
ThurinsLes Nouvelles    de

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n s  i  n u m é r o  1 3 3  i  J a n V i e r  2 0 1 7

www.thurins-commune.fr



Éditorial
Il n’est pas dans mes 
habitudes de confondre 
l’éditorial du Maire avec 
une tribune politique. 
Pour autant, celui à qui 
vous avez confié les rênes 
de votre commune a des 
idées, des sentiments, 
des états d’âme et une 
conscience comme vous 
devez bien vous en douter.
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Maire depuis 15 ans, et sou-
vent confronté à des pro-
blématiques bien éloignées 
de l’intérêt général, j’ai tou-
jours essayé de garder une 
hauteur de vue devant les 
événements et également 
tenté de ne pas avoir une 
vue réductrice des choses.

« Tout cet avant-propos 
pour vous dire que, comme 
bon nombre d’entre vous, en 
France et de par le monde, 
j’ai eu un réveil difficile 
ce 9 novembre dernier, en 
apprenant les résultats de 
l’élection présidentielle 
américaine.

Non pas qu’il ne faille pas 
reconnaître les résultats sor-
tis des urnes, mais horrifié à 
l’idée de voir la 1re puissance 
mondiale bientôt gouvernée 
par un homme sexiste, pro-
tectionniste et raciste. La 
dure réalité économique, 
les angoisses découlant du 
sous-emploi doivent elles 
conduire les électeurs à em-
brasser les thèses les plus 
réactionnaires et les plus 
extrêmes ?

Vous me pardonnerez (ou 
pas) de parler de moi, mais 
il se trouve qu’à l’occasion de 
mon service militaire effec-
tué en Allemagne, j’ai eu à 
côtoyer et même à franchir 
le mur de Berlin. Ce « mur 
de la honte » séparait au 
temps de la guerre froide, 
le bloc de l’Ouest du bloc de 
l’Est, comme le « rideau de 
fer », séparait les deux Alle-
magnes. Voir cet ouvrage qui 
isolait très concrètement des 
familles, des voisins issus du 
même pays, et gardé par les 
forces militaires en présence 
avait de quoi glacer le sang.

Vous imaginerez aisément 
l’immense joie ressentie 
lorsqu’en novembre 1989, 
ce mur a été détruit et que 
les populations ont pu libre-
ment circuler et se parler.

Alors, voyant qu’au-
jourd’hui, le premier di-
rigeant mondial veut 
construire un mur séparant 
les Etats-Unis du Mexique, 
on peut se demander si le 
sens de l’histoire n’est pas 
une marche arrière qui 
risque de laisser les séquelles 
de haine pour plusieurs  
générations à venir ? »

2017 sera une année d’élec-
tions en France, élection 
présidentielle suivie d’élec-
tions législatives.

Je crois avoir montré, au 
fil de ces années à la tête 
de notre commune de 
Thurins, que l’essentiel 
était l’être humain. Nos 
décisions se doivent d’être 
empreintes d’humanité 
sinon, je ne sais pas quel 
sens leur donner. Vous ne 

 «… …» Extrait du livre qui ne paraîtra pas : Tout ce qu’un petit Maire rural ne devrait pas dire.
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serez donc pas surpris si j’en 
appelle à votre humanité aussi 
pour vous déterminer dans 
vos choix pour que notre pays 
reste celui des philosophes 
éclairés qui ont posé les pierres 
angulaires de la démocratie et 
de la République.

Montrons-nous dignes de ces 
valeurs pour que la France 
reste la référente en matière de 
respect des droits de l’homme 
et du citoyen. Voilà ce que je 
souhaite au plus profond 
de moi-même pour Thurins 
et pour notre beau pays de 
France.

Passez de bonnes fêtes de Noël 
et de fin d’année.

Faites régner autour de vous la 
solidarité et le partage dans le 
respect mutuel.

Bonne année 2017 !

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. 

permanence urBanisme

Mercredi et vendredi : le matin. 
Jeudi : toute la journée. Mardi matin 
uniquement sur rendez-vous.
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Information :
La délivrance d’une autorisation 
d’urbanisme permet à la commune 
de vérifier la conformité des travaux 
par rapport aux règles d’urbanisme. 
Selon l’importance des travaux, 
il faut déposer un permis de 
construire ou d’aménager (maison 
individuelle, entrepôt, immeuble…) 
ou une déclaration préalable (abri 
de jardin, ravalement de façade, 
ouvertures…).

Attention certains travaux peuvent 
être exemptés de déclaration 
mais doivent toutefois respecter 
le règlement du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).

Avant tous travaux ou pour obtenir 
des informations sur le droit de 
l’urbanisme qui s’applique à un 
terrain, prendre contact avec le 
service urbanisme en mairie.

Rappel règlement du plan 
local d’urbanisme
Rappel des prescriptions d’ur-
banisme applicables à toutes les 
constructions (maisons, bâtiments 
agricoles, murs de clôtures…) :

« Doivent être recouverts d’un 
enduit tous les matériaux qui, par 
leur nature et l’usage de la région, 
sont destinés à l’être, tels que le 
béton grossier, les briques, les 
moellons agglomérés, etc… ».

Nous demandons donc aux 
différents propriétaires ayant 
effectué des travaux, récents ou 
anciens, et concernés par la règle ci-
dessus de se mettre en conformité 
avec la réglementation et de réaliser 
ces enduits dans les meilleurs délais.

Pour information : Le nuancier des 
teintes autorisées est disponible en 
mairie ou sur le site internet de la 
commune.

En 2016, la commission et 
le service urbanisme ont 
instruit :
2 permis d’aménager ;

1 certificat d’urbanisme 
opérationnel ;

23 permis de construire dont :
•  8 maisons individuelles ;
•  4 modificatifs ;
•  1 transfert ;
•  1 extension d’entrepôt ;
•  1 création d’un atelier charpente ;
•  3 aménagements de bâtiments ;
•  1 immeuble de 27 logements ;
•  4 travaux divers.

54 déclarations préalables dont :
•  5 modifications de façades ;
•  3 abris ;
•  7 murs de clôtures/soutènements ;
•  4 divisions de parcelles ;
•  11 créations/modifications 

d’ouvertures ;
•  5 piscines ;
•  6 extensions/vérandas ;
•  1 pose de panneaux 

photovoltaïques ;
•  1 réfection de toiture ;
•  11 travaux divers…

Le service urbanisme a répondu a :
•  6 renseignements d’urbanisme ;
•  37 déclarations d’intention 

d’aliéner ;
•  86 certificats d’urbanisme 

d’information ;
•  35 demandes de renseignements 

de voirie.

  horaires d’ouVerture 
lundi : fermé 
mardi : 8h30-12h (uniquement sur 
rendez-vous) 
mercredi : 8h30-12h 
Jeudi : 8h30-12h et 14h30-17h30 
Vendredi : 8h30-12h 
samedi : fermé

urBANisMe 
Les élections 
présidentielles :
•  1er tour : dimanche 23 avril
•  2e tour : dimanche 7 mai

Les élections législatives :
•  1er tour : dimanche 11 juin
•  2e tour : dimanche 18 juin

ÉLeCTioNs 
2017
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dÉLiBe- 
rATioNs

Principales délibérations et  
décisions prises par le conseil 
municipal au cours du  

trimestre.

Conseil municipal du 
14 octobre 2016
•  Décision modificative n° 1 

versement du FPIC.
•  Décision modificative n° 2 

subvention à la MJC.
•  Modification des conventions avec 

la MJC.
•  Approbation de la convention 

cadre du réseau des médiathèques.

Conseil municipal du 
18 novembre
•  Approbation de la modification des 

statuts de la CCVL
•  Adhésion au service assistance 

juridique du Centre de Gestion
•  Autorisation de signature du 

contrat d’assurance statutaire du 
personnel communal

Prochains conseils municipaux en 
2017 :

Les vendredis : 20 janvier - 17 février -  
17 mars - 14 avril - 19 mai - 16 juin - 
21 juillet - 15 septembre - 13 octobre -  
17 novembre -  15 décembre.



Vi
e 

m
un

ic
ip

al
e

Repérage et remobilisation 
des friches sur la commune 
de Thurins

Afin d’assurer la pérennité de 
l’agriculture locale, de larges 
périmètres de protection des 

espaces agricoles et naturels périur-
bains (PENAP) ont été mis en place 
sur le territoire de la Communauté 
de Communes des Vallons du Lyon-
nais (CCVL).

D’autre part, la Chambre 
d’agriculture du Rhône a réalisé 
un diagnostic agricole sur la CCVL 
en 2011, qui a permis de mettre 
en évidence une problématique 
liée au développement des friches, 
notamment sur la commune de 
Thurins. Cette commune a donc été 
choisie comme commune test pour 
un travail de remobilisation des 
friches.

