui connaît la maison 
depuis 8 ans maintenant.

Si vous avez eu l’occasion de lire 
notre plaquette de rentrée vous avez 
dû remarquer aussi la création de 
nouvelles activités : capoeira, vannerie, 
arts plastiques, rock, zumba step, 
running.

Les inscriptions ne sont pas closes, 
alors venez vite essayer.

La MJC c’est aussi des événements 
tout au long de l’année ; surveillez 
les affiches, vos mails si vous êtes 
adhérents pour avoir toutes les infos.

Les Projets
•  Semaine « Droits devant » du 14 au 

18 novembre : en partenariat avec la 
médiathèque.

•  Téléthon : Vous faites quoi le premier 
week-end de décembre ? Nous, on 
vous concocte un programme aux 
petits oignons pour supporter la 
morosité de l’hiver et participer à une 
bonne cause. En attendant décembre, 
toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues, adhérents ou pas, pour 
nous aider. Vous voulez vous joindre 
à nous pour l’organisation, vous avez 
des idées d’animation, n’hésitez à 
nous contacter.

Le Secteur Jeunes 11 -25 
ans : Espace Jeunes et Point 
d’Ecoute Jeunes
Une nouvelle saison démarre à 
l’Espace Jeunes, c’est l’occasion pour 
tous de venir partager et exprimer ses 
idées, faire fleurir ses envies de projets 
ou d’activités. L’Espace Jeunes vous 
offre un espace convivial où l’équipe 
d’animation écoutera avec plaisir 
les souhaits et les besoins des jeunes 
afin de réfléchir ensemble à leurs 
réalisations.

La MJC et le Secteur Jeunes proposent 
également un temps dédié à l’aide 
aux devoirs pour les collégiens tous 
les mardis, jeudis et vendredis entre 
16h45 et 19h à la mairie de Thurins. 
Une salle nous est mise à disposition 
généreusement afin de bénéficier d’un 
cadre de travail adapté. Un animateur 
est présent lors de ces temps pour venir 
en aide aux jeunes qui en auraient 
besoin. Le coût de l’inscription à 
l’année est en fonction du quotient 
familial.

Les projets à l’Espace Jeunes

Les adhérents de l’Espace Jeunes 
participent activement à la vente 
de glaces lors de la Journée du Fruit 
depuis maintenant deux ans et 
restent plus mobilisés que jamais 
pour l’installation et la préparation 
d’évènements ou de soirées organisés 
par la MJC, par la Commune ou encore 
par des associations partenaires.

Les activités à l’Espace Jeunes

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

Les animateurs proposeront un 
programme d’activités variées pour 
les vacances scolaires d’automne et de 
Noël ; il sera disponible directement à 
la MJC, sur le site internet de la MJC 
ainsi que sur le profil Facebook de 
l’Espace Jeunes.

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

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

Un animateur du Secteur Jeunes 
est à votre écoute pour vos besoins 
personnels et professionnels 
(recherche d’emploi, élaboration 
et perfection de CV, recherche de 
formation, recherche de logement, 
conseils relatifs à la santé ou 
simplement pour discuter ou avoir un 
échange si vous en ressentez le besoin).

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

MJC THURINS
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Nous étions 106 
personnes, ce 
mercredi 20 juillet, 
à participer au 
traditionnel pique-
nique à Yzeron.

L’après midi fut consa-
cré aux parties de 
pétanque, parties de 

cartes et promenades autour 
du plan d’eau. Journée très 
ensoleillée.

Le club est resté ouvert tout 
l’été : les mardi après-midi 
étant consacrés aux cartes et 
à la pétanque.

Le 3 septembre, le club a 
participé au « forum des 
associations », afin de faire 
connaître le club par l’in-
termédiaire des enfants et 
petits enfants.

La chorale de Thurins, 
toujours très active, a fait 
de nombreux déplacements 
dans les communes voisines 
et le 22 juin elle a reçu la cho-
rale de Vaugneray, dans son 
local chemin de la Plaine. 
Joyeuse ambiance agrémen-
tée de divers chants et la 
soirée s’est prolongée autour 
d’un copieux buffet.

Du 7 au 12 septembre : 
voyage en Ariège et Andorre.

