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Éditorial
Le pessimisme est-il un 
mal français ?
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Les récentes élections prési-
dentielles ont pu nous laisser 
croire que notre pays était « au 
bord du gouffre », qu’il était à 
l’abandon et que plus rien ne 
tournait rond en France. Dans 
la bouche de certains candi-
dats, c’était le langage tenu et 
relayé par moult moyens de 
communication nous matra-
quant ces mauvaises nouvelles 
en continu…

Sans nier la réalité d’un taux 
de chômage record, d’un oubli 
d’une pauvreté bien présente, 
hélas dans notre pays, on ap-
prenait par ailleurs que notre 
pays est la 5ème puissance 
mondiale et que le taux de 
croissance économique était 
revu à la hausse.

On apprenait aussi que la voix 
de la France compte encore 
en Europe et dans le monde 
et que notre modèle de dé-
mocratie est envié par bien 
des peuples.

Si je fais cet avant-propos pour 
la France, c’est que j’ai trop 
souvent l’impression que les 
Thurinois ont tendance à voir 
le verre à moitié vide plutôt 
que le verre à moitié plein !

Pourtant, tout ne va pas si mal 
dans notre beau village et j’en 
veux pour preuve un certain 

nombre d’initiatives, soit asso-
ciatives, soit communales, soit 
mixtes qui, dans l’actualité de 
début d’été, illustreront mon 
propos de ce jour :

•  Ainsi, comme à l’accoutu-
mée, une journée « planta-
tions » a uni élus et habitants 
volontaires pour procéder 
aux plantations des fleurs 
embellissant notre village, 
et le rendant plus souriant 
et plus accueillant.

•  La semaine de l’environne-
ment a permis de faire dé-
couvrir ce que nous ignorons 
encore de notre Terre et de 
son rôle dans l’Univers. Des 
intervenants passionnés et 
passionnants ont pu s’y  
exprimer.

•  Les assemblées générales  
des associations AFORME-
TROP et MAC MAEL AGRI, 
sous la houlette de Danielle 
et Michel ATAYI ont pu mon-
trer si besoin était, toute l’im-
plication de nos habitants 
des Monts du Lyonnais à 
participer au développement 
médical et agricole d’une ré-
gion du Togo. Cette approche 
humaniste est réconfortante 
au moment où sont revendi-
quées des poussées de natio-
nalisme.

•  L’association ARTHUR 
montre également une éner-
gie incroyable et chargée de 
générosité pour tendre la 
main à une famille réfugiée. 
Cet humanisme évident est 
une vraie fierté pour notre 
commune.

•  La mise en place d’une dé-
marche « Thurins Destina-
tion Durable » s’inspirant 
d’un Agenda 21 associe habi-
tants et élus pour progresser 
et améliorer concrètement 
par des actions, notre cadre 
de vie, qui devra rester viable, 
vivable et équitable pour les 
générations qui nous sui-
vront. Là aussi, cet élan pour 
préparer demain a quelque 
chose d’enthousiasmant.

•  Fin avril, le club de l’Âge d’Or 
fêtait ses 40 ans et là aussi, 
une journée placée sous le 
signe de la convivialité et de 
la bonne humeur a montré 
que nos anciens avaient « la 
pêche » et que leur implica-
tion dans la vie de Thurins 
est une belle réalité.

•  Notre Journée du Fruit 
n’aura pas lieu ce mois de 
septembre prochain et, re-
bondissement volontaire et 
positif de deux associations 
(Judo et Interclasse), en sep-
tembre nous aurons droit à 
deux nouvelles animations : 
un intervillage et une fête de 
la bière !
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•  Je voudrais aussi évoquer dans 
ce catalogue positif nos sa-
peurs-pompiers, qui début mai 
réalisaient un exercice grandeur 
réelle au restaurant Bonnier, si-
mulant un départ de feu dans 
l’hôtel.

Cet exercice aura permis de dé-
montrer que nos sapeurs-pom-
piers volontaires agissent en vrais 
professionnels, et leur présence 
rassurante inspire le respect.

Merci à eux et merci à nos asso-
ciations que je ne pouvais pas 
citer toutes ici. Merci pour toute 
la vie que vous donnez à notre 
village. Merci pour votre impli-
cation gratuite qui crée le lien 
entre tous, habitants jeunes ou 
âgés. Ce lien est le facteur d’une 
bonne intégration et d’un bien-
vivre ensemble.

N’est-ce pas l’essentiel que nous 
avons à privilégier aujourd’hui et 
demain ?

Bonnes vacances à toutes et à 
tous. 

Retrouvez toutes les  
actualités de la Commune sur 

www.thurins-commune.fr

MODIFICATION DES HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
Du 3 juillet au 25 août 2017 
Ouverture du lundi au samedi* :  
de 8h30 à 12h00 
*  Fermeture  les samedis : 15 juillet,  

29 juillet,  26 août et aussi  du samedi 
12 août au mardi 15 août inclus

LE SERVICE URBANISME SERA FERMÉ  
DU 5 AU 15 AOÛT INCLUS
 Les horaires de fermeture d’août 
et de septembre seront affichés 
ultérieurement en mairie et sur le  
site internet de la commune.



Le Conseil municipal lors 
de la séance du vendredi 
17 mars a voté à l’unani-
mité le compte adminis-
tratif 2016, le budget 2017 
et les taux d’imposition 
des taxes d’habitation et 
foncières.

Nos finances sont saines, les dé-
penses de fonctionnement sont en-
cadrées. Nous prévoyons une baisse 
de ces dépenses de 0,68 % entre le 
budget 2016 et celui de 2017. Ceci 
est nécessaire car pour la première 
fois depuis de nombreuses années 
nos recettes de fonctionnement ont 
diminué en 2016 par rapport à 2015. 
La réduction de la dotation de l’Etat, 
(DGF) est drastique, de 2012 à 2016 
c’est plus de 100 000 € en moins soit 
plus de 26 % de baisse de cette do-

tation et ce n’est pas fini, on estime 
que l’on perdra près de la moitié de 
la dotation d’ici 2 à 3 ans.

La baisse programmée des dotations 
de l’Etat, les charges nouvelles à as-
surer (rythmes scolaires, instruction 
des permis de construire, trans-
ports…) devront faire réfléchir à une 
nouvelle gouvernance au niveau de 
l’intercommunalité : mise en com-
mun de moyens et choix dans les 
compétences.

Faits financiers significatifs de 
l’exercice 2016
En investissement les principales réalisations de 
2016 sont :

Fin des travaux de construction de la 
maison de santé : 865 699,30 €

Travaux d’accessibilité : 10 792,23 €

Autres investissements divers : 
entretien voirie, bâtiments : 75 973,13 €

Concernant les charges de fonctionnement 
nous avions budgétisé 1 838 465 € de dépenses, 
(hors dépenses exceptionnelles) les frais se 
sont en réalité élevés à 1 677 496 €, le budget 
2016 est donc respecté. Ainsi, sur les recettes de 
fonctionnement, après paiement des charges 
nous dégageons un résultat de 408 290 €, somme 
affectée au paiement des investissements 2017. Le 
résultat en légère baisse par rapport à 2016 reste 
satisfaisant (431 889 € en 2015).

En comparatif les résultats antérieurs étaient les suivants 
(avec opérations exceptionnelles)

Variation des recettes et charges de 
fonctionnement (avec opérations ex-
ceptionnelles ventes).

On constate donc une légère 
dégradation de nos résultats à cause de 
la baisse des dotations. Ces résultats de 
fonctionnement servent au financement 
des investissements, ils sont nécessaires 
pour la réalisation des projets en cours.

LES COMPTES DE NOTRE COMMUNE
BUDGET, UN ACTE POLITIQUE COMMUNAL IMPORTANT

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016, LE BUDGET 2017
I) FONCTIONNEMENT

Réalisé en 
2016

Variation 
2015/2016

Charges à caractère général 442 754,56 € 9,63 %

Charges de personnel 764 898,84 € 0,01 %

Autres charges de gestion 
courante 387 465,93 € -8,59 %

Charges financières 46 203,81 € 19,33 %

Reversement sur recettes FPIC 36 173,00 € 79,58 %

TOTAL DEPENSES 1 677 496,14 € 1,58 %

Produits de gestion courante 134 394,85 € 1,73 %

Impôts et taxes 1 227 670,72 € 2,51 %

Dotations, subventions, 
participations 578 887,03 € -8,04 %

Autres produits de gestion 
courante 88 917,68 € 14,36 %

Produits financiers 272,25 € -25,00 %

Atténuation de charges 
(remb. sal. maladie) 42 177,14 € -4,34 %

TOTAL RECETTES 2 072 319,67 € -0,43 %

RÉSULTAT 394 823,53 € 5,17 %
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2012 427 611

2013 454 632

2014 412 038

2013 454 632

2014 412 038

2015 433 326

2016 408 291

Subventions aux associations 2016 
ABAPA (300e), ADMR (3 670e), ALCALY (420e), Amicale des 
Sapeurs pompiers(225e), Anciens Afrique du nord (100e), 
Anciens combattants (100e), CCAS (6 800e), FCVL (football 
club des vallons du Lyonnais) (2 200e), Les Bleuets (1 325e), 
MJC (part fonctionnement) (4 950e), MJC (activité musique) 
(2 150e), Secours catholique de Thurins (90e), Thurins 
Théâtre (900e), Judo (1 175e), Tennis (620e), Prévention 
routière (180e), Association de recherche sur le patrimoine 
(300e), Association Passerelle pour YOUTOU (160e), 
Association des classes (250e), Full contact (800e), Divers 
ONA (1000e)

Subventions écoles 2017 
Projet Ecole publique maternelle (688e), Projet Ecole 
publique primaire  (1 278e), OCCE (Coopérative scolaire  
publique école maternelle) (544e), OCCE (Coopérative 
scolaire publique école primaire) (1 010e), OGEC (suite à 
convention après passage en contrat associat.) (54 752e), 
Classe verte école publique (1 000e)

Contrat enfance jeunesse 
MJC  Directeur  (9 362e), MJC Animation (12 ans  à 18 ans)  
(42 000 e), 



II) INVESTISSEMENTS

BUDGET 2017

On rappelle que les dépenses d’investissements 
sont financées en partie par : les subventions, la taxe 
locale d’équipement, le remboursement de la TVA sur 
investissement, le recours à l’emprunt et les réserves 
antérieures. 

Rappel des principaux investissements réalisés en 2016 :
•  Fin des travaux de la maison de santé : 865 699,30 €
•  Accessibilité : 10 793,23 €
•  NB : coût de réalisation de la maison de santé 

pluridisciplinaire : 1 929 044,00 €

Financement :
-  Subventions (Etat, Région, Département) : 467 235,00 €
-  Emprunt : 1 000 000,00 €
-  Fonds propres communaux : 461 809,00 €

Notre caractère central d'épargne en 2016

Recettes de fonctionnement 2 283 247 €

Dépenses de fonctionnement 1 828 753 €

Intérêts 46 204 €

CAF BRUTE 408 290 €

Remboursement capital des emprunts 205 894 €

CAF NETTE 202 396 €

Recettes d’investissements 1 770 180 €

Réserves antérieures 415 982 €

Dépenses d’équipement 993 963 €

Réserves reportées en 2017 1 394 595 €

3) EN INVESTISSEMENT :
Les projets :
•  Réalisation d’un pôle jeunesse
•  Travaux d’accessibilité divers 

bâtiments
•  Rénovation WC place Dugas

4) FISCALITÉ
Sur proposition de la commission 
des finances le Conseil Municipal, 

tenant compte de la situation de 
crise et des difficultés financières de 
beaucoup d’habitants, comme les 
années précédentes, décide de ne 
pas augmenter les taux d’imposition 
des trois taxes.

•  Taxe foncière : 19,24 %
•  Taxe d’habitation : 14,57 %
•  Taxe sur le foncier non bâti : 62,04 %

Ainsi, hors l’augmentation annuelle 
des bases fixée par l’Etat de 
0,4 %, la commune a gelé les taux 
d’imposition depuis 2008.

5) DETTE
Notre encours de la dette au 31 dé-
cembre 2016 s’élève à 1 786 401,35 € 
soit 592 € par habitant.

1) LES PRODUITS PRÉVUS AU BUDGET 2017

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

 Impôts et taxes ............................................ 1 245 195 €

 Dotations, subventions, participations ........532 947 €

 Autres produits de gestion courante ............144 750 €

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

 Atténuations de charges ..................................30 000 € 

60 %

7 %
1 %

6 %

26 %

2) LES CHARGES PRÉVUES AU BUDGET 2017

 Charges à caractère général ..........................494 926 € 

 Charges de personnel ....................................787 325 € 

 Autres charges de gestion courante ..............441 291 € 

 Charges financières .........................................50 007 € 

 Charges exceptionnelles....................................2 500 € 

 Reversement sur recette FPIC* .......................40 000 € 

 Dépenses imprévues .......................................10 000 €

44 %

3 %
24 %

27 %

Total des dépenses d’investissements 2016 ........................................................................................................... 1 199 858 €
Total des recettes d’investissements 2016............................................................................................................... 2 203 506 €

Total des recettes de fonctionnement prévues en 2017 ............................................................................... 2 085 992 €
Total des dépenses de fonctionnement prévues en 2017 ........................................................................... 1 826 050 €
Résultat de fonctionnement prévisible affecté aux investissements de 2017............................... 259 942 €
Total des recettes d’investissements prévues en 2017(hors opérations d’ordre) ................... 1 750 281 €

2 %
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L'épargne brute ou capacité d'autofinancement brute est affectée prioritairement au remboursement de la dette. 
Le solde correspond à l'épargne nette ou capacité d'autofinancement nette. Une fois prises en compte les autres 
ressources d'investissement (FCTVA, TLE, subventions, cessions…) en rajoutant les réserves antérieures, on finance les 
investissements de l'exercice : divers travaux, maison de santé…
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Pendant l’été, venez profiter 
d’un bassin de 25 m de 
long sur 8 m de large, et 
d’une profondeur allant de 
1,10 m à 2,10 m.

Une plage spacieuse et propice 
au « farniente » s’offre aux 
adeptes du soleil, avec des 

transats, des tables de pique-nique 
et des parasols.

