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Éditorial
En guise d’Editorial, nous 
reprenons les termes de 
l’allocution prononcée par 
Monsieur le Maire lors de 
la  cérémonie des vœux du 
8 janvier.
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Madame le Sénateur-maire, messieurs 
les représentants de la gendarmerie, 
mesdames et messieurs les maires, ou 
leurs représentants, mesdames et mes-
sieurs les représentants de nos associa-
tions, mesdames et messieurs les chefs 
d’entreprises artisanales, commerciales 
ou agricoles, chères Thurinoises et 
chers Thurinois.

Je voudrais tout d’abord remercier 
Claude Claron pour ses vœux et ré-
pondre à lui et à l’ensemble du Conseil 
municipal en formulant pour 2017 l’en-
vie de faire, l’envie de bien faire pour 
continuer à servir Thurins. Merci à vous 
qui constituez l’équipe d’élus par et 
pour votre village. Vous êtes tous em-
plis de bonne volonté et Thurins aura 
encore besoin de vous cette année, 
car je vais l’évoquer, les projets et les  
réflexions ne manqueront pas.

Concernant l’emploi et l’écono-
mie, une étude commerciale est en 
cours, conduite en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie. 
Vous avez trouvé avec votre dernier bul-
letin municipal une enquête à laquelle 
je vous invite à répondre. Les éléments 
recueillis auprès de vous et auprès de 
nos commerçants nous permettront 
de répondre au mieux aux besoins 
concrets de ces derniers, notamment 
avant de décider de l’aménagement 
du terrain qui supportait le café Odin 
au nord de la place Dugas, face à la  
pharmacie.

D’autres informations à caractère 
économique : après l’installation d’un 
kebab en fin d’année 2016, 2017 ver-
ra arriver une esthéticienne entre la  

pharmacie et les Doigts Framboise, 
place Dugas. Ces façades commerciales 
qui rouvrent auront un effet moteur 
pour l’ensemble des commerces de 
centre bourg et pour étoffer les services 
rendus aux habitants de Thurins et nous 
ne pouvons que nous en féliciter.

Concernant l’artisanat, une mutation 
de l’ancienne usine Gueripel, rue du 
8 mai, verra la construction de 27 lo-
gements dont 30 % de logements aidés 
comme l’impose notre Plan Local d’Ur-
banisme. Dans la zone d’activités de la 
Tuilière, l’entreprise Lofoten, forte de 
près 60 salariés pourra s’agrandir grâce 
à un permis provisoire accordé par la 
Commune sur un terrain lui apparte-
nant. Bravo à cette entreprise et bravo 
à toutes les autres. C’est pour répondre 
aux attentes d’autres artisans aussi, 
que la zone d’activités de la Goyenche 
devrait se concrétiser encore plus 
cette année sous l’impulsion de notre  
Communauté de Communes.

Dans le domaine économique toujours, 
je souhaite aux agriculteurs une saison 
2017 plus favorable que l’an dernier du 
point de vue des récoltes mais aussi une 
réelle considération de leur métier.

La Municipalité, en partenariat avec la 
Communauté de Communes, réalisera 
cette année un parking public face au 
cimetière. Cette aire de stationnement, 
conçue et aménagée en concertation 
avec les riverains répondra aux multi-
ples besoins en stationnement de notre 
centre bourg. La salle des fêtes, la mai-
son de santé et nos commerces en bé-
néficieront, n’en doutons pas.

La réflexion amorcée sur notre pôle 
« jeunesse » devra intégrer la réponse 
très concrète que nous attendons en-
core de la Communauté de Communes. 
Un projet de jardin d’enfants pourrait 
utilement compléter le volet TYM, qui 
concerne l’accueil en centres de loisirs 
que la CCVL a validé, pour cette partie 
là seulement. Une fois ces clarifications 
actées, la Municipalité devra déployer 
des trésors d’ingéniosité pour trouver 

les financements de sa part commu-
nale. La course aux fonds publics de-
vient une mission presque impossible. 
Les charges des communes augmentant 
et les dotations diminuant sans cesse, 
l’équation devient difficile à établir.

Cette réflexion nous permet une facile 
transition avec une considération que 
je veux aborder avec vous ce matin et 
que j’avais largement évoqué l’an der-
nier ici-même. Je vous disais, il y a un 
an, tout l’espoir que l’on pouvait avoir 
en l’action commune. A plusieurs, ne 
devrait-on pas être plus forts, plus 
économes et plus solidaires. Doit-on 
continuer à penser nos projets ou à 
avoir nos réflexions dans chaque vil-
lage sans intégrer ce qui se passe dans 
le village voisin ? Doit-on multiplier 
des équipements communaux plutôt 
que de penser des services d’envergure 
intercommunale ? Doit-on gérer l’urba-
nisme chacun dans son coin plutôt que 
de saisir des possibilités offertes par nos 
législateurs d’une vraie harmonisation 
des réglementations inscrites dans ces 
documents. La cohérence de ces do-
cuments ne gommant pas les particu-
larismes locaux. Une prise en compte 
solidaire des conclusions du pacte fiscal 
et financier réalisé à la demande de la 
CCVL, ne conduirait-elle pas à une dy-
namisation de notre territoire, dans le 
sens où ce partage aurait vraiment va-
leur d’identification d’un bassin de vie ?

La peur du changement ne devra pas 
nous conduire au repli sur soi et au 
recul vers tous ces aspects de mutuali-
sation qui, ici à Thurins nous tiennent 
à cœur. Nos habitants des Côteaux du 
Lyonnais ne comprendraient pas que 
nous les sollicitions notamment dans le 
domaine du développement durable, et 
que nous, collectivités, nous nous satis-
fassions de notre immobilisme.

Je ne parle pas ici, de tout révolutionner, 
je parle juste de bon sens et je dois vous 
dire que je suis souvent passablement 
agacé face à des reculades ou des atti-
tudes de satisfaction d’avoir pu échap-
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per à toute modification des choses. J’espère 
que toute l’équipe municipale avec moi aura 
encore en 2017 l’énergie de porter ces idées 
haut et fort, tant elles font consensus dans 
notre monde politique, ce n’est sûrement pas 
un hasard.

Je veux maintenant élargir ma réflexion au 
niveau de la France, tant je suis persuadé 
que les actions locales, dans nos territoires, 
ne sont pas déconnectées de l’avenir de notre 
pays. Priver les communes de leurs dotations 
me paraît un non-sens en termes d’économie 
globale. Si notre pays est privé de tout l’inves-
tissement public qu’il pourrait générer, si les 
collectivités étaient aidées, notre économie 
ne s’en porterait pas plus mal. Comment 
peut on soutenir l’idée qu’en asphyxiant les 
communes, on va relancer l’économie et 
l’emploi ?

Au-delà des aspects techniques et finan-
ciers, je voudrais aussi dire un mot sur les 
échéances à venir et qui vont déterminer 
notre destin pour les 5 ans à venir. La décision 
vous appartient. Les bulletins de vote, c’est 
vous qui en êtes les maîtres et qui choisirez 
votre destin.

Pour ma part, si vous avez lu mon dernier 
éditorial et si vous m’avez entendu ce matin, 
je ferai le choix de la démocratie et du partage 
plutôt que celui de la haine et du repli sur soi.

Nos réflexions ne doivent-elles pas s’inscrire 
dans un cadre mondial, puisque c’est à ce 
niveau là que devront s’appliquer les poli-
tiques, là aussi solidaires, visant à préserver 
notre planète. Et si on veut que notre Terre 
continue à bien fonctionner, si on veut que 
les humains puissent continuer à y vivre, au-
tant souhaiter que la violence et les guerres 
ne s’y multiplient pas.

En espérant un monde meilleur et moins 
violent (je pense ici aux nombreuses victimes 
de l’obscurantisme que nous avons eu à dé-
plorer en 2016), je vous souhaite collective-
ment de retrouver sérénité et lucidité pour 
que 2017 soit une année féconde en échanges 
et en partage.

Bonne année 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. 

PERMANENCE URBANISME

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



Discours de Claude Claron, 
1er adjoint, précédant 
l’allocution de monsieur le 
Maire.

Le Conseil Municipal et moi-
même sommes heureux de 
vous accueillir et nous vous 

souhaitons la bienvenue pour cette 
traditionnelle cérémonie dite des 
vœux du Maire, mais qui est pour 
nous Elus, un instant important 
de la vie de notre village, un temps 
de rassemblement mais aussi un 
moment d’échange.

C’est aussi par tradition l’occasion 
de dresser un bilan des réalisations, 
des actions et de dessiner les 
contours des projets à venir, ce que 
fera Roger.

L’année 2016 a encore été marquée 
en France et ailleurs par des 
attentats, après Paris ce fut Nice. 
Ces évènements et les nombreuses 
guerres avec leur lot de victimes 
civiles appellent de notre part de 
porter davantage encore les valeurs 
de la république. Quelles que soient 
notre couleur, notre religion, notre 
nationalité et nos différences nous 
devons appeler à vivre ensemble 
dans le respect de l’autre en refusant 
tout ce qui oppose.

Et je citerai Martin Luther King : 
« Nous devons apprendre à vivre 

ensemble comme des frères, sinon, 
nous allons tous ensemble mourir 
comme des idiots ».

Mon cher Roger, il est également de 
tradition que le Conseil municipal 
par ma voix te présente ses vœux. 
Je te souhaite pour 2017 une très 
bonne route, que nous roulions 
ensemble durant cette nouvelle 
année à 100 à l’heure sur les projets 
communaux avec l’enthousiasme 
qui a toujours prévalu au sein de 
l’équipe, en faisant également le 
plein d’énergie et de bonheur et en 
carburant à grandes doses de santé.

Je sais que tu peux compter sur 
la parfaite entente du Conseil 
municipal, sur son dynamisme et 
également sur un personnel au 
service des Thurinois.

Que cette nouvelle année soit 
sereine et pleine de projets pour 
notre commune. Pour terminer ces 
vœux à ton intention en ce début 
de 2017 je te soumets cette nouvelle 
citation du très célèbre philosophe 
Spinoza : « Ne pas se moquer, ne 
pas déplorer, ne pas détester mais 
comprendre »

Enfin, je te souhaite, pour toi et les 
tiens, bonheur et santé.

Passons aux réalisations de 2016

Quelques chiffres budgétaires :

Les dépenses de fonctionnement 
se sont élevées à 1 866 931 euros 
soit 622 euros par habitants. Ces 
chiffres sont nettement inférieurs 
aux moyennes des communes du 
Rhône de même strate d’habitants 
puisqu’ils atteignent 750 euros.

Mais nos ressources sont également 
beaucoup plus faibles. En effet Thu-
rins est historiquement à vocation 
rurale et les activités économiques, 
autres que l’agriculture, sont faibles. 
En définitif notre CAF brut est de 
80 euros par habitant.

Les dotations de l’état nettes des 
reversements au FPIC s’élèvent à 
249 100 euros soit 137 700 euros en 
moins depuis 3 ans, donc une perte 
de 35 %.

Dans ces temps difficiles 
financièrement où l’état diminue les 
dotations, il convient de surveiller 
les dépenses. Notre Communauté 
de Communes, la CCVL, a conduit 
en 2016 une étude sur un pacte 
financier et fiscal. Il a pour but 
d’étudier, en s’appuyant sur une 
étude financière, les moyens de 
rationaliser les ressources au niveau 
du territoire, de favoriser l’équité 
fiscale, de mieux financer les projets 
et de mutualiser les moyens.

Devant la baisse des dotations, il 
est nécessaire d’envisager toutes 
les pistes qui permettront de 

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU 8 JANVIER 
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maintenir des services de qualité 
dans nos communes : périmètre 
des compétences, pacte fiscal 
intercommunal et pourquoi pas 
regroupement de communes.

Sur notre commune en 2016, la 
maison de santé pluridisciplinaire 
a ouvert ses portes. Elle comprend 
actuellement 2 médecins généra-
listes, 2 chirurgiens-dentistes, 2 
kinésithérapeutes, 1 psychologue, 
1 ostéopathe et en ce début janvier 
c’est une podologue et une diété-
ticienne qui ont rejoint le groupe 
médical et paramédical.

Je vous rappelle que l’enjeu de 
la santé sur notre territoire est 
important. La population augmente, 
de nombreux jeunes arrivent mais, 
en parallèle, la population vieillit, 
ainsi les besoins en matière de 
soins de proximité sont croissants. 
C’est ce qui a conduit la commune 
à construire une maison de santé 
pour permettre à nos professionnels 
de santé d’exercer leur activité dans 
des locaux répondant aux normes, 
en particulier d’accessibilité.

Nos objectifs ont donc été de :

•  Maintenir une offre de soins 
suffisante sur notre bassin de vie,

•  Améliorer l’exercice médical par 
une approche pluridisciplinaire 
mettant ainsi le patient au centre 
de la réponse de santé,

•  De mutualiser les moyens entre les 
professionnels de santé,

•  De permettre des actions de 
prévention,

•  Et enfin de diversifier les offres de 
soins en recherchant de nouveaux 
professionnels de santé non 
présents sur la commune.

Pour toutes ces raisons, il est apparu 
évident aux Elus, que, porter un tel 
projet permettra aux professionnels 
de santé d’exercer leur activité dans 
de bonnes conditions.

Des logements d’urgence sont 
mobilisés sur le territoire de la CCVL 
pour des personnes en situation 
critique : maltraitance, destruction 
du logement par incendie etc… 
Un logement T2 existe déjà à 
Vaugneray, notre commune a mis 
à la disposition de la CCVL sur la 
place Dugas un T1 pour compléter 
l’offre. Un loyer social nous est versé 
par la caisse d’allocation familiale, 
complété par la Communauté de 
Communes.