Le prochain concours de 
belote aura lieu le samedi 
22 octobre à 14h, salle St 
Martin.



Une superbe saison sportive 
Judo et Jujitsu 2015-2016 
avec en prime un podium 
EUROPEEN !

Avec une participation record de 220 
combattants lors de son Open de 
Jujitsu de niveau régional, le club 

a bien démarré la saison. Confirmation 
aux championnats de France Jujitsu, 
avec la très belle 7e place en Combat pour 
Victor Gaudin et surtout les deux titres 
de vice-championne pour Laurianne 
Venet en Combat et en Ne Waza, ne 
s’inclinant lors des finales que face à la 
championne du Monde en titre. Avec ce 
résultat, Laurianne a été sélectionnée 
pour intégrer l’équipe de France lors des 
championnats d’Europe Jujitsu où elle 
a décroché la médaille de bronze en Ne 
Waza et la 7e place en Combat.

Le Judo n’est pas en reste. Tout au long de 
l’année, le club a participé à 6 interclubs 
avec à chaque fois une trentaine de jeunes 
judokas présents. Aux championnats du 
Rhône, Dany Lombard, Alexis Poyet et 
Tom Villar ont tous les trois été médaillés 
de bronze. Et pour la deuxième année 
consécutive, Laurianne Venet portera 
les couleurs du club au plus haut niveau 
national puisqu’elle s’est qualifiée, 
en finissant première à la demi-finale 
France, pour les championnats de 
France 1re division qui se dérouleront 
en novembre. Félicitations à tous nos 
compétiteurs pour cette très belle année 
et un grand merci à nos professeurs 
Marc et Thomas pour leur implication 
dans le club ainsi que dans les instances 
sportives et arbitrales de la ligue Auvergne 
Rhône-Alpes Judo Jujitsu. D’ailleurs, 
le club organisera en novembre les 
championnats Jujitsu 2016 de la ligue.

Informations concernant les cours de la 
saison 2016-2017

La liste des différents cours proposés 
est présentée dans le tableau ci-contre. 
Tous les cours se déroulent à la salle 
des sports de Thurins, route d’Yzeron. 
De nombreuses informations sont 
disponibles sur notre site internet  
www.judoclubthurins.com où vous avez 
la possibilité de télécharger un dossier 
d’inscription : rubrique « informations » 
/ « documents à fournir ». Néanmoins, 
n’hésitez pas à nous envoyer un courriel 
à judojujitsuthurins@gmail.com pour 
toute demande de renseignements 
complémentaires, en précisant bien l’âge 
de la personne intéressée. Nous nous 
ferons un plaisir de vous transmettre tous 
les renseignements demandés.
(1) en complément d’une activité Judo ou Jujitsu. (2) sur 
sélection. (3) activité en autonomie. (4) activité pratiquée 
en tenue de sport : pas de kimono.

JUDO CLUB  
DE THURINS

La rentrée a eu lieu pour 
petits et grands et les 
activités ont repris…

Murielle Fageot, maître-nageuse 
diplômée, dispense, pour 
l’Association des Familles, 

des cours de natation enfants, natation 
ados/adultes et aquagym à la piscine de 
Vaugneray. Si une de ces activités vous 
intéresse, contactez-nous pour savoir 
s’il reste des places.

Pour les cours enfants, ce sont tout 
d’abord les CE2-CM1-CM2 qui 
débutent cette année avec 15 séances 
qui les verront progresser jusqu’aux 
vacances de février. Les plus petits (CP-
CE1) prendront le relais pour bénéficier 
à leur tour de 15 séances de cours avec 
Murielle. Depuis quelques mois, nous 
avons investi dans une sono qui permet 
aux personnes inscrites à l’aquagym de 

faire leurs exercices en musique et en 
rythme. Allez, on se motive !

Nous avons également relancé des 
ateliers créatifs (Fimo, Décopatch, 
carterie…) un samedi par mois pour 
enfants/ados et c’est sur le thème de 
l’automne que Léticia a encadré celui 
du 24 septembre.

PROCHAINS ATELIERS
15 octobre : halloween,  
26 novembre : calendrier de l’Avent, 
17 décembre : décorations de Noël.