Un terrain de beach-volley et une 
aire de pétanque complètent les 
installations. Des boissons et des 
friandises sont en vente sur place 
pour les petits creux. Un jeu d’eau 
destiné aux plus petits complète les 
installations.

Un vaste espace de gazon permet 
de poser sa serviette ou faire un 
pique-nique un peu à l’écart de la 
piscine. Des vestiaires et des sani-
taires sont à votre disposition pour 
profiter plus confortablement de cet 
espace de loisirs.

Des baptêmes de plongées gratuits 
seront proposés dans l’été. Vous 
trouverez plus d’informations sur 
le site internet de la CCVL, sur face-
book et à l’affichage de la piscine. 
Des cours de natation et d’aquagym 
sont proposés par l’association des 
familles de Thurins (associationdes-
famillesdethurins@gmail.com).

Bonnet de bain obligatoire (en 
vente sur place : 1 €).

  RENSEIGNEMENTS 
Piscine intercommunale d’été, route 
de Rontalon à Thurins 
Horaires d’ouverture :  
du 1er juillet au 31 août  
du mardi au dimanche de 13h à 19h. 
Tarifs : 15 ans et + : 3€,  
de 4 à 15 ans : 2€,  
gratuit pour les - de 4 ans. 
Tél. 04 78 48 90 19

PISCINE INTERCOMMUNALE D’ÉTÉ A THURINS : 
OUVERTURE LE 1ER JUILLET

Nous vous informons que, dans la nuit du 
jeudi 18 au vendredi 19 mai, les WC publics 
situés en-dessous de la médiathèque, ont 
été vandalisés par plusieurs personnes.

Ce sont des faits inacceptables. Une plainte a 
été déposée par la Commune. Une enquête de 
gendarmerie a lieu grâce à des prélèvements relevés 

sur place.

Nous appelons à votre civisme et votre vigilance.

Dans le cas où vous constatez des incivilités, n’hésitez pas 
à dénoncer ces actes de malveillance en appelant :
•  La gendarmerie : 17
•  Le policier municipal : 06 82 13 31 73

Rénovation des WC 
publics de la place Dugas

Les toilettes publiques de 
la place Dugas, proches 
de l’église, avaient besoin 

d’être rénovées. Il a été décidé de 
procéder à leur réfection et elles 
seront accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Le montant des travaux s’élève 
à 21000 euros. Les travaux de 
maçonnerie, plomberie, électricité 
et menuiserie ont été confiés à des 
entreprises thurinoises. 

Nombre de bureau : 2
Inscrits : 2 178
Votants : 1 814 
(83.29 % de participation) 
Exprimés : 1 630 (89.86 %)
Abstentions : 364 (16.71 %)
Blancs : 155 (8.54 %)
Nuls : 29 (1.60 %)
Blancs/nuls : 184 (10.14 %)

Ont obtenu : 
Emmanuel MACRON :  
1 063 voix (65.21 %)

Marine LE PEN :  
567 voix (34.79 %)

Résultat au niveau national :  
Emmanuel MACRON a été élu 
président de la République.  

WC PUBLICS VANDALISÉS WC RÉNOVÉS

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Résultat du second tour - 7 mai 2017 à Thurins
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Les activités proposées 
dans le cadre de 
la semaine de 
l’environnement (1ère 
semaine de juin) ont 
été appréciées par les 
participants.

Avec l’association « passe 
jardin » nous avons découvert 
l’univers des jardins 

partagés. Un jardin partagé est 
écologiquement conçu, construit 
et cultivé collectivement par 
les habitants d’un quartier ou 
d’un village. Plusieurs formes de 
jardinage peuvent se combiner : le 
jardinage individuel, le maraîchage 
associatif, le jardinage pédagogique, 
le jardinage collectif. Cette soirée a 
ouvert des pistes de réflexion pour 

imaginer la création sur Thurins 
d’un jardin partagé. Si vous êtes 
intéressé par la création d’un jardin 
partagé sur Thurins, faites vous 
connaître en mairie.

Avec des agriculteurs de notre 
territoire, nous avons échangé 
sur les enjeux de leur installation 
ou conversion en agriculture 
biologique. Ils nous ont présenté 
leurs motivations, les difficultés et 
les avantages de cette agriculture.

Les enfants (et les adultes) ont 
découvert la vie des abeilles en les 
regardant vivre dans une ruche 
pédagogique. Nous avons assisté 
à la naissance en direct des jeunes 
abeilles.

La soirée de d’observation du ciel 
s’est réduite à la conférence sur la 
pollution lumineuse pour cause de 
mauvais temps.

Enfin la visite du jardin expérimen-
tal en agrobiologie de Florence  
Couderc, bien que partiellement 
sous la pluie, a été riche en décou-
vertes : maraîchage sans travail du 
sol, sur un sol vivant, favorisant la 
présence d’une forte biodiversité. 
« Ce sont les vers de terre qui tra-
vaillent à la place du maraîcher » 
nous a dit Florence. Le sol est couvert 
en permanence avec des paillages 
végétaux : broyat de branches (BRF) 
et cultures vivantes (« engrais verts » 
ou « couverts végétaux »). Pour plus 
d’information sur la technique : 
http://www.paysagesgourmands.fr

Nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine pour une 
nouvelle édition de la semaine 
de l’environnement (première 
semaine de juin).

Le brûlage à l’air libre

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

Les déchets verts

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…

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.

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.

A Thurins, cette collecte a lieu le 
samedi, de 10h à 16h sur le parking 
de la piscine, route de Rontalon.  
Le calendrier 2017 :  
9 et 23 septembre, 7 et 21 octobre, 
4 novembre.

  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 ».

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

RAPPEL DÉCHETS VERTS ET BRÛLAGE



Comme vous l’avez lu dans 
le précédent bulletin, une 
réunion publique a permis 
de lancer la 3ème phase du 
projet Thurins Destination 
Durable.

Ce 21 avril, nous étions peu 
nombreux. C’était pendant 
les vacances scolaires, alors 

les personnes présentes, très 
intéressées par la démarche, ont 
décidé de proposer une nouvelle 
date de réunion publique. Le jeudi 
8 juin, à la médiathèque, la réunion 
a été riche d’échanges avec les trente 
personnes présentes.

Après un partage de la définition du 
développement durable autour d’un 
jeu, nous nous sommes répartis en 
groupe pour répondre à la question 
suivante :

« Avez-vous trois idées à proposer 
qui, pour vous, pourraient améliorer 
votre vie et celle des Thurinois et sur 
lesquelles vous seriez prêt à vous 
investir dans le cadre du projet 
« Thurins Destination Durable ? »

De nombreuses idées ont été 
proposées, chacune se rattachant à 
un des thèmes d’orientation retenus 
par l’équipe municipale (cf bulletin 
municipal 134 d’avril 2017, pages 10 
et 11). A titre d’exemple :

Urbanisme et habitat :
•  Créer un chemin piétonnier, le long 

du Garon, qui valorise les berges, 
par un parcours écologique et 
instructif / Parcours santé / Street 
Art végétal…

•  Faciliter les déplacements doux 
dans la commune, pistes cyclables, 
voies piétonnes

•  Mettre en place (ou en valeur) des 
circuits de randonnées pour les 
familles valorisant le patrimoine 
de Thurins.

Fabriqué à Thurins :
•  Valoriser la filière bois.
•  Atelier de réparation participatif.
•  Faire connaître les entreprises 

impliquées dans les éco-activités.
•  Carte communale des exploitations 

agricoles bio.

Plus de liens et d’écoute
•  Jardin partagé, jardin bio, animer 

des ateliers jardins avec les 
agriculteurs, avec les écoles, avec 
les personnes âgées.

•  Boite à partage, livres et objets
•  Mettre en place, pour les 

déplacements, un « covoithurins »

Bien être, bien vivre
•  Cantine intergénérationnelle
•  Développer le compostage 

commun.
•  Atelier pour faire soi même des 

produits ménagés bio.
•  Une yourte éphémère pour des 

spectacles.

•  Le village comme un éco-quartier, 
un village participatif.

Protéger les ressources naturelles
•  Sauvegarder les abeilles.
•  Combattre l’ambroisie.

Connaître le développement  
durable et le partager avec tous
•  Sensibiliser les enfants au dévelop-

pement durable.
•  Temps de rencontre informelle.

Pour poursuivre la démarche, nous 
organiserons à partir de septembre 
des ateliers par thèmes pour 
travailler autour de ces premières 
idées, les enrichir et les compléter 
sous forme de fiche projet.

Pour participer, si vous n’avez 
pas pu venir à l’une des réunions 
publiques, faites vous connaître en 
mairie.

Et n’oublions pas l’objectif principal 
de Thurins Destination Durable : 
mettre en place des actions 
concrètes avec les habitants, dans 
le but d’améliorer le bien-être 
et la qualité de vie de tous sur le 
long terme : d’assurer un avenir 
durable. Car le développement 
durable est un développement qui 
répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre 
aux leurs.

En espérant vous retrouver 
nombreux lors des ateliers.

THURINS DESTINATION DURABLE

VI
E 

M
UN

IC
IP

AL
E

8 LES NOUVELLES DE THURINS Juillet 2017 I N°135



VI
E 

M
UN

IC
IP

AL
E

Juillet 2017 I N°135 LES NOUVELLES DE THURINS 9

DÉLIBÉRATIONS

PLAN CANICULE

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

trimestre.

Conseil municipal  
du 14 avril
Présentation du réseau des 
médiathèques par Bernard Servanin, 
vice-président délégué de la CCVL, 
et Carole Delalle, coordinatrice 
du réseau. Présentation du Plan 
Communal de Sauvegarde par 
Flavien Raymond, service civique.
Délibérations :
•  Modification des statuts du 

SYDER.
•  Versement d’un fonds de concours 

à la CCVL – Parking du Michard.
•  Convention Bébé lecteur avec le 

Département du Rhône.
•  Fixation des tarifs du restaurant 

municipal.
•  Fixation des tarifs du service 

périscolaire.
•  Fixation du tarif des Temps 

d’Activités Pédagogiques.

Conseil municipal  
du 19 mai
Présentation du travail de Mathilde 
Silve, service civique, sur la 
démarche Thurins Destination 
Durable. Présentation du travail 
mené sur les friches agricoles sur 
Thurins, par Chloé Martel, stagiaire 
CCVL, accompagnée de Mario 
Scarna, vice-président de la CCVL.

Délibérations :
•  Approbation du RIFSEEP.
•  Modification de la délibération 

d’indemnité de fonctions des élus.
•  Décision modificative n°1 budget 

communal 2017.

Questions diverses :
•  Tirage au sort des jurés d’assises.
•  Information collecte ordures 

ménagères.

Prochains conseils municipaux :  
Les vendredis : 21 juillet, 
15 septembre, 13 octobre, 
17 novembre, 15 décembre.

Comme chaque année, 
un registre est ouvert 
en mairie pour recenser 
les personnes isolées ou 
fragiles, âgées de 65 ans 
et plus (ou à partir de 60 
ans si elles sont reconnues 
inaptes au travail) et 
aux personnes adultes 
handicapées.

Si vous entrez dans l’une de ces 
catégories ou si vous connais-
sez quelqu’un susceptible d’en 

faire partie, merci de bien vouloir 
vous faire connaître auprès des 
services de la mairie.

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

Aidez-nous à combattre 
le Moustique Tigre !
Ce moustique est particuliè-
rement nuisant. Il peut trans-
mettre la dengue et le chikun-
gunya seulement s’il est porteur 
de ces virus.

Comment le reconnaitre ?
Il se distingue des autres 
moustiques par sa coloration 
noire et blanche et sa petite 
taille (5 à 7 mm). Il pique le jour 
et se déplace peu (quelques 
centaines de mètres).

Recommandations :
Couvrir, jeter, vider tous les 
récipients pouvant contenir 
de l’eau. Pour lutter contre ce 
moustique il est nécessaire de 
limiter ses lieux de ponte.
•  Enlever tous les objets aban-

donnés dans le jardin ou la terrasse 
qui peuvent servir de récipients.

•  Vider une fois par semaine les sou-
coupes, vases, seaux.

•  Remplir les soucoupes des pots de 
fleurs avec du sable.

•  Vérifier le bon écoulement des eaux de 
pluies (gouttières…).

•  Entretenir le jardin : élaguez, débrous-
saillez, taillez, ramassez les fruits tom-
bés et les déchets végétaux, réduisez 
les sources d’humidité.

•  Couvrir toutes les réserves d’eau.

  RENSEIGNEMENTS 
www.rhone.fr

Lutte contre l’ambroisie
Vous trouverez les informations sur le 
site de la préfecture du Rhône.

  RENSEIGNEMENTS 
www.rhone.fr/signalement-ambroisie.fr

Prévention noyade
Comme chaque année, les noyades font 
de nombreuses victimes aussi bien en 
piscine, qu’en mer, en lac ou en rivière.

Pour réduire le nombre de décès, 
la prévention des noyades reste 
une priorité des pouvoirs publics. 
L’apprentissage de la nage, la 
surveillance des enfants par un adulte, 
la prise en compte de son niveau 
physique avant la baignade ou le respect 
des zones de baignades autorisées 
permettraient pourtant d’éviter un 
grand nombre de ces noyades.

  RENSEIGNEMENTS 
www.inpes.santé.fr

PRÉVENTIONS



Suite à de plus en plus 
de plaintes de la part des 
habitants de Thurins, nous 
vous rappelons que bien 
que nous soyons dans un 
village de campagne, il y a 
des règles à respecter en 
particulier avec vos animaux 
de compagnie.

Les aboiements répétés de vos 
chiens portent atteinte sur 
la tranquillité publique, peu 

importe l’heure.

Nous vous avertissons que vous 
êtes susceptibles d’être verbalisé de 
68 euros par l’article suivant :

« Emission de bruit portant atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme : Prévu : art R1337-7, art R1334-31, 
art L1311-1 du code de la santé publique ; 
Réprimé : art R1337-7, art R1337-8 du code 
de la santé publique ».