Dans le domaine environnemental 
ce sont 3 actions qui sont menées 
par les Elus :

Application d’une démarche zéro 
pesticide pour traiter les espaces 
publiques et nos espaces verts. 
Des techniques alternatives sont 
appliquées : désherbage mécanique 
et thermique, fauchage raisonné, 
paillage etc…

Nous engageons les particuliers à 
limiter les pesticides pour maintenir 
une bonne qualité des eaux et des 
sols.

Le Syndicat de l’Ouest Lyonnais 
a été agréé par le ministère de 
l’environnement, territoire à 
énergie positive ; une subvention de 
500 000 euros permettra de lancer 
des actions de développement 
durable.

Dans ce cadre, par la mise à 
disposition, soit des bâtiments 
publics soit des toitures des 
particuliers, l’association ECIVAL 
(Energie CItoyenne des VALlons) ou 
le SYDER installe contre un faible 
loyer des panneaux photovoltaïques, 
l’électricité sera revendue à un 
fournisseur d’énergie. Au bout de 
20 ans les panneaux reviennent au 
propriétaire du bâtiment ainsi que 
le produit de vente de l’électricité.

Enfin, dans ce domaine, la 
Commune s’engage dans une 
démarche développement durable, 
social et financier de type Agenda 
21, un emploi civique a été recruté 
pour cette mise en place. En 
s’appuyant sur la connaissance 
du territoire, on va déterminer 
les actions de développement 
durable qui pourront être menées 
par la collectivité, mais également 
la sensibilisation des habitants 
pour également s’engager à titre 
personnel dans une telle démarche

Les habitants de Thurins seront 
sollicités pour venir travailler avec 
les élus pour mener à bien ce projet.

En plus de l’administration de notre 
village, voilà un résumé des actions 
menées en 2016.

Je cède maintenant la parole à 
Roger pour vous parler de l’avenir 
et de nos projets.

(discours du maire en page Editorial)

Hommage à nos champions

La vie d’une commune est 
très étroitement liée à la vie 
de ses associations. Ainsi 

lors de la cérémonie des vœux, les 

Elus thurinois souhaitent mettre 
à l’honneur deux champions de 
Thurins.

Laurianne Venet a débuté le 
sport avec les Bleuets. Puis elle est 
devenue judokate. Elle est restée 
au judo club de Thurins jusqu’à ses 
dix-huit ans. Elle monte alors à la 
capitale et rejoint le groupe France 
B et s’entraîne à l’INSEP. Depuis 
4 ans elle est revenue à Thurins 
où elle commence le jujitsu. Elle 
rejoint à nouveau le groupe France, 
en juin dernier. Elle participe au 
championnat d’Europe où elle se 
classe 3ème, puis fin novembre elle 
devient championne du monde par 
équipe et obtient des places très 
honorables en individuel.

Cédric Balmont, très impliqué 
dans la vie de notre commune 
(théâtre, interclasse, full contact…) 
a un palmarès impressionnant 
dans diverses disciplines de full 
contact : vice-champion du monde, 
champion d’Europe, médaille de 
bronze au championnat du monde, 
vainqueur de l’open international 
de Rome,

3 fois champion de France, 3 fois 
vice-champion de France, 3 fois 
vainqueur de l’Open de France.

Au nom des Elus mais aussi de 
la population thurinoise, nous 
présentons à Lauriane et Cédric, nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2017 : une bonne santé et 
un moral d’acier pour surmonter 
les différentes épreuves sportives 
à venir et remporter de nombreux 
championnats.

Que l’effort, le courage, la solidarité, 
la générosité soient pour nous et nos 
jeunes un modèle d’exemplarité.

Nos meilleurs vœux à toutes les 
associations thurinoises et merci 
à tous les bénévoles pour leur 
investissement.

Hommage au Docteur 
Christian Prat

Nous venons d’honorer deux 
sportifs et je les félicite, et à 
travers eux, merci à toute la 

vie associative de notre commune.

A mon tour, je voudrais solliciter 
votre reconnaissance vers une 
personnalité marquante de notre 
village. Je veux parler ici du Docteur 
Christian Prat, lequel a arrêté son 
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FERMETURE 

EXCEPTION-

NELLE DE LA 

MAIRIE
Nous vous informons 

que la mairie sera 

fermée :

•  Samedi 15 avril

•  Vendredi 26 mai

•  Samedi 3 juin
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activité de médecin généraliste au 
31 décembre dernier.

Averti de notre intention de lui 
rendre hommage ce matin, à 
l’occasion de notre cérémonie des 
vœux aux Thurinois, ce dernier 
m’a communiqué son émotion et 
s’est montré très touché par notre 
intention.

Malheureusement, il est retenu 
loin de Thurins dans le cadre 
d’une réunion de famille prévue 
depuis longtemps. Nous pourrons 
renouveler cet hommage lors de 
l’inauguration de notre maison de 
santé, par exemple.

Installé à Thurins en 1978, le 
docteur Prat complétait la mission 
qu’exerçait avant lui le docteur 
Berrier. La population de Thurins 
augmentait et nos deux médecins 
trouvaient alors naturellement leur 
place.

Pendant ces 38 ans d’exercice de la 
médecine, le docteur Prat a soigné 
les habitants de notre village, des 
nourrissons aux personnes âgées. Il 
a, tout au long de sa carrière, exercé 
comme médecin de campagne. Il 
n’était pas rare de le voir effectuer des 
visites pendant midi ou tard le soir, 
après les habituelles consultations. 
Il a su, pendant ces décennies, 

recueillir confiance et confidences 
des ses patients. Ce relationnel tissé 
avec nos habitants, cette modestie 
tranquille qui émanait de lui, cette 
capacité de rassurer méritent notre 
admiration.

Pour ses qualités humaines, pour son 
humour, pour son souci permanent 
du bien-être des autres, pour son 
implication humaniste dans la vie 
de notre village, je vous demande de 
saluer le docteur Christian Prat de 
vos applaudissements.

Je lui transmettrai mon message lu 
ce matin.

Merci à lui.

Le Maire, Roger VIVERT

CÉRÉMONIE DES VŒUX (SUITE)

ÉLECTIONS
Lieu de vote : école 
publique maternelle  
« Le Cerf-Volant »
•  Élections présidentielles 

Dimanches 23 avril et 7 mai  
Bureaux de vote ouverts  
de 8h à 19h.

•  Élections législatives  
Dimanches 11 et 18 juin  
Bureaux de vote ouverts  
de 8h à 18h.

Présentation obligatoire d’un 
titre d’identité (carte d’identité, 
passeport, permis de conduire…).

Merci de venir avec votre nouvelle 
carte électorale que vous avez reçue 
dernièrement. 

AUTORISA-
TIONS DE  
SORTIE DU 
TERRITOIRE
Depuis le 15 janvier 
2017, les autorisations de 
sortie du territoire pour les 
mineurs sont rétablies.
L’enfant qui voyage à l’étranger 
sans être accompagné de l’un de 
ses parents doit présenter les trois 
documents suivants :

•  Pièce d’identité valide du mineur : 
carte d’identité ou passeport + visa 
éventuel en fonction des exigences 
du pays de destination (à vérifier 
en consultant les fiches pays du 
site : diplomatie.gouv.fr) ;

•  Photocopie du titre d’identité 
valide ou périmé depuis moins de 
5 ans du parent signataire : carte 
d’identité ou passeport ;

•  Formulaire à télécharger sur 
service-public.fr signé par l’un 
des parents titulaires de l’autorité 
parentale. Ce document n’est pas 
délivré en mairie.

CARTES 
NATIONALES 
D’IDENTITÉ 
Nouvelles modalités de 
délivrance
A compter du 21 mars 2017, pour 
faire votre carte d’identité, il faudra 
vous rendre en mairie de Messimy 
ou de Vaugneray, sur rendez-vous. 

En effet, seules les mairies équipées 
d’un dispositif de recueil pourront 
désormais faire vos dossiers de carte 
d’identité et de passeport.  La mairie 
de Thurins vous propose néanmoins 
une pré-instruction, pour un gain 
de temps lors de votre rendez-vous 
pour votre pièce d’identité. 

Un conseil : n’hésitez pas à anticiper 
vos besoins, les délais d’instruction 
risquent d’être longs.

Dès le 2
1 mars

Dans le r
hône

la carte d’identité 

   à portée de clic 
!

• Je peux faire ma pré-demande en ligne

• Je gagne du temps

• Je m’adresse à l’une des 36 mairies  

à ma disposition

• Mon titre
 est plus sûr

Liste des mairies :  
www.rhone.gouv.fr



VI
E 

M
UN

IC
IP

AL
E

Avril 2017 I N°134 LES NOUVELLES DE THURINS 7

RECENSEMENT
Bientôt 16 ans ! Pensez 
au recensement. C’est 
obligatoire…
Ce que dit la loi :

Tout jeune de nationalité française 
doit se faire recenser entre la date 
anniversaire de ses 16 ans et la fin du 
3ème mois suivant. Le recensement 
citoyen est une démarche obligatoire 
et indispensable pour participer à 
la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC).

Pourquoi un délai de 3 mois ?

L’attestation de recensement puis 
le certificat de participation à la 
JDC sont indispensables pour se 
présenter à des examens soumis au 
contrôle de l’autorité publique.

Le recensement dans les délais 
facilite toutes les démarches.

Une fois recensé, le jeune pourra 
s’inscrire sereinement et sans retard, 
au permis de conduire ou conduite 
accompagnée, au baccalauréat, 
présenter un CAP, etc.

URBANISME
Le recours obligatoire à 
l’architecte à partir de 
150 m2

Un décret abaisse de 170 à 150 m² le 
seuil au-delà duquel les personnes 
physiques sont tenues de recourir 
à un architecte lorsqu’elles édifient 
ou modifient des constructions, 
à l’exception des constructions à 
usage agricole. Ces modifications 
qui concernent l’article R.*431-2 du 
code de l’urbanisme s’appliquent 
aux demandes de permis de 
construire déposées à compter du 
1er mars 2017.

Décret n° 2016-1738 du 14 décembre 
2016 relatif à des dispenses de 
recours à un architecte

Quelques chiffres pour 
l’année 2016.
Pour Noël

•  172 couverts ont été servis 
par le restaurant « Les doigts 
framboise ». Nos aînés se 
sont régalés dans une bonne 
ambiance.

•  21 colis ont été portés en maison 
de retraite et 90 à domicile. 
Merci aux membres du CCAS et 
aux élus pour leur participation 
active.

•  Il y a eu aussi le goûter à la 
maison de retraite de Saint 
Martin et « Noël ensemble » 
organisé par tous les CCAS de 
la CCVL et la paroisse Saint 
Alexandre.

Aide alimentaire

Chaque semaine, 7 familles 
reçoivent un panier garni grâce 
à un bénévole qui va les chercher 
à Francheville et les livre à 
leur domicile, avec discrétion. 
Un grand merci à lui pour ce 
service. N’oublions pas les jeunes 
scolaires de Thurins qui se sont 
investis avec leurs parents dans 
la collecte de nourriture pour 
la banque alimentaire dans les 
grands magasins. Merci à tous.

Portage des repas 

25 repas livrés par semaine. Merci 
aux porteurs qui s’investissent 
toute l’année, même pendant 

les vacances, et, si vous avez un 
peu de disponibilité, vous êtes 
les bienvenus pour renforcer 
l’équipe.

Logement sociaux 

•  3 logements, 6 chemin de la 
Plaine, se sont libérés et 3 
Thurinois s’y sont installés. Il 
y a beaucoup de demandes en 
attente de logements sociaux, 
mais peu de propositions de 
nos bailleurs. Soyons patients.

•  Pour l’année 2016, le CCAS a 
accueilli 25 familles pour 47 
entretiens (certaines familles 
sont suivies un certain temps, 
sans parler des nombreuses 
communications téléphoniques 
données).

•  Actuellement 11 familles sont 
suivies et déjà 17 entretiens ont 
eu lieu depuis le mois de janvier.

•  Le logement d’urgence est 
occupé depuis le 28 février. 
Merci à la mairie de mettre un 
logement à notre disposition et 
merci à tous ceux qui nous ont 
aidés à l’équiper.

•  4 enfants vont pouvoir partir en 
classe de mer avec l’école des 
Veloutiers, grâce au soutien du 
CCAS.

Le CCAS est à votre disposition 
pour vous écouter et trouver des 
solutions ensemble, n’hésitez 
pas à le contacter avant que 
les situations deviennent trop 
difficiles à résoudre

CCAS  
QUELQUES NOUVELLES 
DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTIONS SOCIALES QUI 
N’EST, RASSUREZ-VOUS, PAS 
AU CHÔMAGE.



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

Tous les habitants souhaitant participer 
au fleurissement de la commune sont 
les bienvenus, le samedi 13 mai 2017. 

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

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

Du lundi 29 mai au samedi 3 juin, 
Thurins se met au vert pour la 
semaine de l’environnement. 
Durant cette période la commission 
Environnement vous propose des 
soirées d’échanges, des temps 
d’activités, des expositions à visiter.

Lundi 29 mai à 20h30 à la 
médiathèque : soirée échange sur les 
jardins partagés. L’association « passe 
jardin » viendra nous présenter toutes 
les facettes du monde des jardins 
partagés. Puis nous échangerons 
autour du concept de jardins partagés. 
Et pourquoi pas, nous lancerons un 
groupe de travail pour réfléchir à 
la création d’un jardin partagé sur 
Thurins.