  RENSEIGNEMENTS 
Alexandra JULLIEN 
Tél. 06 64 37 77 02 
Mail : tamanol@hotmail.fr

VIDE-PLACARD
Après de nombreuses sollicitations, 
c’est avec plaisir que nous proposerons 
à nouveau cette année notre VIDE-

PLACARD annuel à la salle St Martin 
(sous réserve de l’accord du préfet dans 
le cadre du plan Vigipirate). Il aura lieu 
le dimanche 6 novembre, de 9h à 17h.

Venez nous rendre visite, vous trouverez 
sans doute votre bonheur.

  RENSEIGNEMENTS 
Marie-Ange FAYOLLE 
Tél. 06 71 02 08 15  
Carole BOSVEIL-FAYOLLE 
Tél. 06 30 07 33 57

  PLUS D’INFOS SUR L’ASSOCIATION 
Viviane Bouchut 
Tél. 06 52 71 19 26  
Blandine Delorme-Confort 
Tél. 06 19 51 12 45 

ASSOCIATION DES FAMILLES
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ACTIVITÉ ANNÉE DE NAISSANCE JOUR HORAIRE

JUDO

2012 - 2011 lundi 17h30 à 18h30
2010 - 2009 mercredi 16h30 à 17h30
2008 - 2007 vendredi 17h00 à 18h00
2006 - 2005 - 2004 - 2003 lundi 18h30 à 20h00
2002 et avant + adultes vendredi 19h30 à 21h30

JUJITSU
2008 - 2007 mercredi 17h30 à 18h30
2006 – 2005- 2004; 2003 vendredi 18h00 à 19h30
2002 et avant + adultes lundi 20h00 à 21h30

PRÉPARATION COMPÉTITION (2)  mercredi 18h30 à 20h30
JUJITSU LIGHT (4)
développer des capacités d’auto-défense par une 
préparation physique adaptée et des techniques 
simples et efficaces

2002 et avant + adultes mercredi 19h30 à 20h30

PRÉPARATION GRADE (1) (3)  jeudi 18h30 à 20h30
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Discours d’inauguration 
d’Yvan PERDRIX, Président 
du Comité de la Journée du 
Fruit.

Bonjour et bienvenue à tous et à 
toutes pour cette 32e édition de 
la Journée du fruit.

Merci à tous nos invités de nous 
honorer de leur présence, Monsieur 
le Maire, Madame la Sénatrice, Maire 
de Messimy, Catherine Di Folco, 
Monsieur le Député, Président du 
Conseil Départemental, Monsieur 
le Conseiller Régional, représentant 
le Président de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Monsieur le Conseiller 
Départemental, Mesdames et 
messieurs les élus, Mesdames, 
messieurs, chers (res) Visiteurs,

Merci aux associations et aux 
bénévoles qui donnent de leur temps 
et de leur énergie chaque année.

Thurins a choisi de vous faire vivre 
une journée sur le thème des « quatre 
éléments ». Les quatre éléments 
nous entourent particulièrement : 
le Feu, l’Air, l’Eau et la Terre. Ils 
sont parfois capricieux : le climat, 
les températures, les changements 
que nous vivons nous le montrent 
tous les jours. Les 4 éléments sont 
actuellement source de nombreux 
débats, d’actualités parfois 
douloureuses : les sécheresses, les 
inondations, les tempêtes mais aussi 
quand le soleil, l’eau, l’air et la terre 
sont au rendez-vous, les récoltes 
sont importantes et riches. Nous en 
dépendons donc beaucoup et chaque 
jour !!!

Un petit historique…

Si l’on remonte à la Grèce Antique, 
Aristote en particulier développe une 
approche qualitative des 4 éléments. 
Il explique dans un de ses ouvrages 
sur la météorologie que, pour 
comprendre les éléments, il faut partir 
des quatre qualités élémentaires : le 
chaud, le froid, l’humide et le sec. 
Nous voici, dans ce qui ici à Thurins 
est le plus important :

« Les éléments de la terre ».

A Thurins, la terre, ce qu’elle nous 
montre, est important, ce qu’elle offre 
et ce qu’elle produit pour nourrir 
l’Homme, nous y sommes attachés. 
Si nous voulons faire un lien entre ces 
4 éléments cela pourrait être :

•  pour le soleil, les graines et les fruits ;
•  pour l’air, les fleurs ;
•  pour l’eau, les feuilles ;
•  pour la terre, la racine.