Les friches agricoles sont des par-
celles ayant été exploitées par le 
passé mais qui sont abandonnées 
depuis plusieurs années pour di-
verses raisons. Par exemple, arrêt de 
l’activité agricole sur des parcelles 
peu productives du fait de leurs  

caractéristiques agronomiques (type 
de sol, humidité), de la topographie 
(forte pente), de leur situation 
géographique et de la facilité d’ac-
cès (éloignement, morcellement). 
Néanmoins, certaines parcelles ont 
un potentiel agricole et peuvent être 
remobilisées.

Ce projet de revalorisation des 
friches agricoles permettrait de 
reconquérir des surfaces pour des 
exploitants souhaitant conforter 
leur exploitation ou pour des 
porteurs de projet en recherche de 
surfaces pour s’installer. L’accent 
est également mis sur l’importance 
de remobiliser les agriculteurs pour 
conserver un paysage ouvert et le 
patrimoine local.

Dans le cadre de ce projet sur la 
reconquête agricole d’espaces en 
friches, la CCVL, en partenariat 
avec la commune de Thurins et la 
Chambre d’agriculture, a mandaté 
du 21 novembre 2016 au 19 mai 
2017, Chloé Martel, étudiante en 
5e année, master 2 gestion des 
territoires et développement local, 
pour réaliser un inventaire et une 
cartographie de ces friches.

Le travail consiste ensuite 
à caractériser les terrains 
identifiés : évaluation du potentiel 
agronomique, environnemental 
ou forestier, connaissance de 
l’historique (pourquoi ce terrain 
est-il en friche aujourd’hui ?) 
et évaluation du niveau 
d’enfrichement.

A la suite de cette caractérisation, 
plusieurs scénarios sur l’utilisation 
de ces friches pourront être proposés 
et discutés.

Les agriculteurs et propriétaires 
seront sollicités pour participer à ce 
diagnostic.

Si vous avez des questions ou 
demandes particulières, vous 
pouvez joindre Chloé Martel à la 
mairie de Thurins.

Les friChes

Le monoxyde de carbone est 
un gaz toxique qui touche 
chaque année plus d’un 
millier de foyers, causant 
une centaine de décès par 
an.

Il peut être émis par tous les ap-
pareils à combustion (chaudière, 
chauffage d’appoint, poêle, 

groupe électrogène, cheminée…).

Pour éviter les 
intoxications, des gestes 
simples existent.
Avant l’hiver, faites vérifier vos 
installations de chauffage et 
vos conduits de fumée par un 
professionnel qualifié.

Veillez toute l’année à une bonne 
aération et ventilation du logement 
et à une bonne utilisation des 
appareils à combustion. Aérez au 
moins 10 minutes par jour et veillez 
à ne pas obstruer les entrées et sorties 
d’air de votre logement.

N’utilisez jamais pour vous chauffer 
des appareils non destinés à cet 
usage : cuisinière, brasero, etc.

Chauffages d’appoint :
Le monoxyde de carbone peut 
notamment être émis par les 
chauffages d’appoint si ceux-ci 
ne sont pas utilisés de façon 
appropriée :

Ne faites jamais fonctionner les 
chauffages d’appoint en continu : 
ils sont conçus pour une utilisation 

brève et par intermittence unique-
ment.

Groupes électrogènes :
Le monoxyde de carbone peut être 
notamment émis par les groupes 
électrogènes si ceux-ci ne sont pas 
utilisés de façon appropriée :

N’installez jamais les groupes 
électrogènes dans un lieu fermé 
(maison, cave, garage…) : ils doivent 
impérativement être placés à 
l’extérieur des bâtiments.

  pour en saVoir plus  
www.prevention-maison.fr 
institut national de prévention et 
d’education pour la santé (inpes)

MoNoxyde de CArBoNe  
CoMMeNT prÉveNir Les iNToxiCATioNs
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NAissANCes :
23 août :  
Adrien, Etienne THOMMERET
3 septembre :  
Lexie, Chloé PRADINES
16 septembre :  
Alycia, Kathia ROMANILLE
26 septembre : 
 Jordan DOS SANTOS
16 octobre :  
Erwan, Michel, Daniel 
DESCHAMPS
21 octobre :  
Maylis JASSERAND FARIA DE 
MATOS
25 octobre :  
Alycia, Marie-José, Jocelyne 
DUVAL
26 octobre :  
Chloé CLAVEL VAZ

dÉCès :
21 août :  
Franck, Joseph THIBERT
21 septembre :  
Bernard, Marie, François 
ACCAREL
9 octobre :  
Pierre JASSERAND
18 octobre : 
 Monique, Josiane, Claudette 
MITTON née ARLAUD
27 octobre :  
Patrice Marie CASADO
3 novembre :  
Charles, Léon, Louis, Marie 
RICHARD

Avis à 
L’ATTeNTioN 
des fAMiLLes
Des vêtements oubliés 
ont été récupérés à 
la salle des sports et 
ramenés en mairie.

Vous ou votre enfant 
avez peut être oublié un 
vêtement à la salle des 
sports ?

N’hésitez pas à venir les 
chercher en mairie.

Depuis le 17 octobre 2016, 
vous pouvez croiser Flavien 
en mairie de Thurins : il 
s’agit d’un jeune recruté en 
service civique pour aider la 
commune dans l’élaboration 
de son Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS).

Ce PCS est un document à travers 
lequel la collectivité retrace l’en-
semble des risques existants sur 

son territoire, et l’ensemble des métho-
dologies à activer en cas de réalisation 
d’un ou de plusieurs risques (exemple : 
inondation…).

L’existence de ce PCS est une obligation 
légale et est corrélée au Plan de 
Prévention du Risque Inondation en 
vigueur sur la commune de Thurins 
depuis juin 2015.

Flavien, fort de son parcours 
universitaire, accompagne les services 
techniques de la collectivité pour 
l’élaboration, la rédaction et la mise 
en œuvre de ce document. Il travaille 
également sur le même dossier avec 
la commune voisine de Messimy. En 
effet, Thurins et Messimy ont choisi de 
mutualiser leurs moyens pour réaliser 
ces dossiers.

Le Plan Communal de Sauvegarde doit 
être effectif en juillet 2017.

Depuis le 1er décembre 2016, 
c’est Mathilde, une autre 
jeune en service civique, 
qui officie à la mairie 
pour élaborer l’Agenda 21 
communal.

L’Agenda 21 est un engagement fort 
de l’équipe municipale : il vise à 
traduire un engagement collectif 

en faveur de l’environnement et du 
développement durable. L’ensemble de 
la population sera amené à s’impliquer 
dans cette démarche : c’est le travail de 
Mathilde, accompagnée de la Directrice 
des Services et d’un élu référent.

Sur cette mission de service civique, le 
choix de la commune s’est porté sur une 
jeune universitaire dont le parcours et le 
profil sont des atouts pour la mission à 
mener.

Mathilde restera parmi nos effectifs 
jusqu’en mai 2017. Souhaitons lui, ainsi 
qu’à Flavien, la bienvenue ainsi qu’une 
expérience professionnelle riche à 
travers ce service civique.

serviCes CiviQues 
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Profil Conseil vient de 
s’installer à Thurins.

Suite à un parcours dans la 
création de société, le ma-
nagement dans la vente et 

le développement marketing, je 
vous propose mes services, pour 
accompagner les dirigeants dans 
leurs axes de développement de 
leur image, pour ainsi booster 
leur image, ce qui boostera leurs 
ventes.

Profil Conseil vous apportera 
différentes analyses :
•  Le bilan complet des forces et 

faiblesses de votre société
•  Le bilan complet de votre zone 

de chalandise
•  Le bilan complet de votre 

concurrence
•  Le protocole à adopter pour 

les nouvelles stratégies 
commerciales

Le marketing reste un moyen 
de lancer son entreprise, un 

nouveau produit à vos prospects 
souvent négligé dans les sociétés 
françaises, par manque de 
moyens ou de connaissances. 
Cela reste un atout, indispensable 
comme levier porteur de votre 
avenir.

Profil Conseil vous aidera à le 
développer ou à le mettre en 
place :
•  Choisir la bonne stratégie 

marketing (support de pub…)
•  Faire un audit de la concurrence
•  Choisir la politique commerciale
•  Déterminer les besoins des 

prospects

Vidéo de promotion : contactez 
nous pour profiter de cette offre.

  renseignements 
alexandre Boehler,  
conseiller en image 
tél. 06 79 46 76 28 
mail : a.boehler@me.com 
www.profilconseil.com ou sur  
www.facebook.com/profilconseil

Diététicienne diplômée

J’ai le plaisir de rejoindre la Maison 
de Santé de Thurins afin de pro-
poser des consultations à partir du 

3 janvier 2017. Je propose des outils per-
mettant d’être attentif aux sensations 
alimentaires, pour un rapport serein 
avec son alimentation et son poids dans 
une approche bienveillante et positive.