Mercredi 31 mai de 16h00 à 18h00, 
à la médiathèque : une animation 
pour mieux connaître le monde des 
abeilles, avec les amis des abeilles de 
Chaponost. Une ruche pédagogique, 
des spécialistes pour répondre à 
toutes vos questions et pour finir, une 
dégustation de miel. Le soir, à 20h30, 
toujours à la médiathèque, une 
soirée débat autour de l’agriculture 
biologique. En présence d’agriculteurs 
de Thurins et des environs qui ont fait 
le choix de l’agriculture biologique, 
nous échangerons pour mieux 
connaître les contraintes et les enjeux 
de ce mode de production.

Vendredi 2 Juin à 20h30 : conférence 
sur la pollution lumineuse à la salle 
des mariages, suivie d’une soirée 
d’observation du ciel nocturne sur le 
stade, avec le club d’astronomie des 
monts du Lyonnais.

Samedi 3 juin, de 14h30 à 17h30, nous 
vous proposons de nous rejoindre 
à Chaponost au jardin « Paysages 
gourmands » de Florence Couderc. 
Florence nous fera découvrir son 
jardin maraîcher en agrobiologie, elle 
nous expliquera comment jardiner 
sans pesticide sur un sol vivant. Cette 
visite est organisée en partenariat 
avec Messimy et avec le soutien du 
SMAGGA. Pour l’organisation de cette 
visite nous vous demandons de vous 
inscrire auprès de la mairie. 

Durant la semaine, vous pourrez 
découvrir deux expositions, à la 
médiathèque, « la faune et la flore du 
Garon », et à la salle des mariages une 
exposition sur les jardins partagés. 
Dans le prolongement 
de ces événements nous 
poursuivrons la semaine 
suivante avec deux 
autres propositions.

Vendredi 9 juin à 20h30, 
à la médiathèque, 
une conférence sur les 
abeilles et la pollinisation. 

L’association Arthropologia nous 
invite à venir découvrir les abeilles 
(domestiques et sauvages) et les 
insectes pollinisateurs, les rôles et 
les relations qu’ils entretiennent 
avec les plantes. Nous évoquerons 
également les causes de leur déclin, 
mais aussi quelques mesures pour 
aider à maintenir ou favoriser les 
populations.

Samedi 10 juin après-midi : balade 
abeilles et fleurs, organisée par 
l’association Arthropologia. Abeilles, 
papillons, mouches, scarabées : 
tous ces insectes participent à la 
pollinisation des fleurs et ont su 
s’adapter de merveilleuses façons ! 
Venez découvrir le résultat de 
120 millions d’années de coévolution 
entre les fleurs et les insectes.

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
En mairie (nombre de places limité à 15 
personnes)

MATINÉE 
PLANTATION

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
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A Thurins comme partout 
en France, le brûlage à l’air 
libre des déchets verts est 
interdit toute l’année !

La réglementation des feux sur 
le territoire communal à fait 
l’objet d’un arrêté du maire, 

n° 58/2011, consultable sur le site 
de la mairie. La loi prévoie qu’une 
contravention de 450 € peut être 
appliquée pour un particulier en 
cas de non respect (article 131-13 du 
nouveau code pénal).

Nous avons tous entendu parler des 
alertes à la pollution aux particules 
fines ces dernières semaines dans 
le bassin lyonnais. Savez-vous 
que le brûlage à l’air libre amplifie 
cette situation, cela libère, entre 
autres, des poussières, appelées 
“particules fines” dont la taille 
(calculée en micromètres) varie 
(PM10, PM2,5 et PM1). “Les plus 
fines sont les plus dangereuses car 
elles pénètrent jusqu’aux poumons et 
dans le sang”, explique Serge Collet, 
chercheur à l’Institut National 
de l’Environnement industriel et 
des risques (INERIS). Provoquant 
bronchites chroniques et irritations et 
augmentant les risques de maladies 
cardiorespiratoires et de cancers”.

•  50 kg de déchets verts brûlés 
émettent autant de particules que 
9800 km parcourus par une voiture 
diesel récente en circulation 
urbaine ou 37 900 km pour une 
voiture essence ! (source Lig’Air)

•  en France, 2400 décès prématurés 
par an sont attribués à la pollution 
de l’air et notamment aux 
particules fines.

Jardinons autrement

Nous vous demandons un acte 
citoyen pour le bien être général : 
ne brûlez plus vos déchets verts, 
valorisez les ! Et cela concerne aussi 
bien les particuliers, les entreprises, 
les agriculteurs…

Des solutions alternatives adaptées 
à vos besoins et plus respectueuses 
de la qualité de l’air existent.

Le compostage domestique : tontes 
de pelouse et feuillages peuvent être 
mélangés avec vos restes de repas 
et épluchures de légumes… pour 
se transformer en amendement de 
qualité pour vos plantes.

Le broyage et le paillage : petits et 
gros branchages broyés constituent 
un excellent paillis pour le jardin 
et le potager. Le paillage conserve 
l’humidité des sols et évite la pousse 

des mauvaises herbes. Autre astuce 
la tonte mulching, elle permet de 
laisser l’herbe finement coupée sur 
place.

Pour les déchets verts des 
communes, la CCVL a acheté un 
broyeur. Thurins utilisera le broyat 
ainsi produit par ses déchets verts 
pour pailler les massifs communaux.

La déchèterie : vous pouvez 
également déposer vos déchets 
verts à la déchèterie de Vaugneray, 
ils y seront valorisés. De plus au 
printemps et à l’automne, une 
collecte est organisée au plus près 
de chez vous.

  POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES 
AIDES ET NOTAMMENT 
louer ou acheter un broyeur, acheter 
un composteur ou lombricomposteur : 
www.ccvl.fr rubrique « Vie pratique / 
Gestion des déchets ».

Après les services tech-
niques, c’est désormais aux 
habitants de se passer de 
pesticides.

Le passage au zéro phyto est une 
volonté et une obligation pour 
les collectivités. Dès 2015, la 

commune de THURINS s’est enga-
gée dans cette démarche citoyenne 
en bannissant les pesticides. Les 
services techniques ont montré 
l’exemple, c’est désormais aux par-
ticuliers de s’associer à la démarche.

A partir du 1er janvier 2019, la vente 
de ces produits aux particuliers ne 

sera plus autorisée. Ils devront donc 
reprendre la binette, l’arrachage à la 
main… et privilégier les méthodes 
de paillage. (Retrouvez le guide du 
jardinage sur le www.contratderivie-
redugaron.fr)

Alors pour que la Commune soit 
la mieux entretenue possible, il 
va falloir changer les habitudes. 
Rappelons que sur nos trottoirs, le 
désherbage comme le déneigement 
sont du ressort des habitants et non, 
comme on l’entend si souvent de la 
mairie. Les agents municipaux sont 
chargés uniquement de l’entretien 
des caniveaux.

Et puis se passer de pesticides, c’est 
diminuer le taux de mortalité chez 
les abeilles, c’est aussi protéger 
la santé des agents chargés de 
l’entretien des espaces verts et plus 
largement de toute la population, 
et c’est surtout préserver la qualité 
de l’eau de nos rivières et de notre 
nappe phréatique.

Apprenons à être plus tolérant en 
acceptant de voir ici et là quelques 
herbes certes folles mais pas si 
gênantes que ça.

LES DÉCHETS VERTS 
LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE

UNE COMMUNE SANS PESTICIDE, 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
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A Thurins, cette collecte a lieu le 
samedi, de 10h00 à 16h00 sur 
le parking de la piscine, route de 
Rontalon. Le calendrier 2017 : 
29 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin, 
8 juillet, 9 et 23 septembre, 7 et 
21 octobre, 4 novembre.
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Depuis toujours la 
commune est portée par la 
volonté de favoriser le lien 
social, le développement 
économique et d’améliorer 
le quotidien de ses 
habitants sous tous ses 
aspects.

Nous connaissons les projets 
qui ont déjà été menés, 
comme par exemple 

l’objectif « 0 phyto » pour l’entretien 
des espaces verts, le défi famille 
à énergie positive pour réduire 
sa consommation d’énergie, 
l’extinction nocturne dans les 
hameaux, les produits locaux dans 
la cantine, mais aussi la création de 
la maison de santé avec pompe à 
chaleur, le portage des repas pour 
les personnes âgées, le projet de 
fleurissement ou encore la première 
semaine du développement durable, 
et bien d’autres !

Des actions très diverses qui 
peuvent nous interroger : mais au 
fait, qu’est-ce que c’est exactement 
le développement durable ?

Le développement durable, c’est un 
projet de société dont le développe-
ment « répond aux besoins du pré-

sent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre 
aux leurs ».

Par ailleurs, il ne consiste pas seu-
lement à protéger l’environnement 
mais doit aussi prendre en compte 
l’aspect social et l’aspect écono-
mique.

Le développement durable a sa 
place dans tous les domaines de la 
vie, comme l’emploi, la santé, la 
culture, le sport et les loisirs, l’éco-
nomie, l’urbanisme, les transports, 
l’énergie… Et ce sont les collectivi-
tés, de par leur proximité, qui sont 

les mieux placées pour répondre aux 
enjeux du développement durable 
et contribuer à l’amélioration du 
quotidien des habitants et à celle de 
la planète.

Pour mettre en place un tel projet 
dans la commune, le maire et son 
équipe se sont librement inspirés 
de la démarche « Agenda 21 ». Pour 
rappel, l’Agenda est un plan ou 
programme d’action afin d’œuvrer 
dans le sens du développement 
durable au XXIe siècle. Il a été 
adopté par 173 chefs d’Etat lors du 
Sommet de la Terre à Rio de Janeiro 
en 1992.

THURINS DESTINATION DURABLE 
LES IDÉES ET LES ACTIONS VERTES SONT À PRÉSENT 
DURABLEMENT INTRODUITES À THURINS.

SOCIAL

VIABLE

ÉQUITABLE

VIVABLE DURABLE

ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENT

Insertion, exclusion
Santé des populations

Capacités productives
Innovation et recherches

Changement climatique
Ressources environnementales

Modes de production 
et de consommation

Santé
Environnement

Inégalités
Solidarités

Diagnostic 
précis du 
territoire
Etat des lieux 
+ diagnostic: 
besoins, forces, 
faiblesses, enjeux 
du territoire

1
Stratégie du 
territoire
Définir les 
objectifs, les 
orientations pour 
le projet, les axes 
sur lesquels on 
veut agir

2
Plan d’action
Définir des actions 
locales concrètes 
pour atteindre 
les objectifs, 
concertation avec 
le public

3
Mise en 
œuvre, suivi et 
évaluation
Amélioration 
continue et 
évaluation dès 
l’amont

4

Nous en sommes là !

Plusieurs étapes sont nécessaires pour mettre en place un Agenda 21 :
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1ère et 2e ETAPE
Le maire et son équipe ont réalisé un état des lieux et ont défini les différents axes ou « grands 
objectifs » pour Thurins. Pour les illustrer, quelques exemples d’actions concrètes :

THÈMES EXEMPLES

3e ETAPE 

Appel à tous les habitants de Thu-
rins pour participer aux discussions 
et proposer des idées de projets 
concrets pour la commune, à partir 
des thèmes choisis. Toutes les idées 
sont les bienvenues !

Une première réunion publique 
est programmée à cet effet le :

21 avril 2017  
20h30-22h30 à la 
médiathèque de 
Thurins

Le thème de cette réunion : 
Comment imaginez-vous Thurins 
demain ? Quels changements 
souhaiteriez-vous pour bien vivre ? 
Qu’est-ce que vous seriez prêt à 
mettre en œuvre pour ces change-
ments ?

Participation, activités ludiques et 
animations au rendez-vous.

Soutenir les associations, organiser des 
festivals, défrichage collectif, sensibiliser 
les organisateurs de manifestations, 
label « le sport s’engage ».

IV. SANTÉ, CULTURE, LOISIRS 
BIEN-ÊTRE ET BIEN-VIVRE A THURINS : 
SPORT ET CULTURE RENFORCÉS

Culture, sport, patrimoine et espaces naturels : 
accès pour tous, intégration sociale, limiter 
l’impact des évènements sur l’environnement

Volet DD interactif sur Internet. Espace 
d’information DD à la médiathèque, 
projet éducatif avec les enseignants : 
agenda 21 scolaire, éduquer au DD, 
ateliers réparations…

VI. ACCÈS CONNAISSANCE ET FORMATION 
CONNAÎTRE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET LE PARTAGER AVEC TOUS

Connaître le territoire sous toutes ses dimensions 
en prospectant en expertise et partenariats. 
Former et sensibiliser tout le monde

I. URBANISME ET HABITAT

Ne pas s’étaler, diversifier les services, compacité 
et qualité de l’habitat et ville, performances 
énergétiques, accès pour tous.

Isolation, bâtiments HQE, énergies 
renouvelables, voies vertes, jardins 
partagés, végétalisation des toits 
et façades, mitigeurs, réduire les 
consommations…

Produits locaux, circuits courts, 
relations directes avec producteurs 
(AMAP, marchés bio et locaux…) Soutien 
du local à la cantine…

II. ECONOMIE ET EMPLOI 
FABRIQUÉ A THURINS

Eco-activités, filières courtes, compétences 
locales, connaître les nuisances des activités 
économiques sur l’environnement et informer

Egalité des droits pour tous, épiceries 
sociales et solidaires, aide aux parents et 
enfants, comités et conseil de quartier…

III. SOLIDARITÉS, PARTAGE, COHÉSION 
SOCIALE PLUS DE LIENS ET D’ÉCOUTE

Partage équitable des services + démocratie 
participative et de proximité

Participation de tous, informer, 
diagnostics, techniques et matériels 
pour faire des économies, éco-
matériaux, compost, eau de pluie…

V. PROTÉGER LES RESSOURCES NATURELLES 
DE THURINS

Energie, eau et matériaux --> sobriété, réduire les 
consommations et le gaspillage, recycler…

Avec cet article, il s’agit à présent de passer à la « troisième étape », celle des actions concrètes. 
C’est avec les habitants que nous souhaitons particulièrement les mettre en place.