Nous pourrions continuer les 
points de vues et les images ainsi 
que les liens divers, stratégiques 
et environnementaux, sur ces 4 
éléments qui se bataillent avec notre 
bonne vieille Terre (la grande cette 
fois-ci !).

Mais venons- en à notre 32e Journée 
du Fruit. Pendant cette journée vous 
pourrez apprécier notre marché 
de producteurs et je remercie 
ceux-ci pour leur présence. Ils vous 
proposeront des légumes et des fruits 
de notre territoire et des produits 
transformés tels les confitures et 
divers jus de fruits. Bien sûr, les 
framboises le fruit symbole de 
notre village, se situent au début du 
podium avec 270 kg à vous proposer à 
la vente pour votre plus grand plaisir. 
En vous baladant à travers notre 

village, allez découvrir l’exposition 
de peintures à la médiathèque 
ainsi qu’une exposition sur les 
pompiers de Thurins. Au milieu, 
entre le marché des producteurs 
et les stands de restauration, des 
artistes locaux vous montrent leurs 
œuvres, ensuite tout en marchant, 
allez voir l’exposition de fruits à la 
salle des mariage, côté mairie et vous 
découvrirez les variétés et qualités de 
fruits qui sont produits sur Thurins 
ainsi qu’un stand d’apiculteurs. A ce 
moment là, vous avez faim ? Un repas 
et/ou un barbecue est possible. Vous 
avez soif, les stands de boissons se 
trouvent dans différents endroits, des 
glaces et vous pourrez découvrir une 
excellente bière artisanale. A 14h30, 
la compagnie ZURKO va animer 
notre après midi avec un défilé et des 
animations diverses. Les associations 
vont nous faire découvrir leurs 
activités tout au long de l’après-midi.

Voici pour le programme.

Conclure est difficile, cette Journée 
du Fruit est une simple fête 
populaire, dit-on. Gageons que les 
4 éléments nous fassent encore 
évoluer et poursuivre. L’eau est 
source d’énergie, la reconnaissance 
source d’espoir… Profitez de cette 
belle journée dans notre village, ce 
sera notre remerciement pour tous 
les bénévoles de cette journée. Bonne 
journée à tous ! Je passe la parole à 
monsieur le Maire.

Maintenant, nous vous proposons de 
déguster notre traditionnel Thurinois 
et nous vous donnons rendez-vous 
cet après-midi à 14h30. Nous vous 
souhaitons une agréable journée !

COMITÉ DE 
LA JOURNÉE DU FRUIT
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Accompagner les parents 
dans l’éducation de leurs 
enfants.

Des groupes de paroles animés 
par un psychologue ont lieu 
d’octobre 2016 à mai 2017, à 

raison d’une séance par mois.

Celles-ci sont gratuites mais sur 
inscription.

Les séances auront lieu :
•  pour les parents de préadolescents 

de 6 à 11 ans, à Pollionnay

•  pour les parents de préadolescents 
de 11 à 13 ans, à Thurins.

•  Pour les parents des 14 à 18 ans, à 
Vaugneray.

Différents thèmes sont abordés tels 
que :
•  Les devoirs avec mon enfant, c’est 

compliqué !
•  Mon enfant se réveille la nuit, que 

faire ?
•  Alcool, cigarette, sortie… Comment 

poser des limites à mon ado ?
•  Mon ado passe trop de temps 

devant son ordinateur !

  RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
CCVL – service Jeunesse 
Stéphanie ROUSSET 
Tél. 04 78 57 83 87 
Mail : stéphanie.rousset@ccvl.fr 
Site : www.ccvl.fr

  POUR LES PARENTS DES 0 À 6 ANS 
La Farandole des Vallons 
Tél. 06 60 93 36 05 
Mail : lafarandoledesvallons@wanadoo.fr 
Site : www.relaispetiteenfance.fr

Exposition

« Les Gaulois entre Alpes et 
Massif Central au second 
âge du fer »
Jusqu’au 4 décembre 2016 – Gratuit 
- En partenariat avec l’INRAP.