Je suis également titulaire d’une licence 
professionnelle (IUT Lyon 1) afin 
d’animer des ateliers de prévention 
éducation à la santé, auprès d’un 
public varié. Je vous accueillerai en 
consultation le matin : les lundis, 
mercredis, vendredis et samedis. Prise 
en charge pour adultes, enfants et 
seniors.

Les consultations diététiques sont 
remboursées par certaines mutuelles, 
renseignez-vous auprès de la vôtre dès 
à présent.

  renseignements 
eva salazar 
tél. 06 09 96 59 46 
mail : eva-salazar@outlook.fr

NouveLLes ACTiviTÉs

NouveLLes iNsTALLATioNs  

à LA MAisoN de sANTÉ

ROYAL KEBAB est un snack 
proposant des spécialités 
turques qui plairont à tous 
grâce à nos différents choix.

Nous vous proposons une 
variété de kebab, du normal 
au géant, des menus kebab, 

des galettes, des burgers et assiettes 
de kebab.

Vous pouvez déguster sur place, seul 
ou entre amis, dans la grande salle, 
ou choisir d’emporter vos plats.

Voici nos horaires d’ouverture :
Mardi - mercredi - jeudi :  
11h30 à 14h et 18h à 22h
Vendredi - Samedi :  
11h30 à 14h et 18h à 22h30
Dimanche et jours fériés :  
11h30 à 14h et 18h à 22h
Lundi : fermé

  renseignements 
roYal KeBaB  
5 rue du 8 mai 1945 – thurins  
tél. 04 78 87 15 26

Pédicure-Podologue  
D. E, Posturologue DIU, 
Réflexologue

J’ai créé et développé un cabi-
net dans le nord de la France 
pendant 20 ans. Contribuer 

au bien-être des personnes et à 
leur santé me tient particulière-
ment à cœur.

Je suis heureuse de m’installer 
dans la maison de santé de 
Thurins. J’ai le plaisir de 
vous recevoir pour un soin 
de pédicurie ou un bilan 
podologique. Mon expérience 
de posturologue me permet 
d’intégrer le pied dans la 
globalité du corps. Les pieds 
reçoivent les informations 
sus-jacentes et s’adaptent. 
Il est donc important que la 
pose éventuelle de semelles 
orthopédiques soit effectuée 
avec une vision holistique. 

Je confectionne des semelles 
thermoformées notamment 
pour les sportifs, les semelles 
proprioceptives (très fines 2 
à 3 mm d’épaisseurs) et les 
semelles orthopédiques (3 mm 
et +) selon la demande et le 
bilan podologique.

Les massages de réflexologies 
plantaires permettent la détente 
et rétablissent l’équilibre 
énergétique du corps.

  renseignements 
sophie cuvelier 
tél. 06 22 33 22 97 
mail : smccuvelier@gmail.com
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Être des artisans de Paix
Après la joie de se retrouver en début 
d’année et la fête de rentrée des 
maternelles, l’ensemble des élèves a 
participé à une célébration conviant 
également les parents, autour du Père 
Willermoz sur le thème de la paix. Les 
enfants, parfois eux aussi confrontés à 
une actualité souvent douloureuse, ont 
pu mesurer l’importance, la chance et 
le bonheur de vivre en paix et chacun 
s’est promis à sa façon d’agir dans 
ce sens que ce soit à l’école ou dans 
sa famille ! Voici les actions retenues 
autour du P du mot Paix : Partager – se 
Parler – Patienter – Pardonner – Prendre 
le temps – Prier : un beau programme !

Avoir des droits
En novembre, les enfants de primaire 
ont participé à la semaine sur les 
droits des enfants en lien avec la MJC 
et la médiathèque avec un accent mis 
cette année sur le droit à une identité, 
le droit à une famille, le droit à une vie 
privée. Point de départ d’un travail sur 
la biographie, les élèves ont ensuite 
commencé à travailler sur un arbre 
généalogique et sur la biographie d’une 
personne de leur famille. Sabine Sautel, 
auteure de « Mémoire d’orphelin » 
et maman d’élèves de l’école, a 
accompagné les élèves dans ce travail 
d’écriture. Nous l’en remercions.

De Thurins vers les 4 
éléments
Chaque année, un thème sert de fil 
conducteur à de nombreuses activités 
pédagogiques : arts plastiques, exposés, 
sorties, intervenants extérieurs. L’an 
passé, les élèves ont pu découvrir 
les différentes facettes de notre beau 

village de Thurins et notamment son 
environnement, sa faune et sa flore 
grâce à des animations proposées entre 
autre par la FRAPNA (Fédération Rhône 
Alpes de Protection de la Nature). 
Afin de poursuivre cette expérience 
appréciée, l’équipe pédagogique s’est 
tournée, cette année, à son tour, vers 
le thème des 4 éléments, thème très 
ouvert dans de nombreux domaines.

Ainsi, les enfants ont déjà eu la visite 
d’intervenants de la FRAPNA :
•  Patricia a accompagné les maternelles 

lors de 3 sorties « nature » : près du 
Garon, sur le thème de l’eau (ses 
états, son cycle…), dans les bois sur 
le thème du sol (comment une plante 
pousse, se nourrit ?.…) puis de la terre 
(comment cultiver la terre, quelles 
sont les plantes, les fruits que l’on 
mange…)

•  Cédric a, lui, expliqué aux classes 
de primaires la vie des chauves-
souris, entre air et terre, leur chaine 
alimentaire, leur mode de perception 
de leur environnement…

Et bientôt : visite de la caserne des 
pompiers, mise en culture d’un 
potager…

Vive Noël !
Le vendredi 9 décembre au soir, à la 
suite de la fête des lumières, les enfants 
se sont préparés à l’arrivée de Noël 
d’abord à l’église pour une célébration 
toujours autour du thème de la paix - fil 
conducteur des temps forts liturgiques 
pour l’année scolaire - puis tous se sont 
rendus, un luminion à la main à la salle 
St Martin où chaque classe a entonné 
de beaux chants traditionnels ou plus 
modernes !

Les CheMiNs de sT-JACQues
école priVée
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Pour cette nouvelle année 2017 
que nous souhaitons à tous belle et 
heureuse, retenez bien ces dates :

portes ouvertes de l’école : le 
samedi 18 mars de 9h30 à 12h30. 
Toutes les personnes intéressées par 
notre école sont bienvenues : parents 
souhaitant découvrir notre école, 
rencontrer les enseignants, visiter 
nos locaux ; proches des élèves 
actuels pour prendre le temps avec 
les enfants de mieux connaître leur 
classe au quotidien ; anciens élèves/
parents curieux et heureux de se 
rappeler les bons souvenirs.

L’occasion également d’assister à 
une démonstration des possibilités 
des tableaux numériques interactifs 
de chaque classe. Venez nombreux !

Bol de riz pour le carême au profit du 
village de Youtou : une journée pour 
faire une bonne action en pensant 
également à tous ceux qui sont dans 
le besoin,

dimanche 25 juin : messe à la 
salle St Martin suivie de la grande 
kermesse de l’école avec spectacle 
des enfants, jeux et tombola !

dates à retenir
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Présentation
7 classes : 2 classes en maternelle et 
5 classes en élémentaire. Une équipe 
pédagogique stable, tout le matériel 
scolaire est fourni par l’école

C’est aussi :
Aide aux élèves en difficulté : EVS 
(Emploi de Vie Scolaire), RASED, soutien 
scolaire après l’école, aménagements 
en classe, etc. Un thème d’année 
décliné dans toutes les matières : rallye 
lecture, chorale, art visuel, poésie, etc. 
Goûter d’automne et marché de Noël 
(maternelle). Marché de connaissances 
en décembre. Des semaines à thème :
•  Droits et devoirs des enfants en 

novembre,
•  Printemps des poètes en mars.
Une classe verte tous les deux 
ans (élémentaire). Education à la 
citoyenneté : secourisme et permis vélo 
en CM2. Journée du Goût organisée 
par l’APEP. Projets avec la médiathèque 
et la MJC. Le numérique : 2 tableaux 
interactifs dans les classes, site internet 
actif, salle info… Nombreux liens entre 
l’élémentaire et la maternelle : tutorat, 
rencontres lecture, sport… liaison GS/
CP tout au long de l’année. Théâtre 
au CM2, acrogym en CM1, danse en 
CE1, chorale… Sensibilisation au 
développement durable :
•  Nettoyons la nature en septembre,
•  Animations avec Elise de la CCVL.