1ère et 2ème ETAPE

3ème ETAPE
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Vous les voyez au quotidien 
sur votre commune : tantôt 
aux espaces verts, tantôt à 
la voirie, tantôt à l’entretien 
des bâtiments communaux… 
ce sont les agents du service 
technique. 

Encadré par Rémi FAYOLLE, 
responsable technique de la 
commune, Matthieu, les 2 Philippe 

et Sébastien oeuvrent chaque jour pour 
embellir la commune : tailler, élaguer, 
fleurir, balayer … Mais également afin 

d’assurer les petits travaux de voirie 
comme le bouchage des nids de poule 
par exemple, ou encore la signalisation 
des travaux sur la chaussée. Ils réalisent 
également certains travaux d’entretien 
sur les bâtiments communaux : peinture, 
menuiserie, … Leurs interventions 
permettent de conserver nos bâtiments 
dans un bon état. Enfin, ils sont appelés 
parfois en urgence lorsque la situation le 
nécessite : inondation, neige, … 

Ils travaillent au service de la commune 
tous les jours et par tous les temps, pour 
améliorer votre cadre de vie. Merci à eux. 

FOCUS SUR LES 
SERVICES TECHNIQUES 

DÉLIBÉRATIONS

Principales délibérations et déci-
sions prises par le conseil munici-
pal au cours du trimestre.

Conseil municipal  
du 20 janvier
•  Acceptation de la subvention amendes 

de police.
•  Modification de la convention liée à 

l’instruction des autorisations du droit 
des sols (ADS).

•  Ouverture de crédits en 
investissement sur le budget 2017.

•  Participation scolaire 2017.

Conseil municipal  
du 17 février
•  Approbation de la convention 

constitutive d’un groupement de 
commandes avec la CCVL.

•  Avis sur le PDU.
•  Subventions aux associations et 

participations communales.

•  Subvention à l’OGEC.
•  Subvention au contrat enfance 

jeunesse.
•  Subvention à l’association François 

Couzon.
•  Modification du tableau des effectifs.

Conseil municipal du 17 mars
•  Approbation du compte administratif 

2016.
•  Approbation du compte de gestion 

2016.
•  Affectation du résultat 2016.
•  Vote des impôts locaux 2017.
•  Approbation des attributions au 

SYDER.
•  Vote du budget 2017.

Prochains conseils municipaux en 
2017 : Les vendredis : 14 avril – 19 mai – 
16 juin – 21 juillet – 15 septembre  – 
13 octobre – 17 novembre – 
15 décembre.

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES :
28 octobre :  
Théo BEYSSAC
19 novembre :  
Jules BOICHON
23 novembre :  
Louis, Marc, Denis CHARTON
2 décembre :  
Mélie ROUVIER D’ARC
31 décembre :  
Ambre MIOLA
1er janvier :  
Colleen, Marie BOURRIN
6 janvier :  
Luna, Marguerite FAYOLLE
20 janvier : 
 Maé, Lola NOUGUÉ
23 janvier :  
Clara, Marie FAYOLLE
25 janvier :  
Matteo BRUYAS

MARIAGE :
21 décembre :  
Marie-Laure, Gisèle CHILLET et 
Olivier, Patrick, Joël BRUN

DÉCÈS :
1er décembre :  
Jeanne, Marie, Bénédicte 
ESPARCIEUX  
née VINCENT
17 janvier :  
Denise, Marie VINDRY  
née RIDET
24 janvier :  
Maria, Antoinette VOUTES  
née NESME
24 janvier :  
Jean NOVEL
26 janvier :  
Francisque, Pierre 
NARBONNET
27 janvier :  
Claudia ROCHE née CLAVEL
29 janvier :  
Jeannine, Marie Antoinette 
NARBONNET née JASSERAND
31 janvier :  
Jean, Etienne CLEMENSON
4 février :  
Albert, Marc Antoine LENTI
7 février :  
Robert, Guillaume VOUTES
10 février :  
Alberte, Jeanne SAINT-JEAN 
née BOUTEILLE 
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Une nouvelle installation

Après des années d’exercice 
à l’hôpital et plusieurs 
remplacements en tant que 

sage-femme libérale, je m’installe 
avec plaisir dans la maison de santé 
de Thurins à compter du 3 avril 2017. 
La sage-femme a vu ses compétences 
s’élargir ces dernières années et peut :
•  Prendre en charge le suivi de la 

grossesse : consultations, préparation 
à l’accouchement, visites à domicile 
(monitoring et retour de la maternité), 
visite du post-partum.

•  Mais aussi tout au long de la vie d’une 
femme, s’il n’y a pas de pathologie, 
assurer le suivi gynécologique 
(frottis…), la contraception (y 
compris pose de DIU ou « stérilet », 
d’implant), la rééducation périnéale 
(non réservée aux jeunes accouchées).

J’aurai donc plaisir à vous rencontrer et 
à vous accompagner à ces occasions.

  RENSEIGNEMENTS 
Christine Jouannin-Greffe  
Tél. 06 86 56 86 74

Modification

Madame Eva Salazar, diététi-
cienne, vous communique ses 
nouveaux horaires de consul-

tations : les après-midis de semaine et 
le samedi matin, sur rendez-vous.

  RENSEIGNEMENTS 
Eva Salazar 
Tél. 06 09 96 59 46  
Mail : eva-salazar@outlook.fr

À LA MAISON DE SANTÉ

NOUVELLES ACTIVITÉS

Praticienne de massage de 
bien-être

Passionnée de massage depuis 
toujours, âgée de 55 ans, 
aujourd’hui praticienne de 

massage bien-être, je vous propose 
un massage qui englobe plusieurs 
techniques reconnues comme le 
massage californien, le massage 
suédois et le massage hawaïen. C’est un 
massage complet qui allie le traitement 
musculaire à des phases de relaxation 
profonde. Je masse l’ensemble du corps 
et je m’adapte en fonction des besoins  
de chaque personne. Le massage permet 
tant sur le plan physique, psychique ou 
émotionnel de se détendre, de libérer 
les tensions et peut aussi permettre de 
mieux gérer son stress. Mes massages 
bien-être ont pour objectif la relaxation 
et n’ont aucunement un but médical 
ou de rééducation. Je prends toujours 
le temps à la fin de mon massage, 
d’offrir une boisson, et ainsi le temps 
de parler car le massage libère, et nous 

avons besoin de nous exprimer (si le 
massé le désire) après un massage. 
Cela s’appelle « une pause pour prendre 
soin de soi et de son corps ». Mes soins 
de bien-être sont proposés à Thurins, 
uniquement sur rendez-vous. Au plaisir 
de vous accueillir et vous accompagner 
durant votre expérience massage.

  RENSEIGNEMENTS 
Catherine BARBE 
62 rue du 8 mai 1945 - 69510 Thurins 
Tél. 06 22 60 81 13 
Mail : catherine. barbe187@orange.fr

CHANT LYRIQUE

Telle une bulle de réconfort dans 
ces moments d’intense émotion 
des plus intimes, a capella, la voix 

résonne et s’envole grâce à l’écho du 
lieu de recueillement. Je propose un ou 
plusieurs chants lors des cérémonies 
d’inhumation, mariage ou baptême. 
Répertoire proposé : Amazing grâce, 
Ave maria, Hymne Corse, Memory, Un 
bel di (Butterfly) – airs antiques : Caro 
mio ben, Intorno all’idol mio, O cessate 
di piagarmi, Sebben crudele, Selve 
amiche.

  RENSEIGNEMENTS 
Céline DEBIESSE 
Le Julin - 69510 Thurins  
Tél. 06 72 77 63 33  
Mail : celine.debiesse@gmail.com 
Pour écouter des extraits du répertoire : 
http://celinedebiesse.wixsite.com/
chantlyrique

OUVERTURE 
D’UN NOUVEAU 
GÎTE

M. et Mme GORON ont 
ouvert le gîte  « Le 
Soly » à Thurins au 
mois de janvier 2017. 
Cet hébergement est 
labellisé Gîtes de France 
3 épis.

C’est une ancienne ferme rénovée 
située dans l’Ouest Lyonnais, 
dans un hameau calme, à 2 km 

du village de Thurins, capitale de la 
framboise. La maison est adossée à 
une habitation voisine et dispose d’un 
agréable terrain plus terrasse. Il s’agit 
d’un gîte d’une surface de 132 m2 
comprenant 4 chambres et pouvant 
héberger jusqu’à 10 personnes. Les 
animaux sont acceptés.

  RENSEIGNEMENTS 
GITES DE FRANCE RHONE - LYON 
METROPOLE (ADTR) Service Réservation 
1 rue Général Plessier - 69002 LYON 
Tél. 04 72 77 17 50 
Le lien Gîtes de France de cet 
hébergement : http://www.gites-de-france-
rhone.com/fiche-hebergement-1766.html
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Notre « Tour du Monde » se 
poursuit, nous avons déjà 
bien voyagé : après l’Asie, 
l’Océanie, l’Amérique, 
nous sommes à présent en 
Afrique !

Nous travaillons ce thème à 
travers plusieurs matières : 
arts visuels, chorale, poésies, 

rallye lecture, journée du goût, 
repas à thèmes à la cantine… C’est 
un projet riche et passionnant, qui 
plait beaucoup aux élèves et aux 
enseignants !

Liaison maternelle/primaire
Notre partenariat continue : lectures 
offertes par les CM1 aux GS et bientôt 
lectures pour le printemps des 
poètes… Les CP accueillent leurs 
futurs camarades à travers plusieurs 
rencontres.

Ecole et formations à la 
sécurite
•  Formation aux gestes de 1ers 

secours pour les CM2 : courant 
janvier, les élèves de CM2 ont eu la 

chance de passer la journée avec 
2 bénévoles de l’association de 
secourisme « La Croix Blanche ». 
Les 29 élèves ont participé aux 
différentes activités mises en 
place. Après un temps théorique, 
place à la mise en pratique : PLS, 
hémorragie, étouffements et autres 
cas d’urgence ont été évoqués. 
Les enfants ont aussi appris à 
transmettre un message d’alerte. 
Par groupe, ils ont mimé des scènes 
et les actions à mener dans les 
différents cas. Tous sont repartis 
avec un livret explicatif très fourni 
et avec leur brevet. Le coût de cette 
formation (9 euros par élève) est 
pris en charge par la mairie. Nous 
la remercions de permettre aux 
élèves d’accéder à cette formation 
de grande qualité.

•  Sécurité routière : les élèves ont 
passé une journée complète 
en janvier également avec 
« l’association de prévention 
routière » qui leur a remis à tous 
leur APER. Après une matinée 
théorique en classe, les élèves ont 
passé la pratique au gymnase avec 
une véritable piste routière.

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

ÉCOLE PUBLIQUE

APEP ASSOCIATION   DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

En février, l’opération tartiflette 
organisée sur le parking de 
l’église s’est très bien passée.

Nous remercions toutes les personnes 
qui ont participé et qui ont permis 
à cette action d’être une grande 

réussite avec 220 parts de tartiflette vendues, 
ce qui nous encourage à poursuivre ce genre 
d’actions.

Le mois de mars a été très chargé car nous 
avons organisé, en partenariat avec le club de 
l’Âge d’Or, un loto intergénérationnel pour tous 

Écoles
Inscription des nouveaux 
élèves pour la rentrée 2017, 
prendre rendez-vous avec :
•  École publique :  

directrice Madame 
PATUREL :  
Tél. 04 78 48 94 10

•  École privée :  
directrice Madame 
LOPEZ :  
Tél. 04 78 48 94 11

Pour une première inscription 
en maternelle, se munir du 
carnet de vaccinations et d’un 
certificat médical.

Services municipaux 
liés a l’école

•  Accueil périscolaire et activités 
pédagogiques :

Les inscriptions se font auprès de la 
MJC gestionnaire de ces temps.

•  Restaurant scolaire :
Les inscriptions se feront auprès 
des responsables dans les locaux du 
restaurant le :
-  jeudi 22 juin de 16h à 18h30
-  mardi 27 juin de 16h à 18h30

Pour que les responsables de ces services 
puissent organiser l’accueil de vos 
enfants dans les meilleures conditions, 
nous vous rappelons l’importance 
d’anticiper les inscriptions et de ne pas 
attendre la semaine de la rentrée. Nous 
vous remercions de votre attention 
pour leur travail.

Remise des dictionnaires
Les élèves de CM2 qui entreront au 
collège en septembre, sont invités 
avec leurs parents le vendredi 16 juin 
à 19h pour une rencontre conviviale 
à la mairie. Monsieur le maire leur 
remettra le traditionnel dictionnaire 
offert par la Municipalité, 
symbole des souhaits 
qu’elle forme pour la suite 
de leur scolarité
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
« LES VELOUTIERS »  
ÉCOLE MATERNELLE  
« LE CERF-VOLANT »

APEP ASSOCIATION   DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

les enfants qui souhaitaient y participer. 
Nous avons aussi participé à la journée 
portes ouvertes des écoles publiques en 
apportant gâteaux, jus de fruits et café 
à toutes les personnes venues visiter les 
écoles. Nous avons pu discuter et échanger 
avec elles dans une ambiance conviviale. 
Ensuite, nous avons organisé une matinée 
du goût dans les écoles publiques en lien 
avec le thème de l’année : les 5 continents. 
Les enfants ont donc pu découvrir des 
saveurs de différentes origines préparées 
par les membres de l’association.