Un autre problème persiste, il s’agit 
des déjections de vos animaux, nous 
vous rappelons également que vous 
devez toujours être muni d’un sac 
lorsque vous promenez votre animal 
pour pouvoir ramasser ses besoins. 
En cas de non-respect vous risquez 
également une amende de 68 euros 
par l’article suivant :

« Abandon de déjection hors des 
emplacements autorisés : Prévu : art R633-6 
du code pénal, art R541-76 du code de 
l’environnement ; Réprimé : art R633-6 du 
code pénal »

Pour finir, nous vous signalons qu’une 
convention a été signée avec la SPA. 
Dorénavant si vos chiens ou chats sont 
en divagation, ils seront capturés puis 
emmenés par la SPA à Brignais. Vous 
devrez payer la SPA pour les récupérer 
plus une amende de 68 euros pour 
divagation établie par la police 
municipale.

En espérant que vous prendrez bien 
conscience de ces problèmes qui se 
répètent en permanence sur toute la 
commune de Thurins.

RAPPEL CIVIQUE
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ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES :
18 février :  
Alex, Philippe KRIER FAITOT
7 mars :  
Maëlys GIROUD AMBIS 
23 mars :  
Marie, Louise SILVESTRE
26 mars :  
Johanna, Gabrielle CHAMEL
21 avril :  
Manoa ARROYO
1er mai :  
Nolan, José FALEIRO
10 mai :  
Romain POIX
12 mai :  
Selena BELIER

MARIAGE :
20 mai 2017 :  
BRENIAUX Florence, Marie-Thérèse 
et RAYNAL Franck, Robert, Bernard

DÉCÈS :
11 mars : Etienne Antoine REVEIL
16 mars : Marcel Georges Jean 
FRUCTUS
9 mai : Jean Marie MARNAS
12 mai : Lucien BONNIER

Chaque année, la période 
estivale est propice aux 
cambriolages, vols de 
véhicules, vols par ruse 
ou escroqueries de toutes 
natures.

Le concours de la population est 
un élément déterminant dans 
la lutte contre la délinquance 

et l’insécurité car il permet 
d’optimiser l’action des gendarmes. 
La gendarmerie insiste donc sur les 
points suivants :

Si vous partez en vacances, nous vous 
conseillons :
•  De signaler la période de votre 

absence à la brigade de gendarmerie 
de Vaugneray ou à la police 
municipale ; des « rondes » seront 
effectuées.

•  D’informer les voisins de votre 
absence.

•  Donner éventuellement une clef à un 
membre de votre famille, un ami ou 
un voisin afin qu’il anime la maison, 
vide la boîte aux lettres et soit en 
mesure de vous prévenir ou d’alerter 
la gendarmerie en cas de problèmes.

•  Ne pas laisser de message évoquant 

votre absence sur le répondeur ; 
pensez au transfert d’appel.

•  Faire suivre votre courrier sur votre 
lieu de vacances.

De façon générale, nous vous 
demandons :
•  De signaler systématiquement à la 

gendarmerie (17) toute présence 
suspecte de personne ou de véhicule, 
surtout si les individus vous sont 
inconnus.

•  Nous vous invitons à relever les 
caractéristiques des véhicules 
aperçus (type, marque, couleur, 
immatriculation) et à nous les 
communiquer.

Quelques astuces supplémentaires :
•  Ne pas laisser d’échelle dans votre 

jardin.
•  Vérifier que l’abri jardin soit fermé 

à clé afin d’éviter l’accès à des outils 
qui permettrait de forcer l’entrée de 
votre maison.

•  Penser à verrouiller la porte de 
communication entre le garage et la 
maison.

•  Couper les prises électriques 
extérieures…

OPÉRATION « TRANQUILLITÉ 
VACANCES » LANCÉE PAR LA 
GENDARMERIE NATIONALE
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C’est avec une 
grande émotion 
que je vous 
informe qu’une page 
se ferme pour moi 
avec la vente de mon 
salon de coiffure 
mais qu’une nouvelle 
s’ouvre avec l’arrivée 
dans ma vie d’un 
3ème enfant pour le 
mois de septembre.

Je cède ma place à 
Vanessa ROCHE le 
13 juillet prochain pour 

une ouverture dès le mardi 
18 juillet.

Ces 7 dernières années ont été 
pour moi une vraie réussite et 
une très belle expérience à 
vos côtés et à votre service.

Merci de réserver le meilleur 
accueil à Vanessa qui est 
motivée pour vous rencontrer.

Je vous souhaite à toutes et 
à tous plein de belles choses 
pour l’avenir.

Marlène

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 04 78 48 90 64  
Nouveaux horaires dès le 
18 juillet : 
Lundi : fermé le matin – ouvert 
de 14h à 18h, mardi et 
mercredi : de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h30, jeudi : de 8h30 à 
12h – fermé l’après-midi, 
vendredi : de 8h30 à 18h30 
non-stop, samedi de 8h à 15 h 
non-stop.

DU CHAN-
GEMENT 
AU SALON 
IMAG’IN
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Du 1er septembre au 
31 décembre

La déclaration de ruches est une 
obligation annuelle pour tout 
apiculteur, dès la première colonie 

d’abeilles détenue.

Elle participe à :
•  La gestion sanitaire des colonies 

d’abeilles,
•  La connaissance de l’évolution du 

cheptel apicole,
•  La mobilisation d’aides européennes 

pour la filière apicole française.

Elle doit être réalisée chaque année, entre 
le 1er septembre et le 31 décembre. 
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes 
de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en 
ligne a été mise en place sur le site : http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

  RENSEIGNEMENTS 
En cas de besoin, contactez le service 
d’assistance aux déclarants : 
Mail : assistance.declaration.ruches@
agriculture.gouv.fr 
Tél. 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les 
apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de 
déclaration actualisé, il est possible de réaliser 
une déclaration hors période obligatoire (entre 
le 1er janvier et le 31 août 2017. Cette démarche 
ne dispense cependant pas de la déclaration 
annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement 
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017).

Association de défense et 
d’accompagnement des 
agriculteurs en difficulté

Solidarité Paysans 01-69 est une 
association qui, depuis 20 ans, 
accompagne les agriculteurs(trices) 

du Rhône vivant des difficultés sur leur 
exploitation. Durant toutes ces années, 
ce sont des centaines de familles qui ont 
été suivies pour faire face à des difficultés 
diverses : financières, techniques, juri-
diques, sociales, relationnelles.

Des bénévoles, hommes, femmes issus 
du monde agricole ont accompagné ces 
familles et pour la plupart, ont permis de 
les maintenir sur leur exploitation dans 
le respect de leur choix et en cheminant 
avec eux sans les juger. C’est un accom-
pagnement basé sur la relation humaine 
puisque nous considérons à l’association 
que nous accompagnons des hommes 
et des femmes avant d’accompagner des 
« exploitants agricoles ». Nous n’interve-
nons que sur demande des intéressés et 
dans la plus grande confidentialité.

Lors de la première rencontre avec 
l’agriculteur et au fur et à mesure que la 
confiance s’installe, dans une démarche 
d’écoute, nous analysons la demande et 
les besoins des intéressés, les informons 
sur les droits sociaux, juridiques et 
économiques. L’état des lieux permet 
d’identifier atouts et limites et peut 
ainsi orienter la prise de décisions de 
l’agriculteur et de sa famille quant aux 
moyens à mettre en œuvre pour résoudre 

les difficultés et faire face aux premières 
urgences.

Nous travaillons en partenariat avec 
les organisations agricoles : chambre 
d’agriculture, MSA, centre de gestion, DDT. 
Nous sommes dans la complémentarité 
avec ces institutions qui ont parfois coupé 
les liens avec les agriculteurs isolés. Notre 
rôle est de recréer du lien et d’être dans 
la concertation avec l’agriculteur et les 
organisations.

Nous sommes soutenus dans nos actions 
par le Conseil Départemental du Rhône et 
de l’Ain, par le Conseil Régional Auvergne 
Rhône-Alpes, par la MSA Ain Rhône, par 
certaines communautés de communes et 
par des bailleurs privés du secteur agricole 
(Groupama, le Crédit Agricole du Centre 
Est) ce qui nous permet d’accompagner 
et d’assister ces familles pour trouver 
avec elles des solutions à leurs difficultés. 
Grâce à ce soutien, l’association Solidarité 
Paysan 01-69 a pu accompagner 114 
familles en 2016.

Si vous connaissez quelqu’un qui 
rencontre des difficultés, parlez-lui de 
Solidarité Paysans avant que sa situation 
ne soit trop dégradée.

  RENSEIGNEMENTS 
Solidarité Paysans 01-69 
Château de Pluvis – 69590 Pomeys 
Tél. 04 78 19 06 52 
58 rue Raulin – 69007 Lyon 
Tél. 04 78 59 61 87 
Mail : 01.69@solidaritepaysans.org

AGRICULTURE

SOLIDARITÉ PAYSAN 01-69  

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES
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Le potager de l’école
Dans le cadre du thème de l’année 
autour des 4 éléments, l’élément Terre 
a pris toute son importance à compter 
du mois de mars par la création 
d’un potager. Toutes les classes y 
ont contribué avec les interventions 
appréciées de membres de 
l’association Anthropologia ou encore 
de grands-parents d’élèves que nous 
remercions vivement. Ils ont ainsi pu 
appréhender les nombreuses étapes 
avant de pouvoir récolter : création, 
délimitation du potager, préparation 
de la terre, plantation ou semis de 
différents fruits, légumes ou fleurs par 

chaque classe : fraises, radis, carottes… 
arrosages réguliers… et enfin joie 
de voir les pousses apparaître et se 
développer.

Des sorties pour toutes les 
classes
Les classes ont profité de la fin d’année 
pour sortir de Thurins avec toujours 
les 4 éléments en fil conducteur :

Pour les maternelles : aquarium 
de Lyon à la découverte du milieu 
aquatique.

Pour les CP/CE1-CE2 : musée des 
beaux-arts, avec visite guidée 
s’intéressant à la représentation de 
l’eau dans la peinture, et croisière sur 
la Saône.

Pour les plus grands : planétarium de 
Vaulx-en-Velin à la découverte de la 
terre, des planètes.

Enfin, tous ont eu la joie de visiter 
la caserne des pompiers pour 
comprendre la maitrise du Feu. Un 
grand merci pour l’accueil chaleureux 
qui leur a été réservé.

Vu à la télé
La classe des CE1-CE2 de Claire 
Guinand a eu le privilège d’être choisie 
par TF1 pour prendre part à un sujet 
sur les dangers du soleil. Attendu 
impatiemment par toute l’école, le 
reportage est passé au journal télévisé 
de TF1 à 20h le lundi 22 mai. Plusieurs 
élèves ainsi que Claire y apportent leur 
témoignage et c’est avec fierté que 
notre école est citée !

Merci à TF1 pour ces minutes de gloire 
que les enfants connaissent mainte-
nant par cœur. L’occasion également 
de voir l’envers du décor et de com-
prendre comment se passe le tournage 
des images vues dans le petit écran.

LES CHEMINS DE ST-JACQUES
ÉCOLE PRIVÉE
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Merci Aude
La kermesse a enfin clos l’année le 
25 juin à la salle St Martin avec ses jeux, 
animations et surtout, le spectacle 
des enfants autour de nos 4 éléments. 
Elle a été l’occasion de remercier 
chaleureusement Aude Leroyer qui, 
membre de l’OGEC pendant près de 
9 ans, en a assuré la présidence ces 5 
dernières années.

Au nom de toute la communauté 
éducative de l’école, un grand merci à 
toi, Aude, pour ton investissement et 
ton engagement sans faille au cours de 
ces années et bonne continuation.

Rappelons que l’OGEC – Organisme de 
Gestion des Écoles Catholiques – est 
l’association qui, en collaboration 
étroite avec le chef d’établissement, 
est en charge de la gestion financière, 
matérielle et des ressources humaines 
de l’école. Elle est constituée de parents 
bénévoles qui s’investissent dans le 
fonctionnement et les projets de l’école 
insufflant par leur action le dynamisme 
de l’école.

Bienvenue à l’école !
Il est toujours temps de prendre des 
renseignements et d’inscrire votre 
enfant à l‘école pour l’année prochaine. 
Plusieurs moyens pour cela :

Et, nouveauté de l’année : se procurer 
notre dépliant !

Afin de mieux faire connaitre notre 
école, nous avons effectivement créé 
un dépliant avec notre partenaire IML. 
Il présente notre école, son projet, ses 
infrastructures, ses enseignements, 
ses temps forts au cours de l’année, les 
associations de parents d’élèves. Vous 
pouvez vous le procurer à la mairie 
ou sur simple demande par mail ou 
téléphone.

Vive la rentrée !
Après un repos estival bien mérité, 
c’est une équipe pédagogique stable, 
enseignants et ASEM, qui aura le plaisir 
de retrouver les enfants à la rentrée. Et 
afin de recommencer en douceur, celle-
ci aura lieu le vendredi 1er septembre 
pour tous les élèves, impatients de 
retrouver leurs camarades.

D’ici là, nous vous souhaitons un très 
bel été à tous, riche en découvertes et 
nouvelles aventures !

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

RENTRÉE SCOLAIRE

Au mois de mai, 
l’association a proposé 
une vente de fleurs et de 
légumes à planter avec 
les enfants. 

De nombreux parents 
sont venus récupérer 
leur commande à l’école 

maternelle. Nous avons aussi 
organisé pendant le mois de juin 
notre tombola « double chance » 
qui a été une grande réussite. Le 
tirage a eu lieu le week-end de 
la fête de l’école et s’est déroulé 
dans une ambiance festive et 
conviviale.

La fête de l’école publique de 
Thurins a eu lieu cette année à 
la Salle Saint Martin le vendredi 
30 juin et le samedi 1er juillet. Au 
programme : chorale des enfants 
de l’école primaire le vendredi 
soir, spectacle des enfants de 

l’école maternelle sur le thème 
de l’Afrique le samedi matin, et 
une grande kermesse organisée 
par l’association des parents 
d’élèves. De nombreux stands 
ont été proposés aux enfants : 
atelier pâtisserie, maquillage, 
pêche aux bonbons, parcours 
d’adresse, basket, poneys… Les 
stands buvette et saucisses-frites 
ont régalé petits et grands. Tout 
le monde était ravi !

Encore un grand merci à tous 
pour votre participation et votre 
bonne humeur !