A la suite des fouilles archéologiques 
entreprises au lieudit Le Chazeau à 
Messimy début 2016, le MTG vous 
propose de découvrir la vie des 
Gaulois. Conçue par l’INRAP, cette 
exposition évoquera les pratiques 
rituelles des Gaulois, leurs activités 
artisanales et présentera également 
les découvertes faites à Messimy.

 RENSEIGNEMENTS
MUSEE THEATRE GUIGNOL 
18 montée de la Bernade  
69126 Brindas 
Tél. 04 78 57 57 40 
Mail : museetheatreguignol@ccvl.fr 
Site : www.ccvl.fr

Exposition

« Maquettes à identifier »
Jusqu’au 5 mars 2017 - Les 
mercredis, samedis et dimanches 
de 14h30 à 18h30

Le Musée Antoine Brun possède 
environ 160 maquettes qui 
représentent des monuments 
du monde entier. Hélas nous ne 
sommes pas parvenus à reconnaître 
tous les bâtiments. En tant que 
visiteurs du musée, vous êtes invités 
à nous aider dans l’identification 
des maquettes que nous possédons.

  RENSEIGNEMENTS 
MUSEE ANTOINE BRUN 
Centre-bourg  
69290 Sainte-Consorce 
Tél. 04 78 87 15 51 
Mail : museeantoinebrun@ccvl.fr 
Site : www.ccvl.fr

ENFANCE – JEUNESSE 

LES EXPOSITIONS 

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DES 
VALLONS DU LYONNAIS
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Et si demain, vous étiez 
ACTEUR d’un projet solaire 
collectif ?

Le territoire de la Communauté 
de Communes des Vallons du 
Lyonnais (CCVL) dispose d’un 

très bon potentiel de production 
d’énergie solaire, évalué à plus du 
quart de la consommation d’énergie 
du territoire.

Engagée dans un projet « Territoire 
à énergie positive », qui fixe des 
objectifs ambitieux de transition 
énergétique, la CCVL souhaite 
aujourd’hui s’impliquer, aux 
côtés des habitants, dans le 
développement des énergies 
renouvelables et encourager la 
réalisation d’un projet solaire 
collectif et citoyen.

A travers la création d’une société 
locale de production d’électricité, 
gérée collectivement par les acteurs 
du territoire, ce projet permettrait 
d’exploiter le potentiel inutilisé de 
production d’énergie solaire des 
toitures du territoire.

Vous êtes intéressés par un projet 
local de production d’énergie 
renouvelable ? Vous souhaitez 
participer à un projet collectif et 
porteur de sens ?

  RENSEIGNEMENTS 
Pauline Ferrez 
Tél. 04 78 48 35 43 
Compte facebook CCVL
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PROJET 
SOLAIRE 
COLLECTIF

Le SIPAG organise des conférences sur 
la maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées :
•  le 24 janvier 2017 : approches non médicamenteuses 

avec les professionnels des EHPAD Eleusis et Les 
Aurélias ;

•  le 4 avril 2017 : l’accompagnement à la fin de vie avec 
le Dr Charachon et Anne Marie Rozier de l’EHPAD 
Jean Villard.

Ces conférences ont lieu de 15h à 17h à la Maison pour 
tous, avenue Jean Colomb à Marcy-L’Etoile.

  RENSEIGNEMENTS 
SIPAG 
124 place Andrée Marie Perrin  
69290 Craponne 
Tél. 04 37 22 07 24  
www.lesipag.org

SIPAG
ESPACE SENIOR OUEST 
LYONNAIS. 



SECOL, c’est aussi pour 
plus de solidarité et de 
fraternité.

Notre association est main-
tenant bien connue sur le 
territoire de l’Ouest Lyonnais 

et bien au-delà comme vecteur 
d’éducation populaire au travers 
de l’organisation d’évènements tels 
que nos cinés ou conférences débats 
et notre festival annuel.

Après les valeurs de l’écologie et 
de la citoyenneté, c’est maintenant 
au tour de la solidarité et de la 
fraternité d’être mises en avant au 
travers de deux actions, l’une locale 
et l’une internationale : le soutien 
à l’insertion des familles Roms 
accueillies sur le village de Chapoly 
à St Genis-les-Ollières et la collecte 
de matériels médicaux et de soins à 
destination de structures de soins en 
Grèce.