En avril, nous avons organisé une chasse 
aux œufs de Pâques pour les enfants de 
maternelle qui ont pu mettre toute leur 
énergie dans la recherche de ces œufs pour 
finalement repartir avec leur trésor en 
chocolat offert par l’association.

Opération à venir : vente de fleurs et fête 
de l’école.

Afin que la fête de l’école soit une grande 
réussite, nous vous solliciterons pour nous 
aider à tenir des stands ou pour le montage 
et le démontage. Merci de bien noter la 

date : le vendredi 30 juin et le samedi 
1er juillet.

Pour nous contacter, n’hésitez pas, soit 
par mail à apepthurins@yahoo.fr, soit par 
courrier à APEP, 14 rue du 8 mai 1945, soit 
en contactant directement un membre de 
l’association devant les écoles.

Bonne fin d’année scolaire à tous et à 
toutes !

Graine de calebasse
Les maternelles partent pour un 
beau projet avec la compagnie 
africaine « Graine de Calebasse ». 
Après avoir assisté à une 
représentation le 14 mars, ce sera à 
eux de créer un beau spectacle qui 
sera présenté à la fête des écoles.

Printemps des poètes
Le printemps des poètes revient à 
nouveau cette année avec le thème 
de « l’Afrique »… à vous de découvrir 
où se cache la poésie au village, car 
attention, elle sort de l’école !

Le nouveau site internet de 
l’école est arrivé !
Grâce à l’aide d’Alexandre Bohler, 
papa de Lou-Anne en CM2 et Noa 
en GS, le nouveau site de l’école a 
vu le jour… Nous le remercions pour 
son aide précieuse et sa compétence 
en la matière ! (Il a créé l’entreprise 
« Profil Conseil » pour être conseiller 
en image). Nous vous invitons à aller 
visiter notre nouveau site où nous 
avons pu faire une mise en page 
agréable agrémentée de multiples 
photos et documents.

Nouveau site internet :  
http://naloux.wixsite.com/thurins

Inscriptions à l’école
Après les portes-ouvertes du 17 mars 
dernier, voici venu le temps des 
inscriptions.

Tous les enfants de GS sont inscrits 
d’office en CP, il n’y a pas de démarche 

supplémentaire à faire. Par contre, 
pour tout nouvel arrivant sur la 
commune ou toute inscription en 
Petite Section, merci de prendre 
contact le plus rapidement possible 
avec Marie Paturel. En effet, la 3ème 
classe de maternelle pourrait bien 
rouvrir cette année, à condition que 
nous connaissions les effectifs au 
plus tôt et qu’ils soient dans les seuils 
d’ouverture… Nous vous tiendrons 
informés.

  INSCRIPTIONS 
Marie Paturel, directrice 
Tél. 04 78  48 94 10  
Mail : ecolethurins@gmail.com

29 MARS 
Journée du goût  
(organisée par l’APEP)

DU 15 AU 19 MAI 2017 
Classe de mer à Leucate : 

WEEK-END DU 30 JUIN, 
1ER JUILLET 
Fête des écoles

DATES À RETENIR



Une année scolaire riche 
en activités qui se poursuit 
à l’école Les chemins de 
Saint-Jacques ! Quelques 
événements pour ces 
derniers mois :
La galette des rois en maternelle : 
pour fêter la venue des rois, les élèves 
de maternelle ont préparé de belles 
galettes à la frangipane pour ensuite 
les déguster avec délice. Chacun 
avait apporté une fève de la maison 
et tous ont eu le plaisir d’en retrouver 
une autre dans leur part. Tous ont 
ainsi pu porter fièrement la couronne 
préalablement confectionnée !

Massage en CP et CE1/CE2 : Roxane 
MOINE, instructrice en massage pour 
bébés et enfants, a initié un cycle de 5 
visites auprès des CP et des CE1/CE2 
afin de leur apprendre « le massage à 
l’école ». Les bienfaits sont multiples : 
rendre les enfants plus calmes, plus 
attentifs, moins agressifs, moins 
stressés, être à l’écoute de leur corps 
et de leurs sensations.

L’expérience de la clepsydre pour 
les CE1/CE2 : c’est une horloge à 
eau utilisée il y a très longtemps par 
les Egyptiens, les Amérindiens et les 
Grecs. Les élèves en ont fabriqué une 
par groupe à l’aide de bouteilles en 
plastique et ont pu expérimenter son 
fonctionnement.

Chorale intergénérationnelle en 
CM1/CM2 : après des répétitions 
hebdomadaires menées avec entrain 

par monsieur Guillarme, les élèves 
ont partagé les chants appris avec 
leurs aînés de Cantathur, le vendredi 
17 février, avec entre autres : « le 
Bon Dieu s’énervait », « le coucou 
tyrolien », « le petit âne gris ».

Journée ski à Chalmazel pour les 
CE2/CM1/CM2 : malgré les craintes, 
la neige était toute fraîche et le soleil 
bien présent en ce 20 janvier pour 
une journée réussie sur les pistes de 
la station ligérienne !

Et toujours, les après-midis arts 
plastiques avec des groupes multi 
niveaux répartis dans chaque classe, 
pour développer la créativité autour 
des 4 éléments, environ un vendredi 
par mois.

Vous pouvez trouver d’avantage 
de détails, les témoignages des 
élèves ainsi que des photos pour 
tous ces événements et bien 
d’autres encore sur notre site : www.
ecolepriveethurins.fr. Chaque 
semaine un nouvel article est publié 
par l’équipe pédagogique. Venez 
nous voir régulièrement.

Les rendez-vous de l’école
La matinée portes ouvertes a eu lieu 
le samedi 18 mars. Elle était cette 
année annoncée par de multiples 
épouvantails confectionnés par les 
élèves et répartis sur la commune 
pour convier toutes les personnes 
intéressées à venir visiter notre école.

Nous avons eu le plaisir et l’honneur 
de recevoir monsieur Christophe 
Guilloteau, député et président du 

conseil départemental du Rhône, 
venu apprécier les évolutions 
de notre école et notamment la 
réfection de la cour effectuée cet 
été et à laquelle il a précieusement 
contribué. Un changement apprécié 
par tous et permettant maintenant 
de nouvelles activités lors des temps 
récréatifs : jeux tracés au sol, vélo, 
tricycles… Et vers 11h, les élèves de 
CM1/CM2 ont entonné les chansons 
apprises en ce début d’année !

Si vous n’avez pas pu venir, n’hésitez 
pas à nous contacter directement 
pour prendre des renseignements sur 
l’école ou pour un rendez-vous avec 
madame Valérie Lopez, directrice : 
Tél. 04 78 48 94 11 - contact@
ecolepriveethurins.fr /

La grande kermesse de l’école aura 
lieu le dimanche 25 juin à la salle 
St Martin. Sa préparation a d’ores 
et déjà commencé. Au programme : 
messe célébrée dans la salle pour 
l’occasion avec les enfants, la grande 
paëlla cuisinée sur place et partagée 
par toutes les familles et les proches, 
les stands de jeux, la tombola et bien 
sûr, le tant attendu spectacle des 
enfants ! 

LES CHEMINS DE ST-JACQUES
ÉCOLE PRIVÉE
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DATE ORGANISME  
OU ASSOCIATION MANIFESTATION LIEU

AV
R

IL

Du 7 avril au 
29 avril Groupe de Recherche

Exposition sur les prisonniers de 
guerre thurinois

Médiathèque

Samedi 8 Groupe de Recherche Vernissage de l’exposition à 11h Médiathèque

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

Vendredi 21 Thurins destination durable Réunion publique à 20h30 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

Dimanche 30 ARTHUR BRIC BROC jardin Stade

M
A

I

Vendredi 5 ECIVAL Soirée information projet solaire Salle des mariages

Du 6 mai au 
20 mai Culture Exposition Trip’Tyque

Salle des mariages – 
médiathèque et MJC

Dimanche 7 Elections présidentielles 2ème 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
Commission environnement

Vide grenier
Spectacle : 19h30
Sophrologie/mandalas
Matinée plantation

Stade
Messimy
La Goyenche
Cour de la mairie

Dimanche 14 Thurins Théâtre
Dona Danse

Spectacle : 15h
Après-midi country

Messimy
Salle St Martin

Mardi 16 FNACA Sortie annuelle du Comité

Mercredi 17 Club Âge d’or Concours pétanque interclubs Yzeron

Jeudi 18 FOIRE (3ème jeudi du mois) Village

Vendredi 19 Société de Chasse ACCA Concours pétanque Stade

Samedi 20

APEL (école privée)

Thurins Théâtre
Full Contact

Tournoi pétanque 
intergénérationnel
Spectacle : 19h30
Stage avec Dominique Valera

Stade

Messimy
St Martin en Haut

Dimanche 21 Thurins Théâtre Spectacle : 15h Messimy

Du 29 mai au 
3 juin Commission environnement Semaine de l’environnement Voir article en vie municipale

Samedi 27 FC RONTALON Match à 18h + pétanque Stade

JU
IN

Samedi 3 Association des familles
ASPT

Fête des mamans de l’année
Concours pétanque à 14h

Salle des mariages
Stade

Dimanche 4 Classe en 7 Défilé et banquet Village / salle St Martin

Vendredi 9 Club Âge 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

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2017
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JU
IN

Vendredi 16 Les Gones des Monts
Municipalité

Concours pétanque : 19h
Remise des dictionnaires à 19h

Stade
Cour de la mairie

Samedi 17 et 
dimanche 18 Les Bleuets

Coupe départementale aînées/
jeunesse

Villefranche

Dimanche 18 Elections législative
Club Judo

2ème 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

Vendredi 30 Ecole publique Kermesse Salle St Martin

JU
IL

L
E

T

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

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

CALENDRIER DES  
MANIFESTATIONS 2017(SUITE)

VISITE DU 
JARDIN
Monique et Marius 
DUMORTIER ouvriront 
leur jardin aux visiteurs.  
Le samedi 10 juin de 9h à 
12h et de 14h à19h.

  RENSEIGNEMENTS 
35 route du Barrage  
69510 THURINS 
Tél. 06 86 87 05 32

CÉRÉMONIE 
DU 8 MAI
Comme 
traditionnellement, 
la commémoration se 
déroulera comme suit :
•  9h : messe à l’église de 

Thurins.
•  10h : dépôt de gerbe au 

monument aux morts au 
cimetière.

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

DON DU 
SANG
Les malades et les 
blessés ont besoin 
de vous pour en 
profiter…
Si votre santé est bonne, si 
vous avez entre 18 et 70 ans, 
venez faire un don de sang le 
mardi 23 mai entre 16 et 19h 
à la salle St Martin, 19 rue 
du Michard à Thurins. Nous 
vous attendons nombreux.

CULTURE

Venez découvrir l’exposition Tryp’tique 
Trois artistes / Trois lieux : MJC - Mairie - 
Médiathèque / Du 6 mai au 20 mai
Vernissage le samedi 6 mai 2017 
Départ de la mairie à 18h pour une déambulation. 
Participation exceptionnelle de Roger Blanchet 
(accordéoniste).

LES ARTISTES :

• GHISMONDE : peintures
Ghismonde expose, à la salle des mariages de la mairie, 
ses œuvres puisées au cœur même du tango argentin. Elle 
présente également, à la médiathèque, un ensemble de 
tableaux inspirés des nouvelles de VIOLLON.

• VIOLLON : textes
Les textes de VIOLLON, une forme de poésie romanesque, 
seront en accès libre à la médiathèque et certains seront lus 
lors du vernissage.

• SALIGNAT : peintures
Louis SALIGNAT montre à la MJC une série de papiers peints 
essentiellement issus de travaux réalisés dans un des ateliers 
du peintre Jean Louis FRANKL.
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ZOOM sur la 1ère nuit 
nationale de la lecture

Le 14 janvier vous avez été 
nombreux à profiter de cette 
soirée, malgré la neige, invitée 

de dernière minute !

Dès 18h, la médiathèque vous 
ouvrait ses portes. Vous avez pu 
emprunter sans modération tous 
les documents, ou tout simplement 
vous installer confortablement pour 
profiter du lieu.

A 20h30 vous étiez une soixantaine 
à partir à la découverte de l’univers 
musical singulier, riche et personnel 
de Lionel Giardina avec son groupe 
Lions Says.

Harmonies vocales, violons, 
guitares ont tissé une palette sonore 
variée, agrémentée d’un quizz aux 
références littéraires riches et bien 
documentées.

Bref, une très belle soirée !

A vos agendas
•  Après un tour du monde des écoles, 

grâce à l’exposition de Clémentine 
Sourdais en janvier et une escale 
en Asie sur le Tapis Volant en mars, 
animations en lien avec le thème 
de l’année de l’école des Veloutiers 
« les cinq continents », nous 
vous invitons à noter quelques 
nouvelles dates :

•  Prix des incorruptibles : accueil 
de l’illustratrice, Alexandra Huard, 
jeudi 4 mai après-midi, autour 
de son album Tangapico, en lice 
pour le Prix. Pour la seconde fois, 
(nous avions déjà apprécié son 

intervention en 2013), Alexandra 
Huard viendra à Thurins pour 
rencontrer les classes de CE2 et 
CM1 des Chemins de St Jacques.