Les horaires :
•  Ecole : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

de 8h30 à 12h et de 14h à 15h45. 
Mercredi : de 8h30 à 11h30

•  Temps Activités Périscolaires (TAP) : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 
15h45 à 16h30.

•  Garderie : 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 
18h15.

•  Activités pédagogiques 
Complémentaires (APC) : Sur 
proposition des enseignants, de 
15h45 à 16h30.

Autres informations utiles :
Elémentaire Les Veloutiers :  
Tél. 04 78 48 94 10

Maternelle Le Cerf-Volant :  
Tél. 04 78 81 77 28 
Mail : ecolethurins@gmail.com 
Site internet : https//sites.google.com/
site/ecolethurins/

Association des Parents d’Elèves de 
l’école Publique (APEP) :  
Mail : apepthurins@yahoo.fr

Les activités depuis la 
rentrée :
Septembre :
•  Spectacles à Interval, « Les clowns de 

la route » et « Pourquoi les princesses 
chantent ? »

•  Nettoyons la nature autour du 
village…

•  Début des séances de piscine pour les 
CE1, CE2 et CM1

•  Election des délégués des classes

Octobre en maternelle :
•  Cinéval : « La chouette »
•  Goûter d’automne

Novembre :
•  Semaine droits et devoirs des enfants 

avec l’intervention de l’association 
« enfance et partage »

•  1re réunion des délégués de classe…

Décembre :
•  Marché des connaissances à l’école 

élémentaire
•  Marché de Noël en maternelle

Et toujours : notre projet « autour du 
monde ». Après avoir visité l’Asie, nous 
partons maintenant pour l’Océanie !

ÉCoLe ÉLÉMeNTAire « Les veLouTiers » 
ÉCoLe MATerNeLLe « Le Cerf-voLANT »

école puBlique
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Apep 
AssoCiATioN 
des pAreNTs 
d’ÉLèves 
de L’eCoLe 
puBLiQue
Suite à l’assemblée 
générale qui s’est 
déroulée le 17 octobre, 
l’APEP compte une 
quinzaine de membres 
actifs, tous très 
motivés pour mener 
des actions dont le but 
est d’apporter une aide 
logistique et financière 
à l’école publique de 
Thurins.

L’opération sapins s’est bien 
déroulée et les acheteurs 
ont pu les récupérer sur 

le parking de la mairie dans 
une ambiance conviviale. 
Cette année, une soixantaine 
de sapins ont été vendus, un 
résultat en hausse par rapport à 
l’année dernière qui nous incite 
à poursuivre cette opération. 
Merci à toutes les personnes qui 
ont participé.

Nous avons aussi aidé les deux 
écoles lors de leurs activités de 
noël afin d’apporter un peu plus 
de joie à nos enfants.

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

Nouveauté cette année : un repas 
festif sera organisé le 12 février 
2017 mais nous reviendrons très 
vite vers vous pour vous donner 
plus d’information : réservez la 
date !

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

L’APEP vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2017.

à vos agendas
• SAMEDI 14 jANVIER

Dans le cadre de la manifestation 
nationale « Nuit de la lecture » la 
médiathèque vous propose « Do, ré, 
nuit ».

De 18h à 22h : Ouverture 
exceptionnelle et prêts illimités. 
Des livres, des films, en lien avec la 
musique, à emprunter ou à découvrir 
sur place.

A 20h30 : « LION SAYS LIVE 
acoustique » - Concert Folk
Harmonies vocales, violons, guitares 
tisseront une palette sonore variée. 
Partez à la découverte de l’univers 
musical singulier, riche et personnel 
de Lionel Giardina. Un set musical 
émotionnel et à contre-courant. Une 
musique folk pour voyager le temps 
d’une soirée…

•  Du 16 jANVIER Au 14 AVRIL

Exposition « Mes écoles du monde ». 
Mes écoles du monde, le livre animé 
de Clémentine Sourdais, a fait l’objet 
d’une adaptation en format géant. 
Six panneaux en 3D très fidèles à 

l’album et qui par leurs dimensions 
décuplent le principe du livre : ouvrir 
des volets pour entrer presque 
physiquement dans les classes des 
écoles du monde.

• Du 6 MARS Au 14 AVRIL

Animations INDE - IRAN - AFGHA-
NISTAN. Le programme n’est pas 
encore défini dans son intégralité, 
mais deux soirées sont déjà pro-
grammées :

Vendredi 10 mars à 20h : soirée 
spéciale musique indienne.
Concert et présentation 
d’instruments par Nicolas Delaigue. 
Nicolas Delaigue est concertiste 
et enseignant, spécialiste du sitar 
et de la musique de l’Inde du nord 
(Hindustani). De par sa pratique, 
son activité, et son parcours à cheval 
entre deux cultures - la France 
et l’Inde - il est aujourd’hui une 
référence en France et en Europe 
dans l’interprétation, l’enseignement 
du sitar et de la musique Hindustani.

Vendredi 24 mars à 20h : Ciné 
M.O.T.S
Un film venu d’Asie pour agrémenter 
le voyage du prix M.O.T.S.
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2017 uNe NouveLLe ANNÉe 
CoMMeNCe ! MAis AupArAvANT 
reveNoNs sur uN ÉvÉNeMeNT 
de NoveMBre derNier.
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Et toujours…
LE PRIx M.O.T.S. 
DES 4 VILLAGES

Le désormais célèbre prix des 
lecteurs adultes des quatre villages, 
Messimy, Orliénas, Thurins et 
Soucieu vous fait voyager cette 
année aux quatre coins de la planète. 
Vous êtes déjà nombreux à avoir pris 
votre passeport pour la lecture des 5 
romans et/ou des 6 bandes dessinées 
sélectionnés. Il est encore temps 
de participer si vous n’avez pas 
commencé, car vous avez jusqu’au 
8 juin pour lire les ouvrages.

Du CôTé DES ENFANTS

Nous poursuivons nos animations 
habituelles (Prix des Incorruptibles, 
Accueil des scolaires…) et vous 
attendons nombreux pour l’heure du 
conte, un mercredi par mois à 16h. 

Vous pourrez écouter de nouvelles 
histoires, toujours avec Stéphanie, 
Denise et Nathalie, et Sandra en 
anglais une fois par trimestre. Les 
dates vous seront communiquées 
prochainement.

« ET SI ON jOuAIT ENSEMbLE »

Matinées jeux de société en familles, 
à partir de 4 ans.

Pendant les vacances scolaires, les 
mercredi 22 février et mercredi 
19 avril à 10h.

N’hésitez pas à franchir la porte 
de la médiathèque, nous vous 
rappelons que l’accès est libre pour 
la consultation sur place !

Toute l’équipe de la médiathèque 
vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2017.

CoMMÉ-
MorATioN 
du 11 NoveMBre

Ce 11 novembre 2016, ce sont 
quelques 150 Thurinois qui 
ont participé à la cérémonie 
organisée par la mairie et les 
anciens combattants.

La liste de nos héros morts pour 
la France fut lue par les enfants 
des écoles, et avant d’entonner la 

Marseillaise, nous avons tous ensemble 
fredonné le chant du régiment de Sambre 
et Meuse.

Une seule ombre à cette matinée qui 
s’est conclue par le traditionnel verre de 
l’amitié, l’absence du président BONNIER 
pour raisons de santé. Nous avons bien 
pensé à lui et l’attendons avec impatience 
pour le 19 mars prochain.

Merci à la délégation des pompiers de sa 
présence.
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5 ANS DEJA !
La médiathèque en fête 
Retour en images sur une semaine pleine de surprises et de rendez-vous.
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date organisme  
ou association Omanifestation lieu

jA
N

V
IE

R

Jeudi 5 Club Age d’Or Assemblée générale Salle St Martin

dimanche 8
Municipalité

FNACA

Cérémonie des Vœux

Concours de belote

Salle St Martin

Salle St Martin

samedi 14 Médiathèque
Nuit de la lecture 18h/22h 
Concert folk « Lion says live 
acoustique »

Médiathèque

dimanche 15 Sapeurs-pompiers Sainte Barbe Salle des sports

Vendredi 20 Société de Chasse ACCA Réunion fin de chasse Non précisé

samedi 21
Comité du Fruit

Eveil à la vie

Assemblée générale+ retour du fruit

Sophrologie/mandalas

Salle St Martin

La Goyenche

samedi 21 et 
dimanche 22 FCVL Tournoi en salle Salle des sports

samedi 28 et 
dimanche 29 Storm team Modélisme :  