Pour Chapoly, en relation avec le 
père Bernard Devert, fondateur 
d’Habitat et Humanisme, et en 
collaboration avec les associations St 
Genis Pour Tous et Chante-Ruisseau, 
nous apportons notre aide pour 
l’activité Jardinage bio. Cela consiste 
à aider les familles intéressées à 
cultiver leurs légumes préférés et 
à agrémenter leur environnement 
avec des fleurs.

Vous pouvez y contribuer par des 
dons d’outils de jardin, semences, 
plants et en venant apporter vos 
conseils sur place le samedi à partir 
de 10h (renseignements au 06 85 82 
92 35).

Pour la Grèce, en lien avec le comité 
de soutien au peuple grec et plusieurs 
hôpitaux et dispensaires grecs, nous 
collectons et acheminons tous 
matériels médicaux et de soins qui 
font terriblement défaut compte 
tenu de la situation économique.

Grâce à la Municipalité de Vaugneray 
qui a mis à notre disposition un local 
de stockage, nous sommes à même 
de réceptionner ou aller chercher 
ces matériels, de les trier et de les 
conditionner. Puis nous les faisons 
transporter jusqu’en Grèce grâce 
à la générosité de la société CMA 
International à St Quentin-Fallavier, 
qui assure une liaison régulière.

Des palettes de matériels ont déjà 
été livrées à l’hôpital de Karistos 
sur l’île d’Eubée et à l’hôpital pour 
enfants d’Athènes.

Vous pouvez y contribuer en nous 
donnant des matériels qui n’ont 
plus d’utilité pour vous ou en 
nous mettant en relation avec des 
responsables de laboratoires ou 
établissements de soins susceptibles 
de donner des matériels 
(renseignements au 06 78 19 61 05).

L’association SECOL a pour but 
de favoriser l’expression de la 
solidarité, d’affirmer la nécessité des 
choix écologiques et de développer 
la participation citoyenne.

SECOL  
SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, CITOYENNETÉ  
OUEST LYONNAIS
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Le relais « Les P’tits 
Pouces » et la mutuelle 
petite enfance de Messimy 
vous souhaitent une bonne 
rentrée.

Voici les dernières nouvelles 
et activités pour cette année.  
Les temps collectifs recom-

menceront le 3 octobre dans les 
locaux du relais à Messimy (pôle 
petite enfance) et le 10 octobre à la 
salle de la Plaine à Thurins. Comme 
l’an dernier il y aura :

•  5 temps collectifs par semaine à 
Messimy du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h20,

•  1 temps collectif par mois à la salle 
de la Plaine sur la commune de 
Thurins.

Cette année les assistants maternels 
souhaitent aborder plusieurs 
thèmes : alimentation, langue des 
signes avec les enfants. De nouvelles 
formations seront proposées aux 
assistants maternels, coordonnées 
par le relais et financées par le plan 
de formation ou le CPF :

•  L’apprentissage de la langue des 
signes ;

•  S’occuper d’un enfant de 1 à 3 ans ;
•  Gérer les situations difficiles de 

l’enfant ;
•  SST (Secourisme et sécurité au 

travail) ;
•  et sous réserve : l’analyse de la 

pratique.

Toutes ces propositions sont 
soumises à un nombre d’inscriptions 
minimum. Les assistants maternels 
non adhérents à la Mutuelle Petite 
Enfance des Vallons du Lyonnais 

peuvent accéder à ces formations 
sous conditions, veuillez dans ce cas 
prendre contact avec le relais

Le groupe de lecture reprendra 
comme l’année passée, il s’agit d’un 
groupe constitué des animatrices 
du relais, d’assistants maternels et 
de membres de l’équipe de la crèche 
de Messimy. Tout le monde lit le 
même livre sur un thème lié à notre 
profession et nous nous retrouvons 
pour en discuter et échanger nos 
points de vue.

 RENSEIGNEMENTS
Pôle petite enfance de Messimy 
11 bis Avenue des Alpes, 
 69510 MESSIMY (accès bus TCL) 
Permanence « tout public » : les 
jeudis après-midi à partir de 15h 
Tél. 04 78 45 18 21 
Mail : ram.ptitspouces@orange.fr 
Site : www.relaisptitspouces- 
messimy-thurins. com

De nouvelles randonnées 
connectées

Depuis cet été 4 nouveaux 
itinéraires sont venus 
enrichir la collection des 

parcours proposés sur l’application 
Mhikes.