•  Partenariat avec le groupe de 
recherche : exposition sur les 
prisonniers de guerre, du 7 avril 
au 29  avril. Grâce au travail 
effectué par Annie Marjollet, vous 
pourrez découvrir des documents 
et des témoignages de Thurinois 
prisonniers en Allemagne pendant 
la seconde guerre mondiale, ainsi 
qu’un diaporama.

•  Ateliers de généalogie : Animés par 
M. Duzea (Société Généalogique 
du Lyonnais et du Beaujolais). 
Découverte et initiation à 
l’utilisation d’une base de données 
informatiques : samedi 1er avril 
de 10h à 12h30 et vendredi 16 juin 
de 16h à 18 h30.

•  Expo « Trip’tyque » du 6 au 20 mai

•  Semaine de l’environnement : 
expositions, conférences, films, 
animations, en partenariat avec 
la commission environnement de 
l’équipe municipale, du 30 mai au 
10 juin.

MAIS AUSSI…
Pendant les vacances de printemps : 
matinée jeux « Si on jouait 
ensemble » : mercredi 19 avril à 10h.

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

ET ENCORE…
Des nouveaux romans, des nouveaux 
films à emprunter sans modération !

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à 
vous connecter sur notre site et à 
franchir la porte de la médiathèque, 
nous sommes là pour vous accueillir 
et vous conseiller.

Horaires d’ouverture au public :
Mardi de 16h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h 
à 18h30
Jeudi de 10h à 12h30
Vendredi de 16h à 18h30
Samedi de 10h à 12h30.

  RENSEIGNEMENTS 
Place de la mairie – 69510 THURINS 
Tél. 04 78 81 70 21  
Mail : bibliotheque@mairie-thurins.fr 
http://thurins.opac3d.fr

MÉDIATHÈQUE



Concours de belote 
du 8 janvier, bonne 
participation, 52 
doublettes inscrites.
Voici les résultats :

•  1er : Gaël Joutz et Sylvain Jasserand 
(Messimy -Thurins).

•  2ème : Bernard Barrroso et Georges 
Carvalo (Lyon - Dommartin).

•  3ème : Bénédicte Guillon et Jérôme 
Besson (Rontalon - Aveize).

Le jambon de la tombola a été gagné 
par Bernard Chazaud de Thurins.

A noter absolument :

Adhérentes et adhérents FNACA, 
membres sympathisants, amies, 
amis, retenez le mardi 16 mai, date 
de notre sortie annuelle : « escapade 
en beaujolais»

Les ateliers équilibre ont 
repris, comme les années 
précédentes, le mardi et le 
jeudi matin.

L’effectif est de 25 participants, 
si des personnes veulent avoir 
une idée de cet atelier elles 

peuvent venir assister à un cours, 
elles seront les bienvenues.

Dates à retenir pour le loto : 21 avril 
(remplacement du 31 mars) et le 
12 mai.

Nouveau : atelier mémoire : sur les 
5 semaines de mars, l’ABAPA vous a 
proposé un atelier mémoire ludique, 
sympathique, mais néanmoins 
sérieux, une façon agréable de 
passer un bon moment tout en 
sollicitant nos neurones quelques 
peu endormis.

Ces ateliers ont été encadrés par : 
Danielle Fenet, Janine Villard, 
Geneviève Salery et M. Hélène 
Ratton que vous pouvez contacter 
en cas de besoin.

FNACA

ABAPA
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Vide grenier Thurins

L’association des Bleuets 
organise son traditionnel 
Vide grenier sur le stade 

de foot de Thurins le samedi 
13 mai, toute la journée.

Pour réserver votre emplace-
ment, veuillez télécharger sur 
notre site la fiche d’inscription 
(http://bleuets-sports.jimdo.
com), la remplir et la renvoyer 
accompagnée du chèque 
de caution de 100 euros à 
l’adresse suivante : associa-
tion « Les Bleuets de Thurins » 
2 place Dugas – 69510 Thurins.

  TARIFS ET RENSEIGNEMENTS SUR LES 
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 
Tél. 09 54 62 50 81 ou  
Tél. 09 77 36 44 91 
Mail : lesbleuetsdethurins@outlook.fr ou 
sur le site internet de l’association.

Nous vous informons dès à présent de 
notre fête de fin d’année. Elle aura lieu 
le samedi après-midi 24 juin, à la salle 
des sports. Il y aura, comme chaque 
année, des danses et démonstrations 
pour clôturer l’année en beauté

Ados, adultes… Mauvaise foi :) 
13, 14, 20 et 21 mai 2017
Elle est belle, elle est belle ! 
Une pièce écrite par Jean-Marie Cauet 
Samedi 13 mai à 19h30 
Dimanche 14 mai à 15h

6 mariages et 1 placard à balais 
Une pièce écrite par Guillaume Moraine 
Samedi 20 mai à 19h30 
Dimanche 21 mai à 15h

  RENSEIGNEMENTS TARIFS 
Salle Jeanne d’Arc - Rue Bouchard 
69510 Messimy 
Mail : thurinstheatre@gmail.com

LES  
BLEUETS

THURINS 
THÉÂTRE



Le club de l’Âge d’Or a 
commencé ses activités 
avec l’assemblée générale 
qui s’est tenue à la salle St 
Martin, le jeudi 5 janvier à 
14h.

Après les paroles de bienvenue 
prononcées par le président 
Gérard Dupré, la lecture des 

activités de l’année et le compte 
rendu des finances, nous avons 
procédé aux élections du tiers 
sortant.

Puis un goûter a été servi au cours 
duquel les aînés ont été fêtés 
dignement car nous comptions 
parmi nous une centenaire 
accompagnée de son frère Joseph 
Besséas, une personne de 90 ans et 
12 personnes de 80 ans. La journée 
a été longue pour les organisateurs, 
mais tout le monde était heureux.

Jeudi 16 février, un loto a été 
organisé à la salle St Martin. De 
nombreux lots ont été distribués. 
L’après-midi s’est poursuivie avec 
les bugnes toujours appréciées des 
gourmands. Des boissons chaudes 
et froides les accompagnaient et 
l’après-midi s’est déroulée dans la 
bonne humeur.

Vendredi 10 mars a eu lieu le repas 
au restaurant Bonnier suivi du 
traditionnel concours de belote 
offert par le restaurateur.

Du 5 au 8 avril, voyage interclub à 
Paris.

Cette année, le club de l’Âge d’Or 
fête « ses 40 ans » à la salle St Martin 
le samedi 22 avril à 12h.

Rappel historique

C’est le 26 avril 1977 qu’est né le 
« club de l’Âge d’Or » à l’initiative 
du Dr BERRIER, maire de Thurins 
à cette époque. Il fut élu Président 
d’honneur, fondateur du club. Le 
10 mai 1977 : constitution du 1er 
bureau : Président : M. AERTS -  
co-présidents : François GAUDIN et 
Marguerite RAYMOND - trésorières : 
Suzanne BERRIER et Marie 
FOURNEL - secrétaires : Thérèse 
BLANC et Joséphine CHANTRE.

Le club se réunit tous les mardis dans 
les locaux mis à disposition par la 
Municipalité, place du 11 novembre. 
Et depuis, plusieurs présidents 
se sont succédés : M. François 
GAUDIN – M. PERRIER – Mirèse 
POIX – Bernadette CHANTRE et 
actuellement Gérard DUPRE.

Le 7 décembre 2014, nous avons eu 
la joie d’intégrer et de partager de 
nouveaux locaux, 5 et 6 chemin de 
la Plaine, salle des Associations, où 
nous nous réunissons régulièrement 
le mardi après-midi pour la belote 
et divers jeux, le mercredi pour la 
chorale et le jeudi, le tarot. Un grand 
merci à la Municipalité.

En 1977 il y avait 61 adhérents, en 
1981, 111 et en 2017, 125.

Il est vrai que la vie a changé en 40 
ans ; les « jeunes retraités » sortent et 
voyagent plus individuellement.

Pour moi, président, et le conseil 
d’administration, la chaleur, l’ami-
tié, l’attention portées aux autres 
donnent une saveur particulière 
aux sorties, séjour et même lors des 
repas. Nous soulignons l’intérêt porté 
aux clubs environnants que nous 
ne manquons pas d’associer à nos 
activités.

  RENSEIGNEMENTS 
4/6 chemin de la Plaine 
69510 Thurins 
Tél. 04 78 48 93 28

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
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Nous comptons cette 
saison 370 licences au 
FCVL, un record !

Le foot réduit (de la catégorie 
U7 à U13, c’est-à-dire, nos plus 
jeunes membres) représente 

130 membres à lui seul.

Les catégories U15-U17 et U19, en 
entente avec le club de Chaponost, 
sous le nom de « Sporting Club du 
Garon », comptent 7 équipes et 
permettent à chacun de jouer, à son 
propre niveau. Cerise sur le gâteau, 
les « équipes Une » sont toutes 
proches du haut du classement 
(même l’équipe U15B).

En Seniors, l’équipe réserve s’est 
bien relancée après une période 
hivernale difficile et l’équipe fanion, 
qui a atteint le 5ème tour de la 
Coupe de France pour la première 
fois de l’histoire du club, a réagi 
en championnat pour tenter de se 
maintenir dès que possible pour sa 
deuxième saison au niveau PHR.

Notre tournoi en salle de janvier, à 
la salle des sports de Thurins, fut un 
succès avec de nombreux supporters 
venus de tout le Département, du 
beau jeu et du fair-play.

  RENSEIGNEMENTS 
www.fcvl.fr

La famille que nous 
accueillons à Thurins vient 
d’obtenir la « protection 
subsidiaire » devant la 
CNDA (Cour Nationale du 
Droit d’Asile).

Ils vont devoir maintenant 
poursuivre leur intégration 
en suivant une formation en 

langue française et auront ensuite 
le droit de chercher un emploi. 
Notre association poursuit son 
accompagnement pendant cette 
période de leur vie. Pour un suivi de 

nos actions, découvrez notre site : 
http://accueilrefugiesthu.wixsite.
com/lesite

D’autre part, l’association « Accueil 
de réfugiés à Thurins » organise un 
« BRIC à BROC jardin »

Dimanche 30 avril de 9h à 18h00 au 
stade de THURINS.

Partagez votre passion créatrice 
pour le jardin, balcon, terrasse etc. et 
venez chiner à notre EXPOSITION-
VENTE d’objets recyclés, décalés… 
« ARTHUR, l’esprit récup’solidaire ». 
Nombreuses animations prévues, 
on compte sur votre solidarité.

  RENSEIGNEMENTS 
http://accueilrefugiesthu.wixsite.com/lesite

FOOTBALL CLUB VAL’ LYONNAIS

ARTHUR
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NOUS ORGANISERONS DES STAGES 
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES :
Stage de Pâques :  
du 24 au 28 avril - stage de foot 
(Initiation et perfectionnement)
Stage d’été : du 10 au 14 juillet - 
stage multisports.

NOS PROCHAINS ÉVÈNEMENTS DE 
LA SAISON :
Tournoi FIFA (2 contre 2) : 
 samedi 22 avril
Tournoi U11 : samedi 10 juin
Tournoi U13 : dimanche 11 juin
Tournoi U9 (9h00-16h00) :  
samedi 17 juin 
Tournoi de l’amitié (à partir de 
16h30) : samedi 18 juin 

EVÈNEMENTS À VENIR 



Généalogie

Le samedi 11 février a eu 
lieu, dans les locaux de la 
médiathèque de Thurins, 

la première séance de l’atelier de 
généalogie du Groupe de Recherche.

Dix personnes étaient présentes dont 
Chantal Kramp, élue municipale 
et membre de l’association. Cette 
séance était ouverte à tous.

En partenariat avec la Société 
Généalogique du Lyonnais et 
du Beaujolais, Jean-Paul Duzéa 
responsable de la commission, 
assisté de Bruno Stremsdoerfer 
de la S.G.L.B., a pu familiariser 
les participants avec les outils 
informatiques nécessaires pour faire 
des recherches à notre époque.

D’autres réunions seront prévues 
tout au long de l’année.

Merci à la médiathèque de nous 
avoir accueillis dans ses locaux.

Prisonniers de guerre
L’association souhaite mettre 
à l’honneur les prisonniers de 
guerre thurinois de 39/45 avec 
une exposition à la médiathèque 
du 7 avril au 29 avril. Vous nous 
invitons à l’inauguration le samedi 
8 avril à 11h.

Mai- juin 1940

L’armée française est submergée et les 
prisonniers se comptent par milliers. 
Ils sont pour la plupart « expédiés » 
en ALLEMAGNE ou en POLOGNE 
occupée. Thurins a compté plus de 
40 jeunes soldats faits prisonniers en 
1940. Âgés de 17 à 40 ans, ils furent 
envoyés dans différents camps de 
prisonniers (stalags). Souvent mariés 
et chargés de famille, ils sont restés 
éloignés de leurs proches jusqu’à 
100 mois dont 5 années de captivité. 
Pendant leur absence, les femmes et 
enfants de prisonniers se rencontrent 

à la « clinique médicale » route du 
barrage.

Prenez un moment pour rendre 
hommage à ces Thurinois qui 
ont sacrifié leur jeunesse pour 
la FRANCE, qui ont souvent dû 
reconstruire leur vie après-guerre et 
dont on a très peu entendu parler.