Bonnes vacances à tous afin que 
petits et grands reviennent en 
pleine forme à la rentrée !

  POUR NOUS CONTACTER 
14 rue du 8 mai 1945 - 69510 
THURINS 
Mail : apepthurins@yahoo.fr 
Auprès d’un membre de 
l’association devant les écoles

Rythmes scolaires 
inchanges pour l’année 
2017/2018
Pour ne pas précipiter la 
réorganisation des familles et de 
la MJC qui a déjà constitué son 
équipe d’animateurs, la commune 
de Thurins a choisi de ne pas 
modifier l’organisation des rythmes 
scolaires. De ce fait il n’y aura pas de 
changement pour vos enfants lors de 
l’année scolaire 2017/2018. Lorsque 
nous disposerons d’informations 
précises et définitives données par 
le nouveau gouvernement, les élus 
étudieront en concertation avec les 
enseignants, les représentants des 
parents d’élèves et les responsables 
de la MJC d’éventuels changements 
pour les années suivantes.

Restaurant municipal
Le prix du repas enfant sera de 4,30 €, 
le reste du coût ainsi que le temps 
de garde étant pris en charge par la 
commune.

Les 22 et 27 juin ont eu lieu les 
permanences pour les inscriptions de 
vos enfants au restaurant municipal. 
Si vous n’avez pu vous y rendre, vous 
pouvez faire les inscriptions pendant 
l’été auprès des services de la mairie. 
Il n’y aura pas d’inscription pour la 
rentrée au forum des associations.

Accueil périscolaire
Les tarifs seront de 2,05 €, de 2,45 € 
et de 2,80 € selon le quotient familial.

T.A.P.
Les tarifs seront de 7,60 €, de 10,60 € 
et de 12,60 € selon le quotient familial 
pour chaque période comprise entre 
des vacances scolaires. 

RAPPEL : les inscriptions pour 
l’accueil périscolaire et les TAP se 
font auprès de la MJC qui en assure la 
gestion et l’animation.

S’informer sur notre site qui 
s’enrichit progressivement des 
actualités de l’école :  
www.ecolepriveethurins.fr

Nous contacter directement :  
(Valérie Lopez) 04 78 48 94 11 
contact@ecolepriveethurins.fr
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« Graine de Calebasse » en 
maternelle
Après avoir vu un spectacle de danse 
africaine, les enfants de maternelles 
ont bénéficié de séances avec la 
compagnie « Graine de Calebasse ». 
Jean-Luc et Bambi, musiciens et 
danseurs, ont proposé des ateliers : 
expression corporelle, chant et 
percussions. Les petits ont été ravis 
et ont construit leur spectacle de fin 
d’année. 3 danses ont été préparées : la 
danse de la terre, la danse du serpent et 
la danse des lions… pour la kermesse 
du 1er juillet.

La sécurité routière au CM2
Suite à l’intervention sécurité 
routière au CM2, deux élèves ont été 
sélectionnés pour participer à la finale 
départementale des pistes de sécurité 
routière. Bravo à Romane Dupin et 
Mathis Hasselbourg ! Nous leur avons 

souhaité bonne chance pour cette 
finale du 21 juin qui s’est déroulée à la 
préfecture de Lyon.

Classe de mer à Leucate
Les classes du CP au CM1 ont eu la 
chance de partir du 15 au 19 mai à 
Leucate, vers Perpignan. Avec un 
temps estival, nous avons profité 
pleinement du centre « temps jeunes » 
ainsi que des lieux. Au programme : 
land art, jeux sur la plage, découverte 
de la faune et de la flore, balade 
sur la falaise, pêche à pied, balade 
sensorielle, fabrication de cerfs-
volants et moulins à vent… mais aussi 
veillées, repas dehors, et plein de 
bons moments tous ensemble ! Nous 
avons aussi découvert la « pêche à la 
caluche » : il s’agit de ramener au bord 
un filet mis en place en mer par un 
bateau. Au fur et à mesure que nous 
tirons les cordes, le filet se rapproche 
de la plage et la pêche miraculeuse 

arrive. Nous avons ainsi pu déguster 
les poissons pêchés par les enfants : 
sèches, rougets, mulets et calamars. 
Une belle aventure que nous espérons 
reconduire dans 2 ans dans un autre 
centre « temps jeunes ».

Quoi de neuf à la rentrée 
2017 ?
Mme Laurence RYBICKI quitte l’école 
maternelle cette fin d’année, nous 
la remercions pour son implication 
et sa motivation, et lui souhaitons 
une bonne continuation. Nous 
accueillerons ainsi Mme Stéphanie 
CHAMBE (maîtresse à St Symphorien-
sur-Coise) qui sera la maîtresse des 
MS/GS. Au niveau des classes, nous 
vous informons aussi que Mme Sylvie 
FRADEL sera à présent la maîtresse 
des CM1, tandis que Mme Marie 
Paturel aura la classe de GS/CP. Notre 
thème d’année pour 2017-2018 sera 
les « insectes et petites bêtes ». En 
collaboration avec le musée d’histoire 
naturelle de Paris, nous nous 
lancerons dans des observations de 
petits animaux sur la commune. Mais 
ce sera aussi l’occasion de chanter, de 
lire et d’apprendre de multiples choses 
sur le monde qui nous entoure. En 
attendant, nous souhaitons un bel été 
à tous et vous donnons rendez-vous 
le 1er septembre pour une nouvelle 
année scolaire.

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

ÉCOLE PUBLIQUE
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CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2017

DATE ORGANISME  
OU ASSOCIATION MANIFESTATION LIEU

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 Espace Jeunes MJC Atelier sports 13h30 à 17h30 Salle des sports

Vendredi  7 ASPT Concours pétanque à 19h Stade

Mardi  11 Espace Jeunes MJC Atelier sports 13h30 à 17h30 Salle des sports 

Jeudi  13
Municipalité 

Sapeurs -pompiers

Retraite aux flambeaux
Tir du feu d’artifice 
Repas et bal 

Stade

Cour de la mairie

Mardi  18 Espace Jeunes MJC Atelier sports 13h30 à 17h30 Salle des sports

Mercredi   19 Club Âge d’Or Pique-nique Yzeron

Mardi  25 Espaces Jeunes MJC Atelier sports 13h30 à 17h30 Salle de sports 

A
O

Û
T

Vendredi  4 Vogue Stade

Samedi  5 ASPT
Vogue
Concours pétanque à 13h30

Stade
Stade

Dimanche  6 Vogue Stade

Lundi  7 Vogue Stade

Dimanche  20 FNACA Journée détente-amitié Rontalon

Mardi 22 Don du sang De 16h à 19h Salle St Martin 

SE
P

T
E

M
B

R
E

Samedi   2 Municipalité Forum des associations Salle St Martin 

Dimanche 10 Intervillage Défis Thurins/St-Martin-en-Haut  
dès 10h Centre bourg  

Vendredi 15 Groupe Recherche Atelier généalogie 16h30 à 18h et  
vernissage exposition  à 18h Médiathèque

Du 15 au 30 
septembre

Exposition  du Groupe de 
Recherche Généalogie de personnages célèbres Médiathèque

Samedi 30 Judo Club Fête de la bière dès 10h Centre  bourg 

VOGUE

Du vendredi 4 août au lundi 7 août 
inclus, sur le stade de Thurins, les 
conscrits organisent la plus grande 
vogue des Monts du Lyonnais.

Des manèges pour toute la famille seront 
présents : manèges enfantins, autos 
tamponneuses… et bien d’autres 

attractions. L’ASPT organisera comme 
traditionnellement le concours de pétanque 
de la Vogue, le samedi 5 août à 13h30.

Venez nombreux !

DON DU SANG   

THURINS SOLIDAIRE

Et si vous veniez 
donner votre sang ? 
Bienvenue aux nou-

veaux donneurs et aux ha-
bitués… bien sûr !

Rendez-vous le mardi 
22 août de 16h à 19h à la 
salle Saint-Martin, 19 rue 
du Michard.

Nous vous attendons 
encore plus nombreux.
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ZOOM sur l’offre numérique 
de la médiathèque 
départementale
Si vous êtes inscrit(e) à la médiathèque 
de Thurins, vous pouvez désormais 
avoir un accès gratuit et illimité aux 
ressources numériques proposées 
par la médiathèque départementale 
du Rhône. Il suffit pour cela de 
demander l’ouverture d’un compte-
lecteur auprès de Sylvie.

Vous voulez écouter Alexis HK 
revisitant Brassens, une compilation 
de titres de Gainsbourg, découvrir 
la bande originale du film Rodin 
récemment sorti sur les écrans, ou 
la nouvelle scène lyonnaise, voir 
un concert d’Ibrahim Maalouf 
ou de Calypso Rose, écouter une 
performance de jazz, un concert 
classique ? C’est tout à fait possible ! 
Les quelques milliers de ressources 
que comportent, réunies, les 
plateformes d’IDTouch et de la 
Philharmonie de Paris vous sont 
accessibles en intégralité.

Vous avez envie de vous auto former 
en bureautique ou en informatique ? 
380 modules vous sont proposés 
par la plateforme Vodeclic : parfait 
débutant ou déjà bien accoutumé à 
l’outil : vous allez à votre rythme, vous 
pouvez vous auto-évaluer et mesurer 
vos progrès.

La médiathèque départementale 
met aussi à disposition des livres 
numériques à télécharger sur 
des supports nomades : liseuses, 
smartphones, tablettes et rend 
accessible Speaky Planet, l’espace 
d’apprentissage de l’anglais par le jeu 
pour les 6-13 ans.

Et enfin, vous avez même accès 
désormais à tout le catalogue 
d’Arte Vidéo et pouvez vous mettre 
à l’apprentissage de nouvelles 
langues ou entretenir celles que vous 
pratiquez déjà grâce à la plateforme 
Tout Apprendre.

La création du compte-lecteur 
vous permettra également de pré-
réserver n’importe quel livre, CD ou 
DVD de votre choix que possède la 
médiathèque départementale.

Si vous n’êtes pas encore inscrit à 
la médiathèque de Thurins, vous 
pouvez le faire quand vous le 
souhaitez. L’adhésion est valable  
1 an de date à date et elle est gratuite 

si vous souhaitez inscrire uniquement 
vos enfants.

Si vous hésitez encore, vous pouvez 
venir découvrir sur place les 
ressources numériques évoquées, 
elles sont en consultation libre sur l’un 
des postes publics de la médiathèque.

Prix des Incorruptibles et 
prix M.O.T.S des 4 villages, 
les résultats
Prix des incorruptibles

120 petits Thurinois ont participé 
cette année au Prix des Incorruptibles, 
élèves de l’école des Chemins de 
St Jacques et de la maternelle Cerf- 
Volant (grande section). Le vote s’est 
déroulé comme à l’accoutumée avec 
le plus grand sérieux et a permis de 
désigner les livres préférés par les 
enfants parmi les ouvrages proposés 
à la sélection cette année :
•  Maternelle : « Maman à l’école » et 

« L’oiseau qui avait avalé une étoile »
•  CP : « Jojo l’ombrelle »
•  CE1 : « La grande aventure du Petit 

Tout »
•  CE2/CM1 : « Tangapico »
•  CM2 : « Dix minutes à perdre ».

Venez les découvrir à la médiathèque, 
les lire ou les relire sans modération !

Prix M.O.T.S des 4 villages

Pour la 7ème édition de notre prix des 
lecteurs c’est Messimy qui organisait 
le moment convivial de proclamation 
des résultats, le vendredi 9 juin :
•  Roman : « La mort de Mitali Dotto » 

d’Arniban Bose
•  Bande dessinée : « Etunwan : celui 

qui regarde » de Thierry Murat.
•  Petit rappel des autres titres de 

la sélection : pour les romans : 
« L’authentique Pearline Portious », 
« Les pêcheurs », « Une bouche sans 
personne » et « A toute berzingue ». 
Pour les BD : « L’été diabolik », 
« Mobutu dans l’espace », « Deux 
frères », « Le crime qui est le tien » et 
« Love story à l’italienne ».

Tous ces ouvrages sont disponibles et 
trouveront leur place dans vos valises 
d’été !

A vos agendas
Même si vous vous apprêtez à partir 
pour la plage et que l’automne 
vous semble trop loin, prenez le 
temps de noter ces quelques dates 
incontournables :

Du 16 au 30 septembre : exposition 
« Généalogie des hommes et femmes 
célèbres du Rhône » en partenariat 
avec le groupe de recherche.

Vendredi 13 octobre à 18h30 : Temps 
Livres Spécial « rentrée littéraire » avec 
Amélie Ranchin libraire à Craponne.

Avant cela, la médiathèque prendra 
ses quartiers d’été pour mieux vous 
retrouver en septembre et sera 
fermée le samedi 15 juillet et du 8 au 
26 août.

Bel été à tous !

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
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L’amicale des sapeurs-
pompiers vous propose de 
les rejoindre dans la cour 
de la mairie :
•  18h : ouverture de la buvette
•  20h : repas (prévente auprès des 

pompiers)
•  21h : ouverture du bal

En partenariat avec la Municipalité 
la soirée se poursuivra :

•  22 h : distribution des lampions 
dans la cour de la mairie suivie 
de la Retraite aux Flambeaux 
dans les rues du centre bourg.

•  22h45 : tir du Feu d’artifice.

Nous vous demandons de bien 
respecter les consignes de sécurité 
habituelles :
•  respecter le périmètre de sécurité 

en restant bien groupés près de la 
mairie et en ne vous approchant 
pas de la zone de tir.

•  ne pas lancer de pétards dans la 
foule.

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

Autres recommandations :

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

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

Le Judo Club de Thurins organisera le samedi 30 septembre une fête 
des bières locales avec des brasseurs de la région, principalement 
des Monts du Lyonnais. Une douzaine d’entre eux seront présents 

afin de faire découvrir leurs productions. Cette manifestation conviviale 
et festive se déroulera dans la cour de la mairie et sur la place de l’église, 
avec la participation de groupes de musique et d’artistes amateurs qui 
se succéderont tout au long de la journée sur deux scènes.

Des possibilités de restauration sur place, et notamment une chou-
croute, seront proposées. Un parking sera organisé sur le terrain de foot.