Une randonnée pédestre supplé-
mentaire sur Pollionnay, de 9,7 km 
vous permettra de découvrir la 
faune et la flore de l’espace naturel 
sensible des crêts boisés. Le par-
cours alterne entre sentier en forêt 
et panoramas dégagés sur Lyon et 
les Alpes par beau temps ! Ce cir-
cuit vient s’ajouter aux 3 déjà parus 
l’an dernier : « sur les hauteurs de 
Vaugneray », en « marche avec Gui-
gnol » et « le barrage de Thurins ».

L’OT n’a pas oublié les plus 
sportifs et propose désormais 
aussi 3 circuits trail de 3 niveaux 
différents pour qu’il y en ait pour 
tous les goûts : un circuit facile de 
13,5 km au départ de la piscine 
intercommunale de Vaugneray, 
un moyen au départ d’Yzeron de 

12 km et un difficile de 19 km au 
départ de Thurins.

Pour ceux qui ne l’avaient 
pas encore fait : téléchargez 
l’application gratuite Mhikes et les 
sentiers de Vaugneray, Pollionnay, 
Yzeron et Thurins. Le contenu 
interactif sur le milieu qui vous 
entoure se déclenche à votre 
approche. Laissez-vous guider !

  GRATUIT 
Tél. 04 78 57 57 47  
www.ccvl.fr - http://mhikes.com/   

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 04 78 57 57 47  
Mail : office.tourisme@ccvl.fr 
Site : www.ccvl.fr

Nos horaires :  
•  Du 10 octobre au 13 novembre 

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

•  A partir du 14 novembre 
Les mercredis et vendredis de 14h 
à 18h au Musée Théâtre Guignol 
à Brindas

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
LES P’TITS POUCES

OTVL
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Afin que nos cœurs battent 
à l’unisson, les membres de 
l’association ARTHUR  vous 
convient au « CONCERT DES 
CHŒURS » le dimanche 13 
Novembre à 17 heures en 
l’église de Thurins.

Les chorales « Chante Fontaine 
» de Pomeys et « Voyageurs 
des chants » de Thurins 

interprèteront leur répertoire. 

L’entrée sera libre. La participation 
solidaire sera la bienvenue 
et intégralement reversée  à 
l’association ARTHUR.

Faites-le savoir autour de vous. Nous 
vous attendons nombreux pour 
partager agréablement ce moment 
de solidarité.

ARTHUR 
ACCUEIL DE 
RÉFUGIÉS À 
THURINS
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VOUS AVEZ 
LA PAROLE.
PROFITEZ-EN, 
EXPRIMEZ-VOUS !
NOUS VOUS RAPPELONS 
QUE CET ESPACE VOUS 
EST RÉSERVÉ.
Les articles publiés dans cette rubrique sont 
sous l’entière responsabilité de leurs auteurs et 
n’engagent en rien la Municipalité.

Message d’un collectif de 
riverains de la Place de 
Verdun, rue Merle, rue du 
Michard et chemin de la 
Plaine.

La Municipalité a prévu 
un endroit agréable vers 
la Maison de Santé et à 

proximité de la poste pour se 
reposer sur les bancs.

Pourquoi, propriétaires de 
chiens, choisissez vous cet 
endroit pour faire faire « les gros 
besoins » de vos compagnons ?

Il y en a même qui font devant 
les portes des maisons et vous, 
propriétaires de chiens, vous ne 
daignez même pas vous baisser 
pour les ramasser. Ce n’est pas le 
rôle des employés municipaux de 
nettoyer les crottes de vos chiens.

Posez-vous la question . Vou-
driez-vous retrouver des excré-
ments devant votre porte ou dans 
vos jardins ?

Ce n’est pas la faute des animaux 
mais bien celle du maître ! Nous 
vous demandons de RESPECTER 
notre joli village. 

NON  
AUX CROTTES  
DE CHIENS

Rappel de la réglementation :

Nous vous rappelons que la déjection de votre chien sur la voie 
publique est assimilée à un dépôt d’ordures sur la voie publique et 
donc passible de 35 euros d’amende.

Le policier municipal





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