Grand prix de voitures tout terrain Salle des sports

dimanche 29 Association François Couzon Permanence signature convention 
avec les associations Salle St Martin

eXposition Mes écoles du monde Du 16 janvier au 14 avril Médiathèque

F
E

V
R

IE
R

Vendredi 3 AbAPA Loto : 14h30 Salle de la Plaine

dimanche 5
Interclasses

Dona Danse

Matinée moules frites à 9h

Après-midi Country

Place Dugas

Salle St Martin

Vendredi 10 MjC Ciné débat Médiathèque

samedi 11 Eveil à la vie Sophrologie/mandalas La Goyenche

dimanche 12 APEP Tartiflettes en plein air

Jeudi 16 Club Age d’Or Après-midi bugnes à 14h Salle St Martin

samedi 18 Full contact Gala à 19h30 Salle des sports

dimanche 19 Société de chasse ACCA Matinée boudin Cour de la mairie

mardi 21 Espaces jeunes MjC Atelier sports 13h30 à 17h30 Salle des sports

mercredi 22 Médiathèque Matinée jeux à 10h Médiathèque

Jeudi 23 Les bleuets Stage de 16h30 à 20h30 Salle des sports

mardi 28 Espaces jeunes MjC Atelier sports 13h30 à 17h30 Salle des sports

M
A

R
S

Jeudi 2 Les bleuets Stage de 16h30 à 19h30

dimanche 5 FNACA Concours belote Rontalon

Vendredi 10
Club Age d’Or

Médiathèque

Repas à midi + belote

Soirée musique indienne à 20h

Restaurant Bonnier

Médiathèque

samedi 11 FC RONTALON

Les bleuets

Match à 18h

Show acrobatique avec l’équipe 
spéciale des pompiers de Lyon à 19h

Stade

Salle des sports

Vendredi 17 Ecole publique Portes ouvertes Ecole

samedi 18

Ecole privée  
Les chemins de st jacques

Eveil à la vie

MjC

Portes ouvertes : 9h à 13h

Sophrologie/mandalas

Assemblée général (matin) 
Carnaval (après-midi)

Ecole

La Goyenche

MJC 
Village

dimanche 19 FNACA 55° anniversaire du Cessez le feu 
(guerre d’Algérie)

Cimetière 
Salle des mariages

Vendredi 24 Médiathèque Ciné M.O.T.S. à 20h Médiathèque

samedi 25 FC RONTALON Match à 18h Stade

Vendredi 31
AbAPA

MjC

Loto : 14h30

Soirée jeux à 18h30 à 22h30

Salle de la Plaine

MJC
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samedi 8
FC RONTALON

Eveil à la vie

Match à 18h

Sophrologie/mandalas

Stade

La Goyenche

samedi 9 et 
dimanche 10 Les bleuets Coupe départementale aînées/

jeunesse/poussines Lyon Vaise

mardi 18 Espaces jeunes MjC Atelier sports 13h30 à 17h30 Salle des sports

mercredi 19
Les bleuets

Médiathèque

Stage 13h30 à 16h

Matinée jeux à 10h

Salle des sports

Médiathèque

samedi 22
Full contact

Club Age d’Or

Trophée Light contact

Repas : 40 ans du club

Salle des sports

Salle St Martin

dimanche 23 Elections présidentielles 1er tour Ecole maternelle publique

mardi 25 Espaces jeunes MjC Atelier sports 13h30 à 17h30 Salle des sports

mercredi 26 Les bleuets Stage 13h30 à 16h – 19h15 à 22h Salle des sports

M
A

I

dimanche 7 Elections présidentielles 2e tour Ecole maternelle publique

lundi 8 Anciens Combattants Commémoration Victoire 1945 Cimetière 
Salle des mariages

Vendredi 12
AbAPA

MjC

Loto : 14h30

Ciné débat

Salle de la Plaine

Médiathèque

samedi 13

Les bleuets

Thurins Théâtre

Eveil à la vie

Vide grenier

Spectacle : 20h30

Sophrologie/mandalas

Stade

Non précisé

La Goyenche

dimanche 14
Thurins Théâtre

Dona Danse

Spectacle : 15h

Après-midi country

Non précisé

Salle St Martin

mardi 16 FNACA Sortie annuelle du Comité

mercredi 17 Club Age d’or Concours pétanque interclubs Yzeron

Jeudi 18 FOIRE (3e jeudi de mois) Village

Vendredi 19 Société de Chasse ACCA Concours pétanque Stade

samedi 20

MjC

APEL (école privée)

Thurins Théâtre

Full Contact

Fête de l’enfance

Tournoi pétanque intergénérationnel

Spectacle : 20h30

Stage avec Dominique Valera

Non précisé 

Stade

Non précisé

St Martin en Haut

dimanche 21 Thurins Théâtre Spectacle : 15h Non précisé

samedi 27 FC RONTALON Match à 18h + pétanque Stade

ju
IN

samedi 3 ASPT Concours pétanque à 14h Stade

dimanche 4 Classe en 7 Défilé et banquet Village / Salle St Martin

Vendredi 9 Club Age d’Or Sortie annuelle

samedi 10
Eveil à la vie

MjC

Sophrologie/mandalas

Concert musique

La Goyenche

Salle St Martin

dimanche 11

Elections législatives

MjC

Les bleuets

Société de Chasse ACCA

1er tour

Gala danse

Concours poussines

Assemblée générale : 10h

Ecole maternelle publique

Salle St Martin

Amplepuis

Salle des mariages

Vendredi 16 Les Gones des Monts Concours pétanque : 19h Stade

samedi 17 et 
dimanche 18 Les bleuets Coupe départementale aînées/

jeunesse Villefranche

dimanche 18
Elections législative

Club judo

2e tour

Fête du judo

Ecole maternelle publique

Salle des sports

samedi 24
MjC

Les bleuets

Fête de la musique

Fête des Bleuets

Cour de la mairie

Salle des sports

dimanche 25 Ecole privée  
Les Chemins de St jacques Kermesse Salle St Martin
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samedi 1er Ecole Publique Kermesse Salle St Martin

samedi 1er et 
dimanche 2 Société de Chasse ACCA Ball trap

dimanche 2 Dona danse Assemblée générale + barbecue Salle St Martin

mardi 4 Espaces jeunes MjC Atelier sports 13h30 à 17h30 Salle des sports

Vendredi 7 ASPT Concours pétanque à 19h30 Stade

dimanche 9 Interclasses Défi des classes Place Dugas

mardi 11 Espaces jeunes MjC Atelier sports 13h30 à 17h30 Salle des sports

Jeudi 13
Municipalité

Sapeurs-pompiers

Retraite aux flambeaux 
Tir du feu d’artifice

Repas et bal

Stade

Cour de la mairie

mardi 18 Espaces jeunes MjC Atelier sports 13h30 à 17h30 Salle des sports

mercredi 19 Club Age d’Or Pique-nique Yzeron

mardi 25 Espaces jeunes MjC Atelier sports 13h30 à 17h30 Salle des sports

A
O

u
T

Vendredi 4 Vogue Stade

samedi 5 ASPT
Vogue

Concours pétanque à 14h

Stade

Stade

dimanche 6 Vogue Stade

lundi 7 Vogue Stade

dimanche 20 FNACA Journée détente-amitié Rontalon

SEPT. samedi 2 Municipalité Forum des associations Salle St Martin

OCT. samedi 21 Club Age d’Or Concours de belote Salle St Martin

N
O

V
E

M
b

R
E

Vendredi 3
Western danse

FNACA

Assemblée générale

Assemblée générale

Salle St Martin

Restaurant Bonnier

samedi 11 Anciens combattants Commémoration de l’armistice de 
1918 Cimetière / salle des mariages

Vendredi 17 Club Age d’Or Repas Restaurant Bonnier

samedi 18 judo Club Tournoi Open jujitsu Salle des sports

dimanche 26
Dona Danse

Damier Lyonnais

Après-midi country

Tournoi jeu de Dames

Salle St Martin

Hall salle des sports

D
E

C
E

M
b

R
E

dimanche 3 Club Age d’or Portes ouvertes Salle de la Plaine

Vendredi 8 uCAT Fête des lumières : animations Village

dimanche 10 CCAS Repas des Anciens Salle St Martin

mercredi 13 Club Age d’Or Bûche de noël Salle St Martin

Vendredi 15 APEL Veillée de noël Salle St Martin

samedi 16 Sapeurs-pompiers Arbre de noël Salle St Martin

jANV. 
2018

Jeudi 4 Club Age d’Or Assemblée générale : 14h Salle St Martin

dimanche 14 Municipalité Cérémonie des Vœux Salle St Martin

doN du sANG
THURINS solidaire des 
malades et des 
blessés…

En 2017, nous vous 
attendons nombreux 
les mardis 23 mai, 

22 août et 5 décembre à 
la salle Saint Martin, rue 
du Michard à THURINS de 
16h à 19h.

L’AMiCALe des 
sApeurs-poMpiers 
de ThuriNs

Nous vous rappelons notre rendez-vous 
le dimanche 15 janvier à 11h à la salle 
des sports de Thurins afin de célébrer 

avec nous notre Sainte barbe et la passation 
de pouvoir de « chef de centre ».