Annie MARJOLLET remercie toutes 
les personnes qui ont participé à cette 
recherche et tout particulièrement 
M.BESSEAS, ancien prisonnier, dont 
le témoignage a été précieux et riche 
en émotions. 
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GROUPE DE RECHERCHE  
SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DE THURINS
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Centre de loisirs TYM
Le centre de loisirs a accueilli entre 
50 et 60 enfants durant les mois 
de janvier et février. Pendant les 
vacances d’hiver, ils étaient une 
bonne cinquantaine à venir au TYM. 
Ces deux semaines ont été marquées 
par une sortie au théâtre « le Griffon », 
le mercredi 22 février, en rapport avec 
le thème « le TYM fait son théâtre » et 
par la visite du musée des sapeurs-
pompiers pendant la semaine ayant 
pour thème « nos supers héros ».

Les évènements à venir :
•  Inscriptions mercredis de mai à 

juillet : du 3 au 21 avril
•  Mini-camp d’avril :

-  6-8 ans : du 18 au 20 avril à la ferme 
de Grandris (42-Loire)

-  9-12 ans : du 24 au 28 avril à la Cou-
ronne de l’Ours (05-Hautes-Alpes)

•  Fête de l’enfance : samedi 20 mai 
de 10h à 12h à la MJC, gratuit pour 
tous.

La MJC propose :
•  Stage de poterie avec Anne Marie 

Sbrava : mercredi 19 avril et samedi 
20 mai, de 14h à 17h.

•  Stage artdéco adultes : samedi 
22 avril de 10h à 16h.

•  Stage fabrication sacs à l’Espace 
Jeunes : mercredi 26 avril de 10h à 
16 h

•  Ciné débat, thème à définir :  
vendredi 12 mai

•  Atelier vivre de façon écologique 
et économique : samedi 13 mai 
de 10h à 12h « Fabriquer ses 
produits cosmétiques naturels » 
Venez découvrir la cosmétique 
naturelle avec les conseils de 
l’association « Espaces vers… ». 
Nous confectionnerons 3 produits 
de base, naturels et économiques : 
gommage, baume à lèvre hydratant, 
crème hydratante ou antiride. Vous 
repartirez avec 3 produits et des 
recettes pour continuer chez vous.

•  Soirée ZUMBA – DJ concert : samedi 
20 mai de 14h à17h

•  Fête de l’enfance, à la MJC, gratuit 
pour tous : samedi 20 mai de 10h à 
12h

•  Concert de musique, à la salle St 
Martin : samedi 10 juin

•  Gala de danse, à la salle St Martin : 
dimanche 11 juin

•  Fête de la musique : samedi 24 juin

ESPACE JEUNES :
Le Secteur Jeunes 11-25 ans (Espace 
Jeunes et Point d’Ecoute Jeunes) : 
l’Espace Jeunes vous offre un espace 
convivial où l’équipe d’animation 
écoutera avec plaisir les envies 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 très généreusement 

mise à disposition afin de bénéficier 
d’un cadre de travail adapté, un 
animateur est présent lors de ces 
temps pour venir prêter main forte 
aux jeunes qui en auraient besoin.

Les projets à l’Espace Jeunes : les 
adhérents de l’Espace Jeunes ont 
participé activement à la vente de 
glaces lors de la Fête du Fruit ces 
deux dernières années 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. Un groupe de jeunes 
a également eu l’occasion, grâce à 
la généreuse invitation de Cédric 
Balmont (association Full Contact 
Thurins), de venir filmer les combats 
lors du gala organisé le samedi 
18 février. Un stage d’art plastique 
sera proposé pendant les prochaines 
vacances de printemps.

Les activités à l’Espace Jeunes : le 
« mur des envies » est à la disposition 
des jeunes qui peuvent y inscrire 
toutes propositions d’activités, de 
sorties ou de soirées qui seront 
ensuite étudiées avec l’équipe 
d’animation. Marion et Maxence, 
les animateurs, proposeront un 
programme d’activités variées pour 
les vacances scolaires de printemps et 
d’été, il sera disponible directement à 
la MJC, sur le site internet de la MJC 
ainsi que sur le profil Facebook de 

MJC THURINS
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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.

Projets :
Des mini camps sont prévus pour les 
11/17 ans :
•  1 organisé avec 4 autres communes 

de la CCVL (Thoissey)
•  1 organisé avec Yzeron (camping 

d’Hurong-Pomeys)
•  1 organisé avec l’Espace Jeunes de 

Thurins (lieu à définir)

  INSCRIPTIONS ET TARIFS 
Secrétariat MJC Thurins 
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h 
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 
53 rue du 8 mai 1945 - 69510 Thurins 
Tél. 04 78 48 99 60 
www.mjcthurins.com

Le samedi 18 février la 
salle des sports de Thurins 
avait revêtu ses habits 
de fête pour accueillir la 
seconde édition du gala de 
full-contact.

La réussite de la première édition 
et le niveau relevé du plateau 
ont rassuré les plus sceptiques. 

La salle des sports de Thurins était 
comble et dans une ambiance 
électrique les 500 spectateurs ont 
eu la chance d’apprécier 2 combats 
pro pour un titre mondial plus 7 
combats amateurs de qualité.

L’assistance s’est enflammée pour 
Romain Lombardo, déjà sacré 
champion du monde ISKA ici 
même en 2016. Le pensionnaire de 
Gerland a fait admirer sa technique 
et son style aérien pour se défaire du 
Danois Nickolaj V. Christensen, un 
combattant puissant au palmarès 
impressionnant.

Plus tôt dans la soirée, Carole 
Puissant est passée tout près de son 
premier titre mondial professionnel. 
La Feyzino-Thurinoise (Carole vient 
du club de Feyzin mais s’entraîne 
une fois par semaine à Thurins avec 
Cédric) a été battue aux points par 
l’italienne Irène Martens au terme 
de cinq rounds engagés.

Du côté des amateurs c’est le 
combat des juniors féminines qui a 
ouvert la soirée, suivi de 2 combats 
classe B avant d’enchaîner par 
les classe A, pour finir le dernier 
combat amateur par une rencontre 
internationale France-Allemagne. 
Le public a pu apprécier la technicité 
du full contact conjugué à la rudesse 
du combat. Mais il a surtout vu que 
même en se donnant à fond sur le 
ring et en ne faisant aucun cadeau à 
son adversaire, le full-contact reste 
un sport noble où le respect est 
primordial.

La réussite de cette soirée n’aurait 
pu évidemment pas être possible 
sans l’appui du Département, de la 
Municipalité et des sponsors pour le 
côté matériel et financier et sans les 
bénévoles pour le côté humain.

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

Nos sponsors : Restaurant « Les doigts 
framboise », le garage de Brindas (Patrick 
Vial), Carcat Location, Mj Plomberie, 
l’Atelier de l’Aluminium, Lyon Dev, Vincent 
Dussud travaux forestier, Camso, Garage 
Patrick auto Sport, ACB loisir, Grataloup 
polaris, Traiteur Villard, 2CTP bureau 

d’étude.

FULL CONTACT



Les activités de natation 
se poursuivent pour nos 
adhérents à la piscine de 
Vaugneray.

Le cycle pour le groupe des CP/
CE1 a démarré début février. 
Tous les cours proposés sont 

encadrés par madame Murielle 
FAGEOT, maître-nageur diplômé.

L’association continue de proposer 
chaque mois un atelier de pâte Fimo 
supervisé par Laëtitia.

Les prochaines dates à retenir dans 
vos agendas sont :
•  8 avril : réalisation sur le thème de 

Pâques
•  13 mai : cadeau fête des mères
•  17 juin : atelier spécial ados suivi 

d’un atelier cadeau fête des pères.
Les ateliers se déroulent à la salle de 
la Plaine à Thurins de 14h à 16h ou 
de 16h à 18h (l’heure est définie par 
ordre d’inscription).

Renseignements/ réservations/infos 
tarifs auprès d’Alexandra : tamanol@
hotmail.fr.

Tous les ans, l’Association des 
Familles célèbre la fête des mères 
en partenariat avec la commune 
de Thurins. Cette année, cette 
manifestation aura lieu le samedi 
3 juin à la salle des mariages.

Ce temps festif est un moment de 
partage permettant de créer un 
lien avec les nouvelles familles, 
autour d’un apéritif offert par la 
Municipalité. L’association offre une 
plante aux mamans de l’année.

ASSOCIATION DES FAMILLES

Un titre mondial pour 
Laurianne Venet ! Une 
qualification pour les 
championnats du monde 
cadet pour Tanguy 
Morellon !

Et bien d’autres sujets de 
satisfaction pour le Judo Club 
de Thurins…

En effet, c’est une très grande 
fierté et beaucoup d’émotions 
que nous apportent les jeunes du 
club en brillant comme ils le font 
aujourd’hui au plus haut niveau du 
Jujitsu national et international.

Laurianne Venet, déjà médaille de 
bronze en Ne Waza au Championnat 
d’Europe, est revenue des 
championnats du monde qui se 
sont déroulés les 26 et 27 novembre 
2016 à Wroclaw en Pologne avec un 
titre de championne du monde par 
équipe en Ne Waza et des places 
d’honneur en individuel (5ème en 
Ne Waza et 7ème en Combat). Son 
succès inspire les plus jeunes.

Tanguy Morellon, champion de 
Ligue Auvergne Rhône Alpes 2016 
et vainqueur de l’Open National Ne 
Waza d’Orléans 2017, est sélectionné 
en équipe de France Ne Waza cadets 
pour participer aux championnats 
du monde qui se dérouleront du 17 
au 19 mars 2017 à Athènes en Grèce.

Dany Lombard, ceinture noire 1ère 
dan depuis le 13 janvier, a manqué 
de très peu sa qualification pour 
ces championnats du monde 
mais intègre avec Tanguy l’Institut 
National du Sport, de l’Expertise et 

de la Performance (INSEP) qui forme 
les meilleurs jeunes sportifs français. 
Tous les deux évoluent également en 
tandem, en Duo Système, discipline 
dans laquelle ils se positionnent à la 
3ème place du classement national. 
Par ailleurs, ils sont également 
qualifiés pour les championnats 
cadets de la Ligue Auvergne-Rhône 
Alpes de Judo après leurs très belles 
places aux championnats du Rhône 
(Dany 3ème et Tanguy 5ème).

Ces réussites sont bien sûr le fruit 
d’investissements personnels mais 
prennent également racine dans 
la disponibilité et l’implication de 
Marc Tranchand, professeur depuis 
les débuts du club, et aussi de 
l’ensemble des bénévoles qui se sont 
succédés et qui œuvrent aujourd’hui 
encore à la dynamique du club.

Tout ce que nous pouvons souhaiter, 
c’est qu’ils inspirent de nombreux 
jeunes adhérents du club à suivre 
leurs pas ! Et nous ferons de notre 
mieux pour les accompagner dans 
cette voie.

JUDO CLUB
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Le 15 janvier dernier a eu 
lieu notre Ste BARBE.

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

cérémonie. Chaque année c’est un 
plaisir de voir autant de personnes 
répondre à notre invitation ainsi 
qu’au vin d’honneur qui suit. Cette 
année était spéciale puisque vous 
avez pu assister à la passation de 
commandement. En effet après 33 
ans de service au sein de la caserne 
de THURINS dont 15 ans en tant 
que chef de centre du casernement 
de Thurins, le capitaine Jean-
Marc DELORME cède sa place au 
lieutenant Didier DUCROS.

Nous souhaitons à Didier beaucoup 
de réussite dans cette prise de 
fonction, il ne fait aucun doute qu’il 
saura mener son équipe avec brio !

Nous félicitons les diplômés et 
nommés :
•  Mélanie BRUYAS, Morgan 

DUCROS et Antoine BOUCHUT 
pour leurs diplômes,

•  Thibaut FAURE pour son diplôme 
de moniteur secourisme,

•  Marine DUCROS et Anthony 
GUYOT pour leur grade de caporal 
suite à 3 jours de formation,

•  Cedric CORNU pour son grade de 
caporal-chef,

•  David BOUCHUT, Guy 
THEVENON, Richard DUPIN, 
Philippe PLUVY, et David DUPIN 
pour leur grade de sergent-chef.

Après 20 ans passés au centre de 
Thurins Franck DOMINIQUE 
s’est vu nommer caporal, nous lui 
souhaitons une belle retraite de 
pompier et le remercions pour ces 
années d’engagement.

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer l’arrivée de notre future 
recrue (on l’espère) Matteo BRUYAS 
né le 25 janvier 2017 ; nous félicitons 
ses parents Maxime BRUYAS et 
Amandine SAVARY.

A compter du 1er mars nous 
accueillons de nouvelles recrues : 
Benjamin VINDRY, Alexia MARTIN, 
deux anciens JSP de l’école des 
Mont du Lyonnais et Pierre-Antoine 

POMEL qui s’engage en tant 
qu’infirmier. Nous leur souhaitons 
une bonne réussite dans leur cursus 
de formation.

Afin de faire découvrir notre caserne 
et de pouvoir échanger avec vous, 
nous organisons une matinée 
portes ouvertes le 2 juillet de 8h à 
12h. Nous vous communiquerons 
le programme détaillé très 
prochainement.

Merci à tous pour votre soutien.

L’AMICALE DES SAPEURS- POMPIERS 

Le nouveau chef 
de centre Didier 

DUCROS son fils 
Marc, sa fille Marine 

et son second fils 
Morgan, une belle 

histoire de famille. 
Ses enfants étaient 

les portes drapeaux 
et portes haches 

durant la cérémonie.