Venez nombreux.

  RENSEIGNEMENTS 
Mail : contact@fetedelabieredesmontsdulyonnais.fr 

FÊTE NATIONALE 
JEUDI 13 JUILLET

FÊTE DE LA BIÈRE  
DES MONTS DU LYONNAIS

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
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FORUM DES ASSOCIATIONS :  
SAMEDI 2 SEPTEMBRE 
Le Forum des associations se déroulera à la salle St Martin  de 9h à 12h. 
Les associations pourront préparer leur stand dès l’ouverture à 8h.

À L’ATTENTION DES PRÉSIDENTS ET RESPONSABLES D’ASSOCIATION 
DATE À RETENIR : LUNDI 9 OCTOBRE À 20H30
Réunion en salle des mariages pour : 
•  L’établissement du calendrier des manifestations 2018,
•  La réservation des salles ou équipements communaux,
•  La réservation de la salle St Martin avec l’association François Couzon.
Votre présence ou celle d’un membre de votre association est indispensable à cette réunion. 

Début avril, une vingtaine 
de membres du club ont 
fait une escapade de 4 
jours à Paris.

Ce séjour fut très riche en 
visites : opéra Garnier, 
quartier de Montmartre, île 

de la Cité, île St Louis, Notre Dame 
de Paris, marché international de 
Rungis. Nous avons terminé, avec 
nos amis des clubs environnants, 
par la visite du Sénat invités par 
Mme Catherine Di Folco, sénateur-
maire de Messimy. Excellents 
souvenirs de ce séjour riche et 
ensoleillé.

Le samedi 22 avril, le club a fêté 
dignement ses 40 ans d’existence, 
en présence de monsieur Roger 
Vivert, maire de la commune et de 
madame Joëlle Lutaud, conseillère 
municipale. 123 convives ont 
dégusté l’excellent repas servi au 
restaurant « La Bonne Table » ainsi 
que le gâteau confectionné par notre 
président Gérard Dupré.

Le 23 mai, ce sont les chorales des 
clubs de Vaugneray, Saint Martin-
en-Haut et Thurins qui se sont 

produites à Mornant. Mercredi 
24 mai : concours de pétanque à 
Yzeron et pique-nique organisés 
cette année par le club de Vaugneray.

Vendredi 16 juin : visite guidée du 
Parc de l’Olympique Lyonnais de 
Décines, déjeuner dans le vieux 
Lyon. L’après-midi croisière sur la 
Saône et découverte de l’île Barbe.

Le 19 juillet : journée pique-nique et 
concours de pétanque à Yzeron.

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
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Après la réussite avérée du 
« Concert des Chœurs » 
en novembre dernier, il 
nous restait à envisager 
une nouvelle manifestation 
agréable et fédératrice.

À la suite d’une proposition 
spontanée et un peu floue, 
s’est imposée l’idée d’un 

« Bric à Broc » sur le thème du jardin.

Comme à l’accoutumée au cœur de 
l’association ARTHUR, les idées et 
les compétences additionnées de 
tous les membres de l’association, 
ont permis de donner rapidement 
forme à ce projet. Une fois la date 
fixée, un vrai travail de fourmis 
a démarré. Très vite, une foule 
d’objets hétéroclites ont été stockés, 
nettoyés, parfois détournés et 
enfin exposés. Les semis de graines 
effectués en amont se sont adaptés 
à des contenants les plus divers.

Quelques caisses (une petite 
centaine), en bois de récupération, 
ont été fabriquées par Gérard.

Cela a fait l’unanimité auprès 
de nombreux amateurs qui en 
redemandent déjà.

Impossible de ne pas évoquer 
la mascotte de l’évènement : un 
nichoir étonnant qui, en un tour 
de mains a été fabriqué, végétalisé 

puis photographié pour devenir un 
magnifique support d’informations 
sur cet évènement. Ce nichoir, 
converti en lot de tombola, 
attend maintenant l’hébergement 
d’oiseaux chez Annie aux Arravons.

Quant au déroulement de la 
manifestation, le mot stupéfiant 
n’est pas trop fort : l’énergie de 
chacun, décuplée par le vent, a 
facilité l’accueil de nombreux 
visiteurs, étonnés par la diversité 
des propositions : jeux de plein-air, 
ateliers créatifs, objets de brocante 
en l’état ou habillés de végétaux, 
bibliothèque improvisée grâce aux 
caisses habilement superposées et 
un espace « petite restauration » où 
des saveurs venues d’ici et d’ailleurs 
ont enchanté les papilles de tous les 
visiteurs.

Donc une belle journée en somme.

Des idées commencent à germer 
pour une nouvelle édition…

En attendant, à vos agendas pour le 
nouveau « Concert des Chœurs » qui 
est prévu pour le 19 novembre de 
cette année.

Encore un grand merci à toutes les 
personnes venues nous soutenir 
et aussi à tous les donateurs et 
bénévoles ayant participé à cet 
évènement. Une reconnaissance 
aussi à la famille accueillie (Aurela 
et Altin) et leurs enfants qui ont 
activement participé à cette action.

ARTHUR, la « récup’solidaire » 
et son Bric à Broc, resteront un 
moment fédérateur et important 
dans la vie de notre association.

ARTHUR 



Une année 2017 riche en 
évènements dans notre MJC.

En plus des activités régulières 
et des stages habituels, l’offre 
de la MJC s’est enrichie de 

nombreuses actions autour du bio, de 
l’art et du « do it yourself » ainsi que la 
création d’un stage multisports du 10 
au 13 juillet…

N’hésitez pas à nous transmettre vos 
idées et vos envies… Pour continuer 
dans notre belle lancée initiée en 
début d’année 2017, la porte ouverte 
a eu lieu le mercredi 5 juillet, afin 
de rencontrer et de découvrir les 
techniciens d’activités qui proposent 
leurs pratiques.

Les inscriptions pour les activités 
ont débuté dès le jeudi 6 juillet au 
secrétariat de la MJC.

Nous serons également présents 
au Forum des associations samedi 
2 septembre pour répondre à toutes 
vos questions et pour finaliser vos 
inscriptions.

Et nous vous proposons deux stages :
•  Stage diététique :  

samedi 7 octobre
•  Stage ménage bio :  

vendredi 13 octobre

Nouveauté : le secrétariat sera ex-
ceptionnellement ouvert les samedis 
matins 9, 16 et 23 septembre.

Notre plaquette saison 2017/2018 
sera à votre disposition à l’accueil 
de la MJC ainsi que sur notre 
site internet à partir du 6 juillet.  
https://www.mjcthurins.com

A partir de septembre retrouvez 
tous nos évènements sur notre page 
Facebook MJC Thurins.

ESPACES 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 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 à 
ceux qui en auraient besoin. Le coût 
de l’inscription est en fonction du 
quotient familial.

Réunion d’informations pour 
les parents et les ados le jeudi 
7 septembre à 18h30, première 
séance le mardi 12 septembre.

Les projets à l’Espace Jeunes

L’Espace Jeunes a proposé 3 séjours de 
vacances pour cet été :
•  Du 3 au 7 juillet : « Construis ton 

séjour », camp projet de jeunes en 
Drôme Provençale à Recoubeau 
Jansac.

•  Du 17 au 21 juillet : « Séjour pleine 
nature » à l’Espace Loisirs Évasion 
à Thoissey dans l’Ain. Ce camp a 

été organisé en partenariat avec 
les Espaces Jeunes de Vaugneray, 
d’Yzeron et de Brindas.

•  Du 26 au 28 juillet : « Séjour sport et 
détente », mini-camp au camping 
d’Urong à Pomeys en partenariat 
avec l’Espace Jeunes d’Yzeron.

N’hésitez pas à nous solliciter le plus 
tôt possible pour des camps projets, 
en France ou à l’Etranger pour l’été 
2018.

Les activités de cet été à l’Espace 
Jeunes

Dates et horaires d’ouverture :
•  Du 3 au 28 juillet, de 14h à 19h, du 

lundi au vendredi (fermé le 14 juillet) 
en accueil libre + sorties journées, 
soirées et activités.

•  Du 21 août au 1er septembre, de 
14h à 19h, du lundi au vendredi 
en accueil libre + sorties journées, 
soirées et activités.

Les activités proposées en partenariat 
avec d’autres structures jeunesse 
du territoire : soirée trampo Parc à 
Saint-Priest, bowling à Limonest, 
soirée piscine à Vaugneray, grand jeu 
Sagamore à Pérouges.

Les activités proposées par l’Espace 
Jeunes : soirées barbecue, Sponge 
Paint, soirées jeux vidéos, pétanque, 
molky, démonstration et initiation au 
football freestyle, escape game, etc…

Le programme complet de l’été 2017 
de l’Espace Jeunes est disponible à la 
MJC ou sur le site de la MJC.

MJC THURINS
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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.

Centre de loisirs TYM
Durant les vacances de printemps, deux mini-
camps ont été organisés par le centre de loisirs 
TYM : un à la ferme de Grandris et un autre au lac 
des sapins. Les autres enfants ont été accueillis 
à Thurins avec des activités et des sorties 
autour des thèmes « au cœur de la nature » et la 
« préhistoire ».

Concernant les mercredis, nous continuons de 
leur proposer des activités manuelles, sportives, 
culturelles, de pleine nature, des grands 
jeux. Nous avons aussi eu deux après-midis 
d’échanges avec les aînés. Le 29 mars nous avons 
passé l’après-midi avec la chorale du Club de 
l’Âge d’Or de Thurins et le 10 mai, nous avons 
eu un après-midi jeu de société avec la SAPAM 
à Messimy. Ces échanges s’inscrivent dans un 
projet intergénérationnel, mis en place depuis 
cette année.

De même, les 31 mai et 28 juin, nous avons eu des 
activités autour de la nutrition. Ces animations 
(Kim du goût / compose ton menu) nous 
permettent de mener des actions concernant 
l’alimentation des enfants en collaboration 
avec Eva Salazar, nutritionniste nouvellement 
installée à la maison médicale de Thurins.

Inscriptions pour la saison 2017/2018 : jusqu’au 
25 août.

  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

Sortie annuelle du comité

Très belle journée ensoleillée ce mardi 16 mai pour 
une « escapade en Beaujolais » très appréciée par les 
54 participants.

Après le casse croûte matinal au bord de l’Azergues, visite 
et dégustation au très typique caveau de Villié-Morgon 
et promenade dans le parc. Puis repas au restaurant « La 
Terrasse » à Chiroubles, d’où nous dominions tout le 
bas beaujolais et la vallée de la Saône. Après midi libre 
(belote, pétanque, promenades, etc) Retour en blagues et 
chansons…

Bonne journée à la satisfaction générale.

FNACA
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Vous avez entre 55 ans et 80 ans, vous n’avez 
plus envie d’un cours de gym tonique, mais 
pas envie d’un cours trop lent. Venez essayer 
le cours du jeudi matin (10h à 11h) à la MJC 
de Thurins. Ce cours est adapté de façon à ce 
que chacun puisse faire des efforts sans se faire 
mal. Chaque séance se partage entre mise en 
route, étirements, renforcement musculaire et 
relaxation.

Myriam, animatrice du cours de gym douce 
(Professeur de danse, diplômée Gymnastique 
Volontaire – autonomie seniors, gym cancer).

INSCRIPTIONS GYM DOUCE 
Comme chaque 
année, l’Association 
Sportive de 
Pétanque de 
Thurins organise 
des concours 
ouverts à tous. 
Prochaine date de 
concours :
Samedi 5 août à 13h30 :  
concours de la Vogue

L’équipe de l’ASPT vous 
donne rendez-vous sur le 
stade de foot de Thurins. 
Nous espérons vous  y voir 
nombreux.

  RENSEIGNEMENTS 
Nicolas STEVENIN 
Tél. 06 62 67 63 28 
Mail : aspt69510@gmail.com

ASPT



Compte rendu de l’activité 
de l’association Aformetrop

En 2013 a eu lieu la création 
de la maison médicale pilote 
de Noépé située à 30 km 

de Lomé. Elle permet aux jeunes 
médecins intéressés par le projet de 
venir faire leur formation dans cette 
maison médicale rurale en pleine 
activité.

En 2014, création et ouverture de la 
première maison médicale dans la 
région maritime située dans le sud 
du Togo.

En 2016, ouverture de la seconde 
maison médicale qui est située dans 
la région centrale du Togo c’est à dire 
à 350 km de Lomé. Cette deuxième 
maison médicale a été ouverte sur la 
demande de l’ONG « cajou espoir » 
qui fait travailler 800 ouvrières pour 
la transformation de noix de cajou.

Ces deux maisons fonctionnent 
à temps plein avec une activité 
importante autant en pédiatrie, ma-
ladies infectieuses et en obstétrique.

Le 3° projet qui se prépare sera situé 
sur la localité d’Avedze. Elle a été 
initiée à la demande de la population 
qui se trouve à 25 km du plus proche 
hôpital. Il s’agit de construire de 
toutes pièces une maison médicale 
avec en étage une habitation pour le 
médecin et sa famille. Les plans sont 
établis, le village très motivé par ce 
projet, qui répond à la demande de 
la population, a donné un terrain de 
1 hectare en plein cœur du village.

Plusieurs jeunes médecins, 
intéressés par l’expérience des 
2 premières créations, se sont 
présentés et ont fait un stage à 
l’essai à Noépé. Une sélection a 
été effectuée pour choisir celui qui 
serait le plus apte à répondre à cette 
demande.

La construction va commencer 
en juin et on espère que la maison 
médicale ouvrira ses portes à la fin 
de l’année 2017.

Des nouvelles de 
l’association Mac Mael Agri
Les choses avancent à grand 
pas. Nous avons pu terminer 
la construction du bâtiment 
polyvalent et c’est avec grand 
plaisir que nous vous envoyons les 
photos du bâtiment terminé. Nous 
remercions nos partenaires, ASF et 
Sogea Satom pour nous avoir aidés 
dans cette réalisation.

Nous allons commencer les semis 
de maïs et du manioc, dès le début 
de la saison des pluies, ainsi que la 
transformation du manioc avec les 
femmes dans le nouveau local.