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

Nous vous attendons nombreux !
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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.

Les 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. Pour 
info : suite à la mise en place de ce 
dispositif, les informations transmises 
par la commune de Thurins au 
Progrès, pour les associations, ne sont 
plus prises en compte par le Progrès, 
même dans la partie bloc-notes. 
C’est donc à l’association de faire la 
démarche.

  renseignements 
agenda pour sortir – le progrès 
mail : lprsortir@leprogres.fr 
tél. 04 72 22 23 46 
www.leprogres.fr

à L’ATTeNTioN des AssoCiATioNs
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L’association « Accueil de 
Réfugiés à Thurins », plus 
familièrement appelée 
« ARTHUR » avance très 
rapidement selon les axes 
fixés lors de sa création: 
venir en aide aux personnes 
en situation de précarité et 
aux personnes migrantes 
réfugiées.

Les nombreux bénévoles 
membres de l’association 
œuvrent, chacun dans  ses 

missions et activités diverses, de 
manière remarquable. Merci à 
tous pour cette implication qui 
ne faiblit pas. Nous trouvons 
aussi une aide précieuse auprès 

d’autres associations, organismes 
ou administrations poursuivant 
les mêmes buts et tissons des liens 
constructifs tout en apprenant 
à connaître les droits sociaux et 
fondamentaux des personnes 
accompagnées.

La famille de quatre personnes (les 
parents plus deux enfants) accueillie 
à Thurins est toujours parmi nous et 
s’intègre de mieux en mieux. Notre 
but est de parvenir à l’autonomie 
complète de cette cellule familiale.

Pour couvrir une partie de ses besoins, 
nous avons organisé un concert le 
13 septembre 2016. Les chorales de 
Pomeys et de Thurins sont venues 
gracieusement nous interpréter  
une partie de leur répertoire. Nous 
tenons à les remercier vivement 
et chaleureusement ainsi que les 

nombreuses personnes qui nous ont 
manifesté leur soutien en venant 
assister à ce concert. La réussite de 
cet événement nous conforte dans 
nos choix.  

« ARTHUR » étant une association 
d’intérêt général à caractère huma-
nitaire, nous sommes maintenant 
autorisés à délivrer des reçus fiscaux 
aux donateurs, ouvrant droit à une 
réduction d’impôt sur le revenu de 
66% du montant des sommes versées, 
dans la limite de 20% de leur revenu 
imposable.

Vous souhaitez nous aider ? Alors 
nous comptons sur vous !

  renseignements 
2 place dugas - 69510 thurins 
accueil.refugies.thurins@gmail.com 
http://accueilrefugiesthu.wixsite.com/lesite

AssoCiATioN ArThur
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Deux championnats du 
Monde et un championnat 
d’Europe pro à Thurins

Après le succès du gala de full 
contact de l’année dernière, 
nous vous proposons une 

nouvelle grande soirée de full 
contact à Thurins.

En effet, ce sont trois titres ISKA 
pro qui vont être disputés.

Romain Lombardo, champion 
du monde pro en titre (-65kg) et 
pensionnaire du club de Gerland, 
remettra son titre en jeu. 

Carole Puissant, du club de Feyzin 
et qui s’entraîne toute l’année 
avec Cédric, tentera de décrocher 
le titre mondiale pro (-63,5kg).

Jeremy Damon, du club de 
Tossiat, aura sa première chance 
internationale en disputant le titre 
européen pro (-95 kg). 

Ces trois combats de prestige 
seront encadrés de combats ama-
teurs regroupant les Fulleurs du 
club et de la région.

Nous espérons vous voir 
nombreux pour venir 
encourager nos boxeurs. 

Le 18 février 2017 à partir de 
19h30 à la salle des sports.

  réserVation 
tél. 06 51 53 47 61 
thurinsfullcontact@gmail.com

fuLL CoNTACT

Comité de Thurins-Rontalon

L’assemblée générale du Comité 
s’est déroulée le 4 novembre 
2016 au restaurant Bonnier 

avec 60 participants, en la présence 
de Mme Fournier et de M. Georges 
Pastré du bureau départemental. 
Après la minute de silence en 
mémoire des disparus, les rapports 
moral et financier ont été lus et 
adoptés, les membres sortants du 
conseil d’administration reconduits.

Un excellent repas fut servi par les 
maîtres des lieux pour clore cet 
agréable moment qui est aussi, pour 
certains, un jour de retrouvailles.

fNACA 

TourNoi  
Jeu de dAMes



THURINS 
 

L’association « Les Bleuets de Thurins » organise  

UN GRAND SPECTACLE avec l’équipe spéciale  

des sapeurs-pompiers du Rhône. 

 

SAMEDI 11 MARS 2017 

            A 19 H 00 

   A la salle des sports 
 
 

 

 

   Soirée détente 

  en famille  

 
 
 

 
 
 

 
Renseignements : 09.5

4.62.50.81
 ou 06.60.1

2.02.05 

      lesbleuetsd
ethurins@outlook.fr 

 

Réservation
 auprès des

 membres de l’as
sociation ou

  

les dimanches 29/0
1/17 et 05/

02/17 de 1
0h à 12h  

(

 

 

Sur place buvette et restauration rapide. 

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans.  

Placement libre, ouverture des portes à 18h00. 

 

 

 

Pensez au c
adeau 

d’anniversair
e… 
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Vide grenier
Le samedi 13 mai 2017 se déroule-
ra comme chaque année notre vide 
grenier sur le stade de foot. 

Pour toutes inscriptions vous pou-
vez télécharger, le bulletin d’ins-
cription, sur notre site internet :  
http://bleuets-sports.jimdo.com.

Il suffit de l’imprimer, le remplir et 
nous le retourner accompagné du 
règlement à l’adresse suivante :

Les Bleuets de Thurins, 
2 place Dugas - 69510 THURINS

  renseignements 
tél. 09 77 36 44 91  
mail : les-bleuets-de-thurins@hotmail.fr  

Les  
BLeueTs

L’association Interclasses vous 
souhaite une bonne et heureuse 
année 2017.

Nous vous donnons rendez-vous 
pour notre traditionnelle matinée 
« moules-frites » à déguster sur 

place ou à emporter

Le dimanche 5 février à partir de 9h sur la 
place Dugas.

iNTerCLAsses 



Le Judo Club de Thurins 
a accueilli, samedi 
19 novembre 2016, à 
la salle des sports de 
Thurins, la phase finale 
du championnat régional 
Auvergne-Rhône-Alpes de 
Jujitsu qui a regroupé les 
meilleurs combattants 
de la région issus des 
qualifications.

Les 105 combattants présents, 
dont plusieurs médaillés 
européens et mondiaux, mais 

également 8 athlètes thurinois, se 
sont affrontés pour accéder aux 
podiums et titres régionaux dans les 
trois disciplines suivantes :

•  En Ne Waza (proche du Jujitsu 
brésilien), où deux combattants 
s’affrontent principalement au sol 
à la recherche d’une soumission 
par étranglement, clé de bras ou 
clé de jambe,

•  En Duo Système, où deux couples de 
jujitsukas sont mis en opposition 
sur des séries d’enchaînements 
techniques,

•  Et en Combat (dit aussi Fighting), 
où deux combattants s’affrontent 
dans 3 secteurs techniques au 
cours d’une même confrontation ; 
un 1er secteur « atemis », c’est-à-
dire coups de pieds ou poings, un 
2nd secteur « projections », type 
Judo, et un 3e secteur « combat au 
sol », type Ne Waza décrit ci-dessus.

Laurianne Venet, licenciée au Judo 
Club de Thurins, vice-championne 
de France Ne Waza et Combat, 
médaille de bronze Ne Waza au 
Championnat d’Europe et sélec-
tionnée en équipe de France pour le 
Championnat du monde qui se dé-
roulera les 26 et 27 novembre 2016 
en Pologne, est venue encourager 
nos combattants qui se sont tous 
révélés à la hauteur de cet important 
évènement sportif. En effet, tous 
sont montés sur le podium régional 
Combat de leur catégorie respective :

•  Etienne Casanova,  
médaille de bronze

•  Hanoa Dumas,  
championne régionale

•  Benoit Dumont,  
champion régional

•  Victor Gaudin,  
champion régional

•  Dany Lombard,  
champion régional

•  Hugo Maillière,  
médaille de bronze

•  Tanguy Morellon,  
vice-champion régional

•  Thomas Tardy,  
vice-champion régional.

A noter également une très belle mé-
daille de bronze en Duo système pour 
Dany Lombard et Tanguy Morellon 
dans une poule relevée, remportée 
par les champions d’Europe en titre.