MATTEO  
le petit dernier 
de l’équipe.

L’association Interclasses 
remercie toutes les 
personnes qui sont venues à 
notre matinée moules frites.
2017… année du changement : 
Nous avons le plaisir de vous 
annoncer le changement de 
formule concernant notre journée 
‘défis’ de cet été. En effet :

•  Premier changement : nous 
modifions le déroulement de cette 
journée et créons une journée 
INTER-VILLAGES. Nous avons 
lancé le défi à un village voisin et 
attendons la réponse. Vont-ils oser 
le relever ?

•  Second changement : la date. Cette 
année l’INTER-VILLAGES aura 
lieu le dimanche 10 septembre 
2017.

Nous espérons donc vous voir 
nombreux pour encourager ou 
défendre votre village pendant cette 
journée où la bonne humeur sera au 
rendez-vous.

  RENSEIGNEMENTS 
https ://www.facebook.com/groups/
interclassesthurins/ 
Tél. 06 51 53 47 61 

INTERCLASSES 
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« When home is inside your suitcase » 
Vendredi 26 mai - 20h 
Spectacle de marionnettes et théâtre visuel d’Angèle Gilliard 
et Nora Tinholt. Public familial - Durée 45 mn.

Suitecase raconte l’exil. On emporte toujours un bout de 
sa maison avec soi dans sa valise. A partir de l’histoire 
touchante d’un voyageur anonyme, le spectacle explore 

avec drôlerie et poésie la question du départ forcé. Les 
marionnettes surgissent de la matière et tentent d’échapper 
au contrôle des deux comédiennes marionnettistes.

  RENSEIGNEMENTS 
Musée théâtre Guignol 
18 montée de la Bernade - 69126 Brindas 
Tél. 04 78 57 57 40 
Mail : museetheatreguignol@ccvl.fr

« Les parodies » 
Jusqu’au 11 juin  
Au Musée Théâtre Guignol

  RENSEIGNEMENTS 
Entrée gratuite du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 
18 montée de la Bernade - 69126 Brindas 
Tél. 04 78 57 57 40 
Mail : museetheatreguignol@ccvl.fr

« Le tour de France d’Antoine Brun »  
Jusqu’au 3 septembre 
Au Musée Antoine Brun

  RENSEIGNEMENTS 
Les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h30 
Centre bourg - 69290 Sainte-Consorce 
Tél. 04 78 87 15 51 
Mail : museeantoinebrun@ccvl.fr

CCVL COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DES VALLONS DU LYONNAIS

Grande soirée
de lancement

avec le guitariste Jean-Félix Lalanne

Samedi 13 mai à par r de 18hSalle d’anima on du Vourlat à Messimy18h : présenta on des 28 spectacles de la programma on (entrée gratuite)À par r de 20h : soirée concert (tarif : 15€ - Gratuit - de 18 ansBille erie : CCVL, OTVL, sur place)20h : Minor Sing, « jazz manouche »21h : Jean-Félix Lalanne, « Hommage à Marcel Dadi » Pe te restaura on et buve e sur place

Les expositions temporaires

L’association Val’Trions, 
en partenariat avec la 
CCVL et soutenue par 
l’ADEME, porte un projet de 
création d’une recyclerie / 
ressourcerie sur le territoire 
de la CCVL.

Dans le cadre de l’étude action 
menée par Val’Trions, un 
questionnaire a été mis 

en ligne afin de déterminer les 
habitudes des usagers : devenir des 
objets dont ils n’ont plus l’utilité, 
les attentes éventuelles quant à la 
création d’une recyclerie …

 

Cette enquête est en ligne sur notre 
site internet : www.ccvl.fr

A noter que cette enquête n’est 
pas exclusivement réservée aux 
habitants du territoire de la CCVL

L’ASSOCIATION VAL’TRIONS

Au Musée Théâtre Guignol



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

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

La réservation est fortement 
conseillée, contactez l’OTVL !

Attention : une caution de 150 € 
et une pièce d’identité vous seront 

demandées au moment du prêt, 
et restituées à votre retour de 
promenade.

Balade en Vallons
Pour sa 7ème édition, « Balade en 
Vallons » aura lieu dimanche 21 mai 
à Grézieu-la-Varenne. En famille ou 
entre amis, munis d’un livret, partez 
à la découverte du patrimoine de la 
commune et de ses environs tout en 
vous amusant !

1 circuit proposé au départ du 
centre d’animations - Goûter offert 
à l’arrivée.

Nos horaires jusqu’au 30 juin
Les mercredis, jeudis et vendredis de 
14h à 18h au Musée Théâtre Guignol 
à Brindas
Les samedis et dimanches de 10h à 
13h et de 14h à 18h place centrale à 
Yzeron.

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 04 78 57 57 47  
office.tourisme@ccvl.fr 
www.ccvl.fr
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OTVL  OFFICE DE TOURISME  
DES VALLONS DU LYONNAIS

Permanence conseil impôts 
pour les personnes de 60 
ans et plus

Le SIPAG organise des 
permanences dans votre 
commune afin de vous aider 

dans vos démarches pour remplir 
votre avis d’imposition 2017.

Permanences à Thurins, salle des 
mariages : les jeudi 27 avril et jeudi 
11 mai de 14h30 à 17h.

Rappel des dates :
•  Mi-avril : début de réception 

des déclarations papier 2017 
(imposition des revenus 2016)

•  Mercredi 12 avril : ouverture du 
portail pour déclarer ses revenus 
sur internet : www.impots.gouv.fr

•  Jeudi 18 mai : date limite d’envoi de 
la déclaration de revenus papier.

•  Lundi 5 juin : date limite de décla-
ration en ligne pour le Départe-
ment du Rhône.

  RENSEIGNEMENTS ET PRISE DE 
RENDEZ-VOUS INDISPENSABLE  
AU SIPAG 
Tél. 04 37 22 07 24

SIPAG SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
POUR LES PERSONNES ÂGÉES



Pendant que l’hiver 
s’écoule paisiblement, le 
RAM bouge et se réchauffe 
avec des actions pour les 
petits et pour les grands.
Retour sur :

•  le 1er décembre dernier les 
bambins ont assisté à la salle du 
Vourlat à un spectacle étoilé, 
musical et lumineux ! Lorette 
ZITOUNI et l’association Mondiale 
Classe Cie ont enchanté le public. 
Clémentines et papillotes sont 
venues chatouiller les papilles lors 
du traditionnel goûter de Noël.

•  le 26 janvier au soir, le groupe 
de lecture composé de 12 
professionnelles de la petite 
enfance, assistantes maternelles et 
représentantes de la crèche, s’est 
réuni autour du livre « De l’enfant 
roi à l’enfant tyran » de Didier 
PLEU ; ci-dessous le ressenti du 
groupe :

Les avis sont partagés sur la forme. 
En tant que psychologue, Didier 
Pleux, ne stigmatise ni les enfants, 
ni les parents, et n’est pas dans le 
jugement. Il redonne des droits 
aux parents et des devoirs aux 
enfants en s’appuyant sur des écrits. 
Les pratiques qu’il propose sont 
illustrées de nombreux exemples 
parlants, piochés dans ses diverses 
consultations et expériences 
personnelles. Nous avons le 
droit de dire NON à un enfant 
sans culpabiliser, il nous en sera 
reconnaissant.

Le groupe se retrouvera avant fin 
juin pour partager la lecture de 
« Eveiller, épanouir, encourager son 
enfant » de Tim Seldin.

En cours et à venir :

•  Notre fête de relais aura lieu le 
samedi 13 mai en matinée sur le 
thème de l’art : portraits assurés 
par la présence d’un caricaturiste !

•  Les formations pour 2017 ont 
démarré avec 4 groupes :

-  gérer les situations difficiles de 
l’enfant,

-  analyse de la pratique (groupe de 
parole en soirée),

-  s’occuper d’un enfant de 0 à 1 an,
-  apprentissage de la communi-

cation par la gestuelle avec les 
bébés (Signe avec moi).

Que se passera -t-il pendant les 
temps collectifs d’avril à juillet ?
•  des bricoleuses se pencheront sur 

la création de jeux en appliquant la 
méthode Montessori,

•  des conteuses et conteur 
inventeront une belle histoire,

•  capture d’images avec un autre 
groupe qui participera à une 
exposition photos sur le travail des 
assistantes maternelles chez elles.

  RENSEIGNEMENTS ET ACTUALITÉ 
www.relaisptitspouces-messimy-
thurins.com

PETITES INFOS  
DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  
LES P’TITS POUCES MESSIMY ET THURINS
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Naissance d’un projet 
solaire dans les Vallons du 
Lyonnais

La Communauté de Communes 
des Vallons du Lyonnais 
(CCVL), sous l’impulsion de 

son président Daniel Malosse, a 
décidé de s’engager dans un projet 
solaire citoyen qui s’inscrit dans 
la démarche Territoire à énergie 
positive du Syndicat de l’Ouest 
Lyonnais (SOL).

Dans un contexte d’urgence, face au 
réchauffement climatique, l’objectif 
est double :
•  contribuer localement à la 

transition énergétique à travers la 
production d’énergie renouvelable

•  participer au développement 
économique local tout en 
renforçant les liens sociaux sur le 
territoire.

Pour concrétiser ce projet de solaire 
citoyen, l’association ECIVAL 
(Energies CItoyennes des VALlons) 
a été créée le 29 novembre 2016. Les 
intérêts de ce projet sont multiples :

•  Il permet une mutualisation 
des moyens et rend possible 
l’installation de panneaux 
solaires sur des toitures dont les 
propriétaires n’ont pas la capacité 
de réaliser un tel investissement.

•  Il favorise la maîtrise du 
développement des énergies 
renouvelables sur le territoire.

•  Il permet à chacun d’investir et 
de faire fructifier son épargne 
(quelque soit son montant) dans 
un projet économique local 
porteur de sens.

•  Il permet de mutualiser des 
compétences, gage de qualités 
techniques et économiques.

•  Il dynamise l’économie locale 
en donnant du travail à des 
entreprises locales.

•  Il stimule la coopération entre 
un grand nombre d’acteurs, qui 
se mettent au service de l’intérêt 
commun, à travers une création 
collective et une belle aventure 
humaine.

Aujourd’hui, pour aller plus loin 
ensemble…
Vous êtes intéressés par ce projet ? 

Plusieurs façons de participer :
•  En mettant votre toit à disposition.
•  En prenant des parts dans la société 

CEVIVAL (CEntrale VIllageoise des 
VALlons du Lyonnais) qui financera 
et exploitera les installations.

•  En mettant à disposition votre 
énergie et/ou vos compétences au 
sein du groupe porteur du projet.

Venez nous rejoindre lors d’une 
soirée d’information : le vendredi 
5 mai à 20h30 salle des mariages de 
la mairie de Thurins  ou le jeudi 8 
juin à 20h salle des associations à 
Vaugneray.

ECIVAL
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LES CENTRALES VILLAGEOISES 
sont des sociétés locales qui ont 
pour but de développer les énergies 
renouvelables sur un territoire en 
associant citoyens, collectivités 
et entreprises locales. Elles 
financent l’installation de panneaux 
photovoltaïques posés sur des 
toitures louées à des propriétaires. 
Ces sociétés restent propriétaires 
des panneaux qu’elles exploitent 
pour vendre l’électricité produite. 

  RENSEIGNEMENTS 
http://www.centralesvillageoises.fr

ALCALY
A45 : les élus locaux poursuivent le combat 
La Région a pris position en faveur d’un 
financement de l’A45… !

Une étude commandée par la Région, réalisée sans 
aucune concertation a conclu, comme il fallait s’y 
attendre, à la pertinence du projet A45 plutôt qu’à 

une amélioration de l’A47 actuelle, sur la base d’une analyse 
partisane et biaisée, contestée jusque dans les rangs de la 
majorité.

Devant cet état de fait ALCALY a mandaté deux experts 
indépendants qui ont mis en avant une sous-estimation 
des coûts de l’option A45, par omission de nombreux coûts 
cachés connexes (dont en particulier les aménagements à 
prévoir pour l’arrivée sur Lyon), et une surestimation des 
coûts de l’alternative. Ces expertises ont été transmises au 
Président de la Région et aux ministres concernés. Le Conseil 
d’Etat, consulté préalablement à la parution du décret de 
concession, va rendre ses conclusions incessamment.

Devant cette avancée du projet, ALCALY a lancé plusieurs 
recours, en attente de jugement, près du Tribunal 
Administratif de Lyon et auprès du Conseil d’État. 
L’hypothèse de lancer d’autres recours en particulier sur 
l’impact du projet A45 sur les puits de captage du Garon est 
en cours d’examen…

Dans le contexte financier actuel, nous ne pouvons pas 
accepter la réalisation d’une 2e autoroute parallèle à 
l’autoroute actuelle, coûteuse, inutile et dévastatrice pour 
l’activité agricole et l’environnement des Coteaux, qui 
conduit à un gaspillage d’argent public inacceptable. Alors, 
même si la situation paraît tendue actuellement, tous 
les recours ne sont pas épuisés, loin de là, et l’association 
des élus ALCALY et les 100 communes qu’elle représente, 
en collaboration avec les associations représentant les 
habitants, ne baisseront pas les bras.

Bernard SERVANIN, Président d’ALCALY, le 19 janvier 2017.

ALCALY, association qui regroupe plus de 100 communes 
dont Thurins représentées chacune par un élu, dont l’objet 
est de présenter des alternatives aux projets autoroutiers.

  RENSEIGNEMENTS  
Mail : contact@alcaly.org / www.alcaly.org

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