DES NOUVELLES 
DU TOGO

•

Commission Généalogie
Le Groupe de Recherche 
organise régulièrement à 
Thurins des ateliers Généalogie 
en partenariat avec la Société 
Généalogique du Lyonnais 
et du Beaujolais. Animés par 
Jean-Paul DUZEA, ces ateliers 
permettent de découvrir et 
de s’initier aux recherches 
généalogiques tout en facilitant 
l’entraide entre chercheurs 
propre à cette activité.

Un atelier généalogie ouvert à 
tous se tiendra, à la médiathèque, 
le vendredi 15 septembre de 
16h30 à 18h.

N’hésitez-pas à nous rejoindre.

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 06 71 66 11 20

Exposition généalogique
Dans la cadre de son partenariat 
avec la Société Généalogique 
du Lyonnais et du Beaujolais, 
le Groupe de Recherche sur 
l’Histoire et le Patrimoine de 
Thurins organisera du 15 au 
30 septembre à la médiathèque 
une exposition sur quelques 
personnages célèbres du Rhône 
et présentera à cette occasion 
leur généalogie. Certains 
ont d’ailleurs des ancêtres 
originaires de Thurins et des 
communes voisines.

Vernissage de l’exposition le 
vendredi 15 septembre à 18h à 
la médiathèque de Thurins.

VI
E 

AS
SO

CI
AT

IV
E 

ET
 C

UL
TU

RE
LL

E

22 LES NOUVELLES DE THURINS Juillet 2017 I N°135

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



De nouvelles performances 
de nos champions en 
Jujitsu qui confirment la 
place du Judo Club de 
Thurins au plus haut niveau 
dans cette discipline.

Informations concernant les cours 
de la saison 2017-2018 et d’une 
fête à venir fin septembre.

Sélectionné en équipe de France Ne 
Waza cadets pour les championnats 
du monde qui se sont déroulés du 17 
au 19 mars 2017 à Athènes en Grèce, 
Tanguy Morellon n’a pas pu accrocher 
le podium. Néanmoins, c’est fort de 
cette nouvelle expérience acquise du 
niveau mondial qu’il pourra aborder 
ses rendez-vous sportifs à venir.

Lors des Championnats de France 
Jujitsu qui ont eu lieu les 25 et 26 mars 
2017, Laurianne Venet a obtenu, pour 
la deuxième année consécutive, le 
titre de Vice-Championne de France 
Jujitsu Combat et Ne Waza.

De leur côté, Dany Lombard et 
Tanguy Morellon ont confirmé leur 

progression en tandem sur le Duo 
Système en prenant la place de 5ème 
de la catégorie juniors-seniors alors 
qu’ils ne sont encore que cadets !

Le 30 avril dernier, au Grand Slam 
Jujitsu de Paris qui réunit les 
meilleurs mondiaux, Laurianne 
Venet a remporté la médaille de 
bronze Ne Waza. Cette prestation 
lui a permis d’être à nouveau 
sélectionnée en équipe de France 
pour participer aux Championnats 
d’Europe qui se sont déroulés en 
Bosnie-Herzégovine les 3 et 4 juin 
2017. Malgré une bonne entame de 
compétition avec une victoire sur 
une concurrente russe, Laurianne 
n’a pas réussi à monter sur le podium 
et finit 5ème de ces championnats 
d’Europe en Ne Waza.

Nous tenons à la remercier pour 
la dynamique qu’elle apporte 
à l’ensemble de nos jeunes 
championnes et champions 
ainsi que pour sa disponibilité, 
notamment lors du cours qu’elle a 
dirigé le 12 avril dernier réunissant 
notre club, les Arts Martiaux Sud 
Lyonnais de Brignais et le club de 
Judo-Jujitsu de l’USOL qui nous 
accueillait à Brindas.

Afin de pouvoir accompagner 
au mieux nos compétitrices et 
compétiteurs la saison prochaine 
(financement des déplacements, 
renouvellement du matériel 
pédagogique…), tout en participant 
un peu à la promotion de l’économie 
locale, nous vous convions le 
30 septembre 2017 à une fête des 
bières locales. Cochez cette date dans 
vos agendas et venez nombreux !

Informations concernant les cours 
de la saison 2017-2018

La liste des différents cours proposés 
est présentée dans le tableau ci-
dessus. Tous les cours se déroulent à 
la salle des sports de Thurins, route 
d’Yzeron.

Nous serons présents au forum 
des associations qui aura lieu le 
samedi 2 septembre. Néanmoins, 
n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à judojujitsuthurins@
gmail.com pour toute demande de 
renseignements complémentaires, 
en précisant bien l’âge de la 
personne intéressée.

Nous nous ferons un plaisir de vous 
transmettre tous les renseignements 
demandés.
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JUDO CLUB Activité Année de naissance Jour Horaire

Judo

2013-2012 lundi 17h30 à 18h30

2011-2010 mercredi 16h30 à 17h30

2009-2008 vendredi 17h00 à 18h00

2007-2006-2005-2004 lundi 18h30 à 20h00

2003 et avant + adultes vendredi 19h30 à 21h30

Jujitsu
Self défense

2009-2008 mercredi 17h30 à 18h30

2007-2006-2005-2004 vendredi 18h00 à 19h30

2003 et avant + adultes lundi 20h00 à 21h30

Préparation compétition (2)  mercredi 18h30 à 20h30

Taïso 
Jujitsu light

2003 et avant + adultes mercredi 19h30 à 20h30

Préparation grade (1) (3)  jeudi 18h30 à 20h30

(1)  en complément d’une activité Judo ou Jujitsu (2)  sur sélection (3)  activité en autonomie



Alors qu’au moment d’écrire 
ces lignes, la fin de saison 
pointe le bout de son nez, 
voici le bilan de ces derniers 
mois après l’organisation de 
notre gala international.
Côté compétition :

Nos compétiteurs ont été inscrits sur 
plusieurs coupes régionales :
•  la coupe des novices « light contact » 

à Charvieux (38) : Raphaël a gagné 
le tournoi alors que Tanguy a dû 
s’incliner face à un adversaire très 
technique.

•  la coupe de l’Ain light contact 
à Poncin (01) : Eloise et Tanguy 
ont remporté le tournoi alors 
que Stéphane et Raphaël ont été 
déclarés perdant face à de très bons 
adversaires.

•  challenge enfant de Lapalud : les 
3 petits Ninjas : Ariane, Evan et 
Joshua ont participé au premier 
challenge enfants de Lapalud (84). 
Ils ont participé à tous les ateliers 
avec succès (parcours mobilité, 
endurance, technique, pao et mise 
de gants) revenant tous les trois à 
Thurins avec une médaille.

Championnat du monde Amateur 
ISKA :

C’est à Athènes, du 31 mai au 3 juin 
que Cédric est allé combattre pour 
tenter de ramener à Thurins un titre 
de champion du monde amateur. 
Un tournoi intense car Cédric était 
inscrit dans 3 disciplines, et il a réussi 
à ramener 3 médailles, 2 de bronzes 

(en light contact et en Point Fighting) 
et une médaille d’argent en K1 Light.

Cédric s’était clairement fixé 
l’objectif de remporter le titre en 
light contact, et la défaite face à un 
Jamaïcain le privant de final fut une 
réelle déception. Heureusement le 
lendemain, il réussit à se qualifier en 
finale en K1 Light. Mais à cause de 
la taille de son adversaire Ukrainien 
(2 mètres) et l’enchaînement des 
combats il dut se contenter de la 
seconde place. Le troisième jour il 
réussit à accrocher une médaille de 
bronze en Point Fighting.

Côté entraînement :

Le 7 juin a eu lieu un entrainement 
en commun avec le Club de Gerland 
(club du champion du monde pro 
Romain Lombardo).

Le 9 juin, Sébastien Hallet (plusieurs 
fois champion du monde amateur et 
partenaire de compétition de Cédric) 
est venu faire un spécifique K1 aux 
adhérents de Thurins full contact.

Nous finirons la saison avec 
l’entraînement enfants-parents pour 
le groupe des petits Ninjas (8-13 ans).

Et les passages de grades permettront 
à chaque adhérent de jauger sa 
progression.

Côté formation :

Deux élèves de Thurins full contact 
ont réussi le BMF1, brevet de 
moniteur fédéral 1 (assistant).

Nous attendons la fin de la 
restructuration nationale des 
hauts grades par la fédération pour 

présenter 2 élèves à l’examen pour 
l’obtention de leur ceinture noire.

Saison 2017-2018

Du nouveau pour l’année prochaine, 
nous vous proposerons de nouvelles 
activités avec plus de créneaux :
•  Le Baby Full : de 3 à 6 ans, jouer, 

développer sa motricité, sa 
coordination et son équilibre grâce 
à la gestuelle du Full.

•  les Mini Ninjas : de 6 à 8 ans, 
découvrir le Full en s’amusant et 
sans se faire mal.

•  Les P’tit Ninjas : 8 à 13 ans, section 
déjà existante, nous rajouterons un 
créneau horaire de plus.

•  Les Ados-Adultes : à partir de 14 
ans, loisirs et compétiteurs, section 
déjà existante, nous rajouterons un 
créneau horaire.

•  L’Energie Full : c’est la version 
gymnique du Full, on exécute les 
techniques du Full sur le rythme 
de la musique sans aucun contact. 
Vous cherchez une nouvelle activité 
sportive qui vous permette à la fois 
de vous défouler, de vous affiner 
et de tonifier votre corps ? Venez 
essayer l’Énergie Full.

•  Le Papy and Mamy’s Full : réservé 
aux seniors, le full est accessible à 
tout le monde…

Un bon moyen d’entretenir son 
agilité, sa souplesse, sa coordination 
et sa forme physique.

Nous vous donnerons toutes 
les précisions sur l’organisation 
des créneaux lors du forum des 
associations, le samedi 2 septembre.

FULL CONTACT 
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Le samedi 3 juin, 
l’association des familles, 
en partenariat avec la 
Municipalité de Thurins, 
a célébré la fête des 
« Mamans de l’année ».

Ce moment festif est l’occasion 
de faire découvrir notre 
association et de créer un 

lien, un moment de partage entre les 
familles. Cette année, la rencontre a 
eu lieu à la médiathèque de Thurins. 
L’association des familles a offert une 
plante à toutes les mamans et nous 
avons profité d’une belle matinée 
ensoleillée pour savourer un verre 
de l’amitié préparé gracieusement 
par la Municipalité.

Merci aux familles présentes et 
merci aux familles qui ont répondu 
à notre invitation.

L’association remercie également 
pour leur présence et leur 
dévouement monsieur le maire 
Roger Vivert et les élus.

Tout le mois de juillet l’association 
des familles propose des cours de 
natation à la piscine de Thurins, ces 
cours sont encadrés par madame 
Murielle Fageot.

•  Natation ado à partir de 10 ans : 
lundi de 11h30 à 12h30 et vendredi 
de 12h à 13h.

•  Natation adulte : mardi de 20h à 
21h et vendredi de 11h à 12h.

•  Aquagym : lundi de 12h30 à 13h30 
et mardi de 19h à 20h

Bonnet de bain et certificat médical 
obligatoires

Deux permanences d’inscriptions 
ont déjà eu lieu les 6 et 13 juin ;

Pour les renseignements et les tarifs, 
n’hésitez pas à nous contacter si 
vous êtes intéressés et si des places 
se libèrent : 
associationdesfamillesthurins@gmail.com

La saison 2016/2017 se termine. 
Si vous avez des idées pour de 
nouvelles activités, n’hésitez pas à 
nous en parler, notre association les 
proposera à la rentrée prochaine.

Toute l’équipe de l’association des 
familles vous souhaite un bel été.

ASSOCIATION DES FAMILLES

Lors du précédent bulletin 
nous vous annoncions 
l’intervillage qui se tiendra 
le dimanche 10 septembre 
2017.

Et c’est le village de St Martin-
en-Haut qui a relevé le défi de 
venir se mesurer à nous. Nos 

deux villages s’affronteront lors des 
jeux traditionnels de l’Interclasse : 

polochon piscine, relais 
pâtes à crêpes, rodéo sur 
tonneau, concours de 
boules carrées, tire à la 
corde, course des serveurs, 
le manger vite, concours 
mini pelle… Nous vous 
proposerons le saucisson 
chaud-patates à partir de 8h pour les 
plus matinaux Les jeux débuteront à 
10h. Venez nombreux pour soutenir 
votre village.

INTERVILLAGE

  RENSEIGNEMENTS 
Si vous souhaitez intégrer l’équipe thurinoise, 
contactez Cedric au 06 51 53 47 61
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Nous voilà presque en 
fin de saison et celle-ci 
se termine sur un bilan 
positif.

Tout d’abord avec la création 
de la section INIGYM, dès 12 
mois, le mercredi matin, une 

douzaine de bébés (accompagnés 
d’un parent durant le cours) ont 
découvert des activités ludiques 
et éducatives sur un matériel 
pédagogique adapté à leur âge. Deux 
cours de Bout’Chou : 30 enfants 
(garçons et filles) le mercredi après 
midi peuvent par le jeu s’éclater sur 
un parcours et participer à diverses 
activités pédagogiques. La gym aux 
agrès, pour les filles de 6 à 20 ans, 
qui ont su cette saison porter encore 
fièrement les couleurs du club lors 
des diverses compétitions.

Les 8 et 9 avril :
•  à Fontaines sur Saône : 1ère com-

pétition de l’année avec des clas-

sements honorables, 3 médailles et 
3ème au classement général.

•  à Lyon Vaise : coupe départemen-
tale, 30 gymnastes engagées : 13 
médailles.

Classement par équipes : 1ère, les 
Poussines - 3ème, les Jeunesses - 2ème, 
les Aînées. Au classement général, 
elles se classent 1ère et remportent le 
trophée « Thérèse Remeri ».

Le 21 mai à la Mulatière : 13 
médailles
Classement par équipes : 2ème, les 
Poussines- 2ème, les Jeunesses - 3ème, 
les Aînées. Au classement général, 
elles se classent 2ème et remportent le 
trophée « Roger Jadot ».

Pour les adultes nous proposons du 
renforcement musculaire le mardi à 
12h20, ainsi que le mercredi à 19h25, 
suivi d’un cours de gym chorégra-
phiée à 20h30, ainsi que le cours de 
gym chinoise le lundi soir et jeudi 
soir, qui connaissent un vif succès.