Pour la remise des médailles, nous 
avons eu l’honneur de pouvoir 
compter sur la présence de madame 
Sophie Cruz, conseillère régionale 
attachée à la commission « vie 
associative, sport et jeunesse », 

de monsieur Roger Vivert, notre 
maire, et madame Catherine Paillat, 
conseillère municipale. Nous les 
remercions pour l’intérêt qu’ils ont 
manifesté pour ces disciplines en 
progression continue aussi bien au 
niveau hexagonal qu’international, 
et dont le Judo Club de Thurins 
est depuis de nombreuses années 
un des promoteurs majeurs dans 
la région, tant par ses résultats 
sportifs que par l’implication de ses 
membres dans les instances sportive 
et arbitrale de la ligue Auvergne- 
Rhône-Alpes Judo Jujitsu.

Enfin, un grand merci à tous les 
bénévoles qui se sont mobilisés et 
sans lesquels cet évènement n’aurait 
pu avoir lieu !

Judo CLuBVi
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Chères Thurinoises, Chers 
Thurinois,

La Journée du Fruit de 
septembre 2016 a été une 
belle réussite, le soleil au 

rendez-vous et une fréquentation 
en augmentation par rapport à 
l’année précédente. A cette occasion 
je souhaiterais remercier tous les 
bénévoles qui ont contribué à cette 
réussite et particulièrement Bernard 
et Anny Meignier pour l’exposition 
de photos et peintures, les 
associations suivantes, Judo, APEL, 
MJC, le Groupe de Recherche etc.

Nous remarquons cependant un es-
soufflement de la fête et un manque 
très important de bénévoles. C’est 

pour ces raisons que le conseil d’ad-
ministration dans son ensemble a 
souhaité faire une pause et donc 
annuler la Journée du Fruit 2017.

Le conseil d’administration fait un 
constat douloureux d’un manque de 
personnes prêtes à s’investir dans la 
Journée du fruit. Les associations et 
quelques agriculteurs ont tenu bon 
et nous les remercions. Cependant 
notre commune a changé, les be-
soins et les volontés de chacun ne 
sont plus les mêmes.

En conséquence, nous essayerons 
de profiter de cette année 2017 pour 
réfléchir à une nouvelle manifesta-
tion et invitons chacune et chacun à 
se faire connaître pour confirmer sa 
volonté de poursuivre cette fête.

L’assemblée générale se tiendra le 
samedi 21 janvier 2017 à 18 heures, 
salle St Martin.

Nous vous invitons à venir écouter 
le rapport moral et financier et 
entamer une discussion sur la fête. 
Nous terminerons la soirée par un 
moment festif autour d’un buffet 
offert par le comité aux Thurinois.

En nous souhaitant plus nombreux 
et impliqués pour notre village dans 
une nouvelle perspective, le conseil 
d’administration de la Journée du 
Fruit vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2017.

Le président, Yvan Perdrix

CoMiTÉ de LA JourNÉe du fruiT 

Concours de belote annuel 
du 22 octobre.

48 doublettes ont participé à 
ce moment de conviviali-
té et les gagnants  ont été :

Paul et Daniel Delorme (un panier 
garni chacun), Sylvain Jasserand et 
Gaël, la famille Chazaud. Le premier 
prix de la tombola a été gagné par 

Joseph Bonnier. Entre chaque partie, 
le bar et les pâtisseries ont été bien 
visités. 

Le 18 novembre, 80 personnes se 
sont retrouvées au restaurant Bon-
nier pour déguster une poule au riz. 
L’après-midi, les acharnés de belote 
ont passé un bon moment.

Le 4 décembre : journée Porte-Ou-
verte au local  avec la participation 

du Groupe de Recherche sur l’His-
toire et le Patrimoine de notre village, 
vente artisanale, chocolat-pâtisserie 
avec la participation de tous.

Nous débuterons  l’année 2017 avec 
l’assemblée générale, le jeudi  5 
janvier  à 14 h à la salle St Martin.

Si vous avez plus de 60 ans et que 
vous vous sentez concernés, n’hési-
tez pas à nous rejoindre.

CLuB de L’ÂGe d’or

Janvier 2017 i N°133 Les NouveLLes de ThuriNs 19
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Le Grand Prix de l’Ouest 
Lyonnais fêtera son 5e 
anniversaire.

Les 28 et 29 janvier prochain, 
dans la salle des sports de 
Thurins, se tiendra le 5e Grand 

Prix de voitures radio commandées 
de l’Ouest Lyonnais, entrée libre.

Toute l’équipe de la Storm Team 
est prête à vous offrir un week-end 
de course où de nombreux pilotes 
européens viendront en découdre 
sur une piste toujours aussi atten-
due. Les catégories en compétition 
seront les buggys électriques 2 roues 
motrices, les buggys électriques 4 
roues motrices.

Pour la deuxième fois de l’histoire 
du Grand Prix les « Short Course » 
seront de retour pour une course qui 
se déroulera le samedi en nocturne. 
Ces petites camionnettes se battront 
pendant une bonne partie de la nuit 
pour obtenir le prix du meilleur 

pilote de l’Ouest Lyonnais.

Tout au long du week-end, la buvette 
de la Storm Team vous accueillera et 
vous servira.

  renseignements 
tél. 06 32 90 34 58  

sTorM TeAM 

Le 19 novembre APPY 
(Association Passerelle 
Pour Youtou) organisait son 
traditionnel repas africain 
à la salle St Martin à 
Thurins.

135 personnes dont une 
douzaine d’enfants 
se sont retrouvées 

pour partager un succulent « Poulet 
Yassa » préparé par des cuisinières 
africaines de l’association AFI.

Deux superbes témoignages en 
images ont agrémenté cette soirée :

•  Catherine Hessler et Catherine 
Rossignol avec leur projet « Les 

couleurs de Youtou » admirable 
fresque et posters réalisés à Youtou 
avec les enfants du village.

•  Bernard Meignier nous présenta 
ensuite Youtou et nous fit part de 
ses impressions issues de ses 2 
séjours en 2016.

Elisabeth Confavreux, présidente 
d’APPY, remercie chaque participant 
présent ou éloigné (via des dons ou 
achat de billets de tombola) pour 
l’intérêt porté au village de Youtou.

C’est grâce à vous tous que nous 
pouvons continuer nos actions en 
faveur des villageois.

Rendez-vous l’an prochain pour une 
nouvelle rencontre, manifestation, 
action ou témoignages.

pAssereLLe pour youTou



Centre de loisirs TYM

Le centre de loisirs TYM a connu 
une forte fréquentation durant 
les vacances d’automne. 

Avec les thèmes « automne » pour 
les moins de 6 ans et « le voyage » 
pour les plus grands, les enfants 
ont pu découvrir et redécouvrir 
des activités qui les ont passionnés 
(fabrication de station météo, 
chasse aux feuilles, après-midi 
contes (les grands racontent aux 
petits), chasse aux bonbons, sortie 
dans un bar à jeux, jeux olympiques 
sur 3 après-midis, jeux extérieurs…). 
Halloween a été fêtée avec une 
journée déguisée durant laquelle, les 
enfants sont partis en forêt pour une 
chasse aux bonbons, suivie d’une 
petite « boom » et du goûter qu’ils 
avaient eux-mêmes cuisiné le matin.

De retour en période scolaire, nous 
les accueillons les mercredis à partir 
de 7h30 pour les élèves du privé et 
de 11h30 pour ceux du public et ce 

jusqu’à 18h. Sur la période de no-
vembre - décembre, les thèmes sont 
les suivants : « rats des villes, rats des 
champs » pour les moins de 6 ans et 
« entraide et coopération » pour les 
plus de 6 ans. Le 14 décembre a eu 
lieu la fête de fin d’année du TYM.

Voici les dates pour les inscriptions 
des périodes à venir :

•  Pour les vacances d’hiver : inscrip-
tions du 23 janvier au 11 février 
2017,

•  Pour les mercredis de mars-avril : 
inscriptions du 6 au 24 février 
2017,

•  Pour les vacances de printemps : 
inscriptions du 20 mars au 7 avril 
2017.

Les grilles d’inscription et les plan-
nings d’activités seront communi-
qués par mail aux familles.

  renseignements 
tél. 04 78 48 99 60 
mail : tym.mjc.thurins@gmail.com

MJC ThuriNs
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Bonjour à tous !

Nous avons le plaisir cette 
année de nous occuper de 
nos classes et oui c’est enfin 

notre tour, les 99.

Tout au long de l’année 2017, nous 
aurons le plaisir de partager avec 
vous, chers Thurinois et Thurinoises, 
brioches et muguets pendant notre 
joli mois de mai, nos savoureux 
gâteaux et bonbons lors du 8  

décembre et également lors d’autres 
événements… Tout ceci afin de 
nous aider à financer les classes de 
Thurins ! En attendant de vous voir, 
tous les conscrits 99 vous souhaitent 
une belle année 2017.