En septembre nous ouvrons une 
nouvelle section GYM LOISIRS pour 
les 8/11 ans.

Nous vous proposons des activités 
à partir 12 mois pour les enfants et 
jusqu’à… 80 ans pour les adultes, 
vous trouverez certainement un 
loisir sportif qui vous convient. 
Vous pouvez nous rencontrer 
lors de nos manifestations, nous 
serons présents aussi au forum des 
associations le samedi 2 septembre.

Venez voir nos activités sur notre 
site : 
http://bleuets-sports-jimdo.com

Merci aux gymnastes pour leur 
motivation, aux monitrices, juges 
et membres du bureau pour leur 
dévouement, aux bénévoles qui nous 
aident lors de nos manifestations 
et aussi à vous parents qui venez 
soutenir et encourager vos filles lors 
des compétitions. Bonnes vacances 
à tous.

LES BLEUETS

Catégorie Années Jours et heures des cours Reprise des cours

Gym loisirs sans compétition De 2006 à 2009 mercredi de 17h40 à 19h10 13 septembre 

Inigym dès 12 mois 2015-2016 mercredi 10h15-11h 13 septembre 

Gym Bout’Chou 2014 - 2013 mercredi 16h30-17h35
mercredi 15h30-16h30 13 septembre 

Mini – poussines / Poussine 1 2012 - 2011 vendredi 17h- 18h30 15 septembre 

Poussines 2-3-4 2010 - 2009 - 2008 mercredi 13h15-15h25 13 septembre 

Jeunesses 1-2-3 2007 - 2006 - 2005 jeudi 17h30-20h30 10 septembre 

Jeunesses 4 / Aînées 2004 - à partir de 2003 vendredi 18h- 21h 15 septembre 

Adultes à partir de 16 ans

Gym Traditionnelle mardi 12h20-13h20
mercredi 19h25 - 20h25 12 et 13 septembre 

Gym Chorégraphie mercredi 20h30- 21h45 13 septembre 

Gym Chinoise lundi 19h- 20h jeudi 20h-21h 11 et 14 septembre 
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Porte ouverte

Le dimanche 2 juillet nous avons eu le plaisir de vous 
accueillir à partir de 9h à l’occasion de la matinée 
porte ouverte.

Au programme :
•  Découverte de nos locaux ;
•  Découverte des engins et du matériel ;
•  Echanges avec les membres du centre ;
•  Rencontre avec une équipe cynophile du SDMIS et 

de leurs chiens (ils interviennent lors des missions de 
recherche de personnes ensevelies et de personnes 
égarées ou encore lors de sauvetages ou d’assistance 
aux animaux en difficultés…) ;

•  Démonstration de manœuvres et essai de la lance.

Bal du 13 juillet
Nous vous donnons également rendez-vous lors de notre 
bal du 13 juillet :
•  18h : Ouverture de la buvette
•  20h : Repas : Cochon à la broche (pré vente auprès des 

pompiers)
•  21h : Ouverture du bal
•  22h45 : Feu d’artifice

Nous vous attendons nombreux ! Merci à tous pour votre 
soutien.

L’AMICALE DES SAPEURS- POMPIERS 

La saison s’est achevée 
en beauté comme toujours 
par une belle journée dans 
la serre de « Monique 
et Marius » que nous 
remercions une fois de plus 
de leur gentillesse.

Le contenu de nos assiettes était 
lui aussi à la hauteur et il a fait 
l’unanimité des convives, nous 

remercions le traiteur « la Bonne 
Table » pour sa prestation. Le beau 
fraisier de Christiane a titillé nos 
yeux et nos papilles, dommage 
qu’elle n’ait pas pu être là pour 
entendre les compliments.

Nous étions une trentaine et nous 
savons que les quelques personnes 
empêchées étaient bien déçues. 
M. Meignier est venu prendre des 
photos. Il a réussi à faire apparaître 
tout le monde sur le cliché.

L’Atelier Equilibre a fonctionné avec 
deux moniteurs, nous ne savons pas 

s’il en sera de même l’an prochain, 
les participants sont très assidus.

Pour l’Atelier Mémoire nous ferons 
une session à l’automne, mais 
nous en parlerons dans le prochain 
bulletin municipal.

ABAPA 
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L’association de Thurins 
fait partie du réseau 
national ADMR et adhère 
à la Fédération ADMR du 
Rhône.

Depuis l’intégration de 
Rontalon dans le périmètre 
de la CCVL, elle est devenue 

ADMR Thurins-Rontalon et 
intervient auprès des habitants de 
ces 2 communes.

Notre association est au service de 
la population, à tous les âges de la 
vie, pour une aide passagère ou de 
longue durée. Son but est d’aider 
les personnes à bien vivre chez 
elles, en leur apportant un service 
personnalisé répondant à leurs 
attentes et à leurs besoins.

En 2016, grâce à l’implication et 
au travail des bénévoles et des 

salariées de l’association, 102 
personnes ont pu être aidées, ce qui 
représente 11 411 heures de travail 
réparties de la façon suivante :

•  aide à l’autonomie (pour 97 % des 
heures effectuées) auprès de 84 
personnes âgées et de 7 personnes 
handicapées : aide pour l’entretien 
du logement, du linge, pour les 
courses, et parfois pour les actes 
essentiels de la vie (toilette, ha-
billage, lever, coucher, transfert, 
préparation et prise de repas…)

•  aide « de confort » auprès de  
5 bénéficiaires : essentiellement 
pour l’entretien du logement et le 
repassage

•  aide auprès de 6 familles pour les 
tâches de la vie quotidienne lors 
de périodes difficiles (maladie,  
hospitalisation, grossesse, nais-
sance, décès dans la famille, reprise 
d’emploi…)

Actuellement l’ADMR de Thurins-
Rontalon emploie une salariée 
administrative et neuf aides à 
domicile dont trois auxiliaires de 
vie. Ces emplois représentent 7,4 
équivalents temps pleins.

Elle est gérée par 8 bénévoles, 
suite au départ de Nadine Fayolle 
et Simone Blanc en 2016 puis 
de Laurence Pardon en 2017 qui 
n’ont pas souhaité renouveler 
leur engagement au sein de notre 
association à la fin de leur mandat.

Nous leur renouvelons ici nos 
très vifs remerciements pour leur 
implication active dans l’équipe 
et pour tout ce temps passé 
bénévolement au service des 
Thurinois pendant de nombreuses 
années.

Pour mener à bien ses missions et 
améliorer encore la qualité de l’aide 
apportée aux bénéficiaires, l’écoute 
et la proximité avec les adhérents, 
l’équipe de bénévoles de l’ADMR 
Thurins-Rontalon a besoin d’être 
renforcée.
Si vous avez du temps libre, si vous 
souhaitez être « utile » aux autres, 

si vous aimez les contacts humains, 
si vous avez envie de partager et 
développer des compétences et des 
savoir-faire…
N’hésitez pas à vous faire connaître et 
à venir rejoindre notre équipe !
Vous pourrez réaliser des visites au-
près des bénéficiaires, participer à la 

gestion des ressources humaines ou à 
la gestion financière de l’association, 
assurer la communication… Vous 
trouverez votre place en fonction de 
vos souhaits, de vos compétences et 
de votre disponibilité. Pour mener 
à bien votre mission, vous serez 
accompagné(e) et pourrez bénéficier 
de formations.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter
ADMR de Thurins-Rontalon / Maison des Services de Thurins 

2 place du 11 novembre 1918 
Tél. 04 78 81 95 64 ou admr.thurins@fédé69.admr.org

ou Christelle JOASSARD, accompagnante de proximité à la Fédération ADMR du Rhône (Tél. 06 45 14 87 82)

ADMR THURINS-RONTALON
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En l’absence d’autre indication, 
les spectacles ont lieu à l’Espace 
des Vallons du Lyonnais, 20 
chemin du stade à VAUGNERAY.

EN SEPTEMBRE
Vendredi 1er à 20h45 
Michael Jones, Au Tour De…

Samedi 2 à 20h 
Festival Melting Potagé.

Dimanche 3 à 16h 
Vidala, musique argentine à la 
Maison d’expositions de L’Araire 
à Yzeron.

Vendredi 8 à 20h45 
Chjami Aghjalesi, chants corses 
avec la participation de Patrick 
Fiori.

Samedi 9 à 15h30 et 20h30 
Sébastien Torchet joue Chopin et 
Debussy à la Chapelle de Larny à 
Pollionnay.

Samedi 9 à 20 h 30 
Guillaume Meurice, Que 
demande le peuple ?

Dimanche 10 à 16h 
The Punch and Judy show par Rod 
Burnett au MTG à Brindas.

Dimanche 10 à 18h 
La Cie Les Echos-Liés, hip-hop, 
énergie positive.

Jeudi 14 à 20 h 30 
Sur les pas de Carmen par 
l’Orchestre Symphonique de 
Confluence

Vendredi 15 à 20h45 
Marc-Antoine LE BRET fait des 
imitations.

Samedi 16 à 15h30 et 20h30 
Ave Maria par Céline Cayrol et 
Karly Capdevielle à la chapelle de 
Larny à Pollionnay.

Samedi 16 à 17h 
Heridas…par la Cie Libertango au 
Théâtre du Griffon à Vaugneray.

Samedi 16 à 18h 
Les Grosses Guitares proposent 
King King et Back Roads

Dimanche 17 à 16 h 
Le Big’s Funk Orchestra à la salle 
d’animation de Messimy.

Dimanche 17 à 18h 
Phénomènes ! par Ascendanse et 
les Cies Au Fait et les Corps.

Samedi 23 à 17h 
A la croisée des destins par 
l’Ensemble Vocal A travers Chants 
à la salle des fêtes de Brindas.

Samedi 23 à 20h30 
Œuvres de Carissimi et 
Charpentier par le Chœur Vocalise 
à l’église de Thurins.

Dimanche 24 à 11h 
Concert de carillon et trompette 
avec Clément Perrier et Arnaud 
Schotte à l’église de Grézieu-la-
Varenne.

Dimanche 24 à 16h 
Fafapunk, slam, beatbox et piano 
à l’église de St Laurent de Vaux.

Vendredi 29 à 20h 
Retransmission de l’opéra Cosi 
fan Tutte de Mozart au Cinéval de 
Vaugneray.

Samedi 30 à 15 h 30 et 20h30 
Gospel avec Golden spirit à la 
chapelle de Larny.

Samedi 30 à 20h 
Autour du fado avec Tereza 
Carvalho à la salle d’animation de 
Ste Consorce.

EN OCTOBRE
Dimanche 1er à 17h : 
 Ilan Zajtmann et le quatuor 
Wassily jouent Chopin à l’église 
de Thurins.

Dimanche 7 à 20 h 30 
Be Bop Bobby, chansons de Boby 
Lapointe à la salle paroissiale de 
Pollionnay.

LES EXTRAS 
D’INTER’VAL
Vendredi 22 septembre à 
20h30 
André Manoukian et China Moses 
au Briscope de Brignais.

LES SPECTACLES 
SCOLAIRES
Lundi 11 et mardi 
12 septembre 
Chut, Oscar ! une histoire du jazz /  
La sorcière Ephémère / Victor, 
l’enfant sauvage.

Les pass 2 et 3 
spectacles sont vendus 
exclusivement à la CCVL 
ou à l’OTVL à un tarif 
exceptionnel.

  RENSEIGNEMENTS 
CCVL Tél. 04 78 57 83 80 
OTVL Tél. 04 78 57 57 47 
www.interval.ccvl.fr. 

CCVL  INTER’VAL LE PROGRAMME 
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Les Estivales :
Du 1er juillet au 31 août 2017, les 
Estivales sont de retour dans les 
Vallons du Lyonnais. De nombreuses 
animations variées pour tous 
les âges et tous les goûts sont au 
programme : randonnées à pied ou à 
poney, ateliers, visites guidées… Le 
marché nocturne sera également de 
retour et aura lieu le 28 juillet place 
centrale à Yzeron.

Quelques nouveautés vous 
attendent cette année :

Plusieurs animations avec Cultur’en 
bus, espace culturel mobile du 
Département du Rhône qui propose 
des activités familiales gratuites, 
animées par un médiateur culturel.

Une balade en gyropodes 
segway organisée par la maison 
d’expositions de l’Araire en lien avec 
Mobilboard.

Les activités sur Thurins
 Soirées astronomie les 29 juillet et 
26 août à Mamouna et Cabanotte 
à 21h30

Soirée qui comporte une partie 
observation au télescope (en 

fonction de la météo). Ouvertes à 
tous, hôtes des lieux et habitants des 
villages voisins.

Réservation souhaitée. Gratuit

Visite de la Ferme « L’Escargot 
tout Chaud » les 25 juillet et 4, 8 et 
15 août

Visite d’une ferme hélicicole à 
Thurins : découverte des parcs, 
explications sur la reproduction, 
découverte de l’élevage et des cycles 
de l’élevage. La visite se termine 
par une dégustation et un échange 
autour des manières de cuisiner 
l’escargot. Terrain avec un dénivelé 
assez important, nécessité d’avoir 
une condition physique correcte et 
des chaussures adaptées – Pour le 
tarif de la visite, contacter l’OTVL.

Visite d’un jardin privé : le 11 août 
à 9h30

Les propriétaires vous feront décou-
vrir leur « jardin extraordinaire ». 
Gratuit

4 nouvelles randofiches 
éditées par Rhône-Tourisme
4 nouvelles randofiches sont 
disponibles gratuitement à l’Office 

de Tourisme. Du niveau facile au 
niveau difficile, il y en aura pour 
tous les goûts. L’un des circuits 
proposé est au départ de Thurins et 
se nomme « le Circuit des vergers ». 
Cette boucle pédestre de 9 km vous 
emmènera au cœur des vergers de la 
capitale de la framboise.

La réservation est obligatoire pour 
toutes les activités, le programme 
est consultable sur le site internet.

  INFO ET RÉSERVATIONS 
Tél. 04 78 57 57 47 
Mail : office.tourisme@ccvl.fr 
www.ccvl.fr 
Eté : place centrale à Yzeron 
du 1er juillet au 31 août - du mardi 
au dimanche de 10h à 13h et de 14h 
à 18h. 

OFFICE DE TOURISME  
DES VALLONS DU LYONNAIS
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Vous avez un projet de 
rénovation énergétique 
pour votre habitation ?

Vous êtes propriétaire d’un 
logement situé sur le territoire 
de l’Ouest Lyonnais ? 

(communes du Pays de l’Arbresle, 
des Vallons du Lyonnais, de la Vallée 
du Garon et du Pays Mornantais).

Vous pouvez bénéficier :

•  d’un accompagnement gratuit 
(par un conseiller neutre et 
indépendant) pour vous aider à 
construire votre projet.

•  d’une aide financière jusqu’à 
7 500 € *.

* en complément des autres aides nationales 
(sauf ANAH), selon le règlement d’attribution 
du fonds local d’aide à la rénovation du 
Syndicat de l’Ouest Lyonnais.

2 types d’aides possibles 
selon les travaux 
envisagés:
RÉNOVATION VOLONTAIRE

•  À partir de 2 types de travaux.
•  Jusqu’à 3 000 € d’aide.

RÉNOVATION EXEMPLAIRE

•  Projet de rénovation globale (avec 
atteinte du niveau BBC = Bâtiment 
Basse Consommation).

•  Jusqu’à 7 500 € d’aide.

Les travaux ne doivent pas avoir 
commencé avant d’effectuer la 
demande d’aide

N’attendez plus, contactez votre 
conseiller rénovation pour vous 
accompagner dans votre projet et 
bénéficier de ces aides.

Ce service vous est proposé par le 
Syndicat de l’Ouest Lyonnais et ses 4 
Communautés de communes.

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 04 37 48 25 90 
Mail : contact@infoenergie69.org 
sol.infoenergie69.org

 

SOL 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE HABITATION

TRAVAUX ÉLIGIBLES : 
Isolation des murs, de la toiture, 
du sol, changement de fenêtres, 
chauffage bois, chauffe-eau 
solaire… (liste complète auprès de 
votre conseiller).
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Retour sur la première 
réunion publique de la 
révision du SCoT

Le mercredi 5 avril 2017 à 19h, 
la 1ère réunion publique de 
la révision du SCoT de l’Ouest 

Lyonnais s’est tenue à l’espace Flora 
Tristan à Soucieu-en-Jarrest.

Un peu plus d’une cinquantaine 
de personnes était présente pour 
prendre connaissance du diagnostic 
et des enjeux territoriaux identifiés 
sur l’Ouest Lyonnais.

Cette réunion a permis de présenter 
au public le diagnostic général, 
véritable photographie du territoire : 
ses évolutions, ses influences, ses 
potentiels, ses limites, ses besoins… 
et d’en déterminer ses principales 
caractéristiques : population, loge-
ments, déplacements, environne-

ment, énergie et climat, économie, 
agriculture et forêt, tourisme, etc.

Cette réunion publique clôt la phase 
de diagnostic de la révision du SCoT.

Et maintenant ?
La prochaine étape après le 
diagnostic du SCoT est la phase de 
travail sur le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable. 
Le travail a commencé au sein du 
Syndicat de l’Ouest Lyonnais et 
des communautés de communes. 
Une rubrique sur cette étape sera 
prochainement mise en ligne sur le 
site internet du Syndicat de l’Ouest 
Lyonnais (SOL).

Pour aller plus loin
Le compte-rendu de la réunion 
publique du 5 avril 2017 ainsi que 
la présentation du diagnostic et des 

enjeux territoriaux sont consultables 
au lien suivant : 
www.ouestlyonnais.fr rubrique la  
révision du SCoT : la phase de 
diagnostic » ou téléchargeables dans 
la rubrique « Téléchargements », 
rubrique « La révision du SCoT ».

Rester informé et contribuer !

Pendant toute la démarche, 
un dossier d’information et un 
registre sont disponibles dans les 
locaux du SOL et aux sièges des 4 
communautés de communes du 
Syndicat de l’Ouest Lyonnais. Pour 
contribuer à la démarche, toutes les 
observations peuvent être envoyées 
par courriel au SOL ainsi que par 
courrier à l’adresse du syndicat.

  RENSEIGNEMENTS ET ACTUALITÉ 
www.ouestlyonnais.fr  
(rubriques « la révision du SCoT »)

SCOT 
RÉVISION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE DE L’OUEST LYONNAIS
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SIPAG

Le SIPAG en partenariat 
avec les communes vous 
invite à la prochaine 
Semaine Nationale des 
Retraités.

Elle aura lieu du lundi 
2 octobre au vendredi 
6 octobre. Différentes ani-

mations vous seront proposées : 
cinéma, randonnée, loto, musée 
du chapeau et bal.

Venez nombreux pour partager 
un moment de convivialité. 
Le programme détaillé sera 
disponible dans votre commune 
ou au SIPAG à partir de fin août.

Les inscriptions sont obligatoires 
auprès du SIPAG avant le 
15 septembre.

  RENSEIGNEMENTS 
124 place Andrée Marie Perrin 
69290 CRAPONNE 
Tél. 04 37 22 07 24

Présentation 
Mission : créer des liens, développer 
de la convivialité, repérer les aidants.

Offrir aux aidants un temps d’infor-
mations, d’échanges et de répit.

Professionnels :
•  1 directrice
•  1 psychologue gérontologue
•  Assistantes sociales
•  1 comptable-secrétaire

Description de la 
prestation 
Information et sensibilisation : 
Conférence, forum, apéro entr’ai-
dants, débat théâtral.

Site internet : 
www.publicentraidant.lesipag.org :  
sur ce site vous trouverez des in-
formations, témoignages, proposés 
par des aidants familiaux qui se 
réunissent tous les mois afin de 
faire partager leurs expériences 
d’aidants.

Ils ont créé ce site pour soutenir 
d’autres aidants, les aider à recueillir 
des informations sur nos communes 
de l’ouest lyonnais, leur faire 
partager les moments qu’ils ont eux-
mêmes vécus en tant qu’aidants, 
leur témoigner ce qui a pu les aider, 
les soutenir…

Vous pouvez également les rejoindre 
sur Facebook et suivre l’actualité 
Entraidants-Sipag.

Groupe d’aide aux aidants : Groupe 
de parole et d’échange « centrés 
sur le rôle d’aidants » : 8 séances 
animées par la psychologue.

Temps de répit : pour les aidants : 
atelier bien-être, sophrologie, rigo-
logie, socio esthétique, les journées 
de répit.

Pour les personnes aidées : ateliers 
mémoire renforcés, ateliers d’activi-
té physique adaptée.

La personne aidée est prise en 
charge par le SIPAG pendant le 
temps des groupes et les temps de 
répit.

Pour le couple aidant/aidé : équi- 
thérapie, socio esthétique (mas-
sage), gym/prévention des chutes

Coût : gratuit

Public : Aidant dépisté comme 
ayant besoin d’être accompagné, 
informé et aidé dans ses démarches 
et son cheminement.

Aidants de personnes âgées de 60 
ans et plus atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles appa-
rentés.

  MODALITÉS DE CONTACT 
Emilie ROLLIN du lundi au vendredi de 
9h à 17h par téléphone ou courriel 
SIPAG 124 Place Andrée Marie Perrin 
69290 CRAPONNE 
Tél. 04 37 22 07 24  
Mail : contact@lesipag.org 
Secteur desservi : 13 communes 
desservies (Brindas, Courzieu, Craponne, 
Grézieu-La-Varenne, Marcy-L’Étoile, 
Messimy, Pollionnay, Sainte-Consorce, 
Saint-Genis-les-Ollières, Thurins, 
Vaugneray, Yzeron) + Charbonnières-
les-Bains.

SEMAINE 
NATIONALE 
DES 
RETRAITÉS 
2017

PLATEFORME DE SERVICES  
D’AIDE AUX AIDANTS
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Une nouvelle année s’est 
écoulée au relais, comme 
toujours pleine de bons 
moments qui ont rythmé les 
saisons.

Une fois par mois avec 
les copains de la crèche, 
une intervenante de la 

médiathèque est venue nous 
raconter des histoires enchantées.

Le 23 mars, nous avons participé à 
« la grande lessive » en partenariat 
avec les 2 écoles maternelles de 
Messimy et la crèche. Pour cette 
édition le thème était : « ma vie 
vue d’ici ». Nous avons partagé la 
matinée avec les élèves des classes 
de Dominique et Jessica et les 
enfants de la crèche, autour de 

différents ateliers puis nous avons 
exposé nos œuvres.

Deux groupes d’assistant(e)s 
maternel(le)s se sont appliqués à 
créer des jeux selon la méthode 
Montessori. Un autre groupe, plein 
d’imagination, a créé et mis en scène 
un conte. Enfin, un dernier groupe 
prépare une expo photos qui aura 
pour objectif de valoriser le métier 
des assistant(e)s maternel(le)s, 
en partenariat avec les relais de 
Vaugneray et de Marcy l’Etoile.

La fête du relais sur le thème des 
arts s’est déroulée le samedi matin 
13 mai, avec la présence d’un 
caricaturiste qui a « croqué » les 
petites bouilles réjouies, et plusieurs 
ateliers : danse, peinture, cuisine, 
architecture… Environ 75 personnes 
et 70 enfants ont participé à cet 

évènement et profité des différentes 
animations.

Et enfin nous remercions Sandrine 
pour son implication  et sa 
gentillesse car elle nous quitte pour 
continuer sa route ailleurs. Nous lui 
souhaitons plein de bonnes choses 
et une bonne continuation.

Le relais sera fermé du 31 juillet au 
25 août inclus pour un repos bien 
mérité. Bon été à tous et rendez-
vous à la rentrée.

  RENSEIGNEMENTS  
11 bis avenue des Alpes 
69510 MESSIMY 
Tél. 04 78 45 18 21 
Mail : ram.ptitspouces@gmail.com 
www.relaisptitspouces-messimy-
thurins.com

RAM  
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  
LES P’TITS POUCES MESSIMY ET THURINS

CECIVAL

1 objectif de 100 % 
d’énergie renouvelable à 
2050 sur notre territoire de 
l’ouest lyonnais !

Le projet collectif de production 
d’énergie solaire porté par 
40 citoyens de la CCVL et 

accompagné par Coopawatt est une 
des solutions pour y parvenir. Après 

5 mois de travail intensif, il a donné 
naissance à la société CEVIVAL en 
février 2017 ! A présent, ce projet a 
besoin de vous pour se concrétiser.

Venez nous rencontrer lors de nos 
nombreux évènements !

Grand évènement festif, animé et 
de débats autour des questions de la 
transition énergétique - Le samedi 
16 septembre 2017 à YZERON

  RENSEIGNEMENTS  
Mail : cevival@centralesvillageoises.fr      
Tél. 06 99 41 75 59



SOLIDARITÉ-EMPLOIS

Le 10 avril 2017, 
Solidarité-Emplois a tenu 
son assemblée générale 
à Saint-Genis-les-Ollières 
dans la salle de la 
médiathèque municipale 
l’Escale.

Venus des 12 communes 
concernées par Solidarité-
Emplois, plus de 70 

participants ont pu apprécier le 
travail accompli en 2016, à travers 
la présentation de notre président 
et les interventions des différents 
groupes illustrées par leurs 
tableaux et graphiques.

En 2016, ce sont 924 demandeurs 
d’emploi qui ont été suivis par les 
48 bénévoles et les 3 salariées de 
l’Association Solidarité-Emplois. 
Au cours de l’année, 464 sont sortis 

de nos registres pour occuper, à 
différents titres, des postes dans le 
monde du travail ce qui représente 
20 % de plus qu’en 2015.

Fin 2016, la commune de Lentilly 
nous a rejoints, ce qui porte à 12 le 
nombre de communes disposant 
d’au moins une permanence 
hebdomadaire.

Tous nos remerciements à 
monsieur le Maire de Saint-Genis-
les-Ollières, Didier Cretenet, pour 
son accueil chaleureux ainsi qu’à 
tous les élus et particuliers qui 
nous ont honorés de leur présence.

À la Maison des Services (2, place 
du 11 novembre) la permanence 
de l’antenne de Thurins est 
assurée de 17h à 19h jusqu’au 
lundi 24 juillet et reprendra le 
lundi 28 août.
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Pourquoi faire stériliser 
votre chat ?

Un chat non stérilisé 
n’est pas un animal 
de compagnie. Cette 

année, la Belgique a rendu 
obligatoire la stérilisation des 
chats.

Le chat mâle, adulte vers 9 
mois, marque son territoire, 
va se battre avec des rivaux et 
part en vadrouille. S’il revient, 
ce sera en mauvais état, 
probablement blessé.

La femelle, elle pourra se trouver 
pleine dès l’âge de 6 mois. L’idée 
reçue qu’il faut lui laisser faire 
une première portée est fausse. 
Elle risque par la suite de faire des 
grossesses nerveuses à répétition, ce 
qui n’arrivera pas si elle n’a jamais eu 
l’expérience de mettre bas.

La saison des amours pour les chats 
se produit deux ou trois fois par an. 
La chatte peut faire jusqu’à 6 chatons 
lors de chacune de ses trois chaleurs. 
Faites le compte !

Les bienfaits de la stérilisation

Pour la santé et la sécurité de votre 
chat, pour avoir un compagnon 
doux et propre à la maison, faites-le 
stériliser, que ce soit un mâle ou une 
femelle. À la longue, ce sera mieux 
aussi pour votre porte-monnaie.

•  La stérilisation sauve des vies en 
réduisant le nombre de chats tués 
chaque année dans les campagnes 
de contrôle de la population féline. 
Si nous réduisons le nombre de 
chats dans les rues grâce à la 
stérilisation, ces campagnes et 
l’euthanasie seront inutiles. La 
stérilisation est une alternative 
humaine et efficace.

•  La stérilisation diminue le risque 
pour les chats de contracter 
des maladies sexuellement 
transmissibles ou des maladies 
transmises par morsure (leucose, 
virus d’immunodéficience féline, 
maladies infectieuses…)

•  Et enfin, la stérilisation réduit les 
abandons.

SPA  
STÉRILISA-
TION DES 
CHATS

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.
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