Et si par hasard, toi qui lis cet article, 
tu es aussi de 99, tu es de Thurins 
et que tu as envie de t’investir avec 
nous, alors contacte-nous par mail à 
thurins.conscrit99@gmail.com

CoNsCriTs 99

ciné-déBat 
Nous vous proposons en partenariat 
avec la médiathèque une soirée ciné-
débat autour du film « Little Miss 
Sunshine » le vendredi 10 février 
à 20h à la médiathèque de Thurins. 
Entrée gratuite et ouverte à tous.

assemBlée générale
L’assemblée générale se tiendra le 
samedi 18 mars à 10h30 à la MJC de 
Thurins. Venez nombreux découvrir 
les différents projets et actions de 
la MJC, rencontrer les bénévoles de 
l’association et pourquoi pas nous 
proposer vos envies et projets.

carnaVal
Le carnaval aura lieu le samedi 
18 mars 2017. RDV à 15h00 
déguisés, sur la place de l’église. 
Au programme, défilé, animations et 
plein d’autres surprises !

soirée JeuX en famille
à la MJC le vendredi 31 mars de 
18h30 à 22h30. Gratuit et ouvert à 
tous.

eVènements à Venir 



Notre commune participe 
depuis des années au 
fonctionnement de 
l’association SOLIDARITÉ-
EMPLOIS dont le but est 
de favoriser le retour à 
l’emploi des demandeurs 
locaux.

une centaine de personnes 
environ est inscrite à Pôle-
Emploi, mais une trentaine 

seulement est en lien avec l’antenne 
de Thurins. Aux unes comme aux 
autres, nous pouvons apporter 
un suivi personnalisé en leur 
transmettant des propositions 
d’offres fournies par les entreprises 
du secteur.

Ce besoin ressenti au niveau des 
autres membres de la CCVL a permis 
le développement d’une structure à 
laquelle les communes de Marcy-
l’Étoile, Saint-Genis-les-Ollières, 
Craponne et tout dernièrement 
Lentilly se sont rattachées.

Cette activité nécessite une 
structure capable de répondre à 
la demande. À Grézieu, avec son 
personnel spécialisé, le siège de 
SOLIDARITé-EMPLOIS prend en 
charge la réception et la diffusion 
des offres d’emploi ainsi que la 
formation et l’animation des 
bénévoles. Ces derniers assurent 
dans les onze communes l’accueil et 
l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi.

L’association lance un appel à 
toute personne pouvant libérer un 
peu de son temps pour intégrer les 
équipes de bénévoles. Contactez les 
référents locaux ou le siège au 04 78 
44 67 42 les après-midis.

L’association Solidarité-Emplois 
propose aux demandeurs d’emploi 
un accompagnement personnalisé.

Des personnes à votre écoute, 
une analyse de votre parcours 
professionnel (méthodologie de 
recherche d’emploi), une aide pour 
les CV et lettre de motivation, une 
aide à l’entretien téléphonique et à 

l’entretien physique, des conseils et 
un suivi de votre recherche.

Des offres d’emplois qui sont 
affichées tous les lundis dans les 
communes ou présentes sur le site 
internet : service.offres@solidarite-
emplois.com.

Une liste d’entreprises qui recrutent 
localement et une liste de sites 
d’internet de recherche d’emploi.

  renseignements 
Antenne de Thurins 
Référents : Messieurs RICHARD, 
PONE, GOujON 
Place du 11 novembre à Thurins  
Permanence : lundi de 17h à 19h 
Tél. 06 29 91 46 21  
Mail : se-thurins@corelis.fr 

Cette année, au relais 
« Les P’tits Pouces », 
nouvelle organisation pour 
les temps collectifs : les 
assistants et assistantes 
maternel (les) peuvent 
s’inscrire sur le site du 
relais et choisir le jour 
qu’ils ou elles souhaitent. 

Cela leur permet de changer de 
groupe tout au long de l’année. 
Les matinées s’organisent 

autour de thèmes variés tels que 
les transvasements, les tableaux 
d’automne, la préparation de Noël… 
Les formations proposées aux 
assistant(e) s maternel (le) s cette 
année sont :

•  s’occuper d’un enfant de 1 à 3 ans ;
•  l’apprentissage de la langue des 

signes ;
•  approfondissement de l’apprentis-

sage de la langue des signes ;
•  aérer les situations difficiles de 

l’enfant ;
•  S.S.T. (sauveteur secouriste du 

travail) ;
•  analyse de la pratique ;
•  et le groupe de lecture qui continue 

avec succès. Le premier livre sera : 
« De l’enfant roi à l’enfant tyran » 
de Didier Pleux.

Un minimum de participants étant 
requis pour la mise en place des 
formations financées par le plan 
de formation, leur organisation 
dépendra du nombre de personnes 
intéressées.

Tous nos vœux à toutes et à tous 
pour cette nouvelle année 2017

 renseignements
11 bis Avenue des Alpes, 
 69510 MESSIMY 
Tél. 04 78 45 18 21 
Mail : ram.ptitspouces@orange.fr 
Site : www.relaisptitspouces- 
messimy-thurins. com

eMpLois

rAM 
Les p’TiTs pouCes

in
te

rc
om

m
un

al
it

é

22 Les NouveLLes de ThuriNs Janvier 2017 i N°13322 Les NouveLLes de ThuriNs Janvier 2017 i N°133

in
te

rc
om

m
un

al
it

é

la fête du relais : et oui il faut déjà 
y penser (cela demande beaucoup 
de préparation) aura lieu le 13 mai 
2017.

les adhésions à la mutuelle petite 
enfance : les permanences auront 
lieu du mardi 7 février 2017 au 
vendredi 17 février 2017 sur les 
horaires d’ouverture du relais.

assemblée générale de la mutuelle 
petite enfance : elle aura lieu le 
mardi 11 avril 2017 au relais :  
11 bis avenue des Alpes – Messimy

dates à retenir



Collecte des déchets 
d’activités de soins

suite à la création et au 
développement de l’éco-organisme 
DASTRI (https ://www.dastri.fr/), 

agréé pour la collecte des déchets 
d’activités de soins, la CCVL va cesser de 
faire fonctionner le point de collecte des 
déchets de soins (situé à proximité de la 
déchèterie intercommunale) à partir 
du 1er février 2017. Les particuliers 
sont invités à déposer gratuitement (et 
sans obligation d’achat) leurs boîtes 
à aiguilles dans la pharmacie agréée 
comme point de collecte DASTRI de 
leur choix (y-compris en dehors du 
territoire de la CCVL). Sur le territoire de 
la CCVL les pharmacies agréées sont :
•  Vaugneray
•  Grézieu la Varenne (les 2)
•  Thurins
•  Messimy d’ici début 2017.

Seules les 2 de Brindas ne sont, pour 
l’instant, pas adhérentes. L’ensemble 
des pharmacies est référencé ici :  
http://nous-collectons.dastri.fr/

Les professionnels devront quant à eux 
souscrire un contrat de collecte privée 
avec la société de leur choix. 

Les horaires d’hiver

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

  renseignements 
Office de Tourisme des Vallons du 
Lyonnais au Musée Théâtre Guignol 
18 Montée de la bernade - 69126 brindas 
Tél. 04 78 57 57 47  
Mail : office.tourisme@ccvl.fr 
Site : www.ccvl.fr

CCvL

oTvL

 Collecte des bacs de tri (à couvercle jaune) : Les vendredis de semaines paires
 Collecte des ordures ménagères : les mardis
  Jours fériés : une collecte de rattrapage est organisée le lendemain de 
chaque jour férié (ordures ménagères et tri).

Votre calendrier
  

de collecte à découper

✃

Les Châtaigniers du Lyonnais

Nouvelle publication de Christian 
Fougerouse : Les châtaigniers du 
Lyonnais, le terroir d’Yzeron : 1555-

2015. Un ouvrage qui se concentre sur 
l’importance du châtaignier dans cette région 
au fil des siècles et présente les heures de gloire 
puis le déclin de la châtaigneraie dans les Monts 
du Lyonnais.

  renseignements Christian Fougerouse 
22 chemin du Pivole Malataverne  - 69510 MESSIMY

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.



Mairie de Thurins
2 place Dugas 69510 Thurins

Tél. 04 78 81 99 90 - Fax : 04 78 48 94 54
Email : mairie@mairie-thurins.fr

www.thurins-commune.fr

et vous invitent à la cérémonie d’échange de voeux  
le dimanche 8 janvier à 10h30, salle st martin.

Le MAire eT Le CoNseiL 
MuNiCipAL vous souhAiTeNT

 uNe heureuse ANNÉe 2017


