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La Municipalité de 
Thurins a voulu vous 
féliciter pour votre 

centenaire et c’est pourquoi 
je suis ici avec quelques élus 
pour vous admirer vous et 
votre siècle de vie.

Votre vie ne fut pas toujours 
facile. C’est courageusement 
que vous avez dû affronter 
de multiples interventions, 

mais, ce qui est admirable 
chez vous, c’est cette 
énergie qui vous a toujours 
fait avancer. Energie dans 
le travail, aux côtés de 
votre mari Barthélémy 
puis de votre fils Bernard. 
L’emballage des pêches, 
comme on disait à l’époque, 
n’avait pas de secret pour 
vous. A La Goyenche, vous 

et votre époux, vous avez 
été les précurseurs de 
l’irrigation. Avant tout le 
monde vous aviez compris 
combien l’eau, l’arrosage 
étaient bénéfiques aux 
arbres en période de 
sécheresse.

Vous avez ensemble élevé 
2 fils, l’un est mon conscrit, 
l’autre mon 1er adjoint et 
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je me demande si votre bonne 
santé n’est pas due au fait que 
leurs deux prénoms accolés 
Claude Bernard n’a pas eu la 
bénédiction du grand savant 
qui portait ce nom et qui 
est le père de la recherche 
scientifique moderne.

En hommage à vos cent ans, 
je me risque à poétiser six 
alexandrins :

Retrouvez toutes les  
actualités de la Commune sur 

www.thurins-commune.fr

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE DE THURINS 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi  
de 8h30 à 12h. Mardi et jeudi de 8h30 à 
12h et de 14h30 à 17h30.
La mairie est fermée le dernier samedi 
de chaque mois.  
Fermeture exceptionnelle 
le samedi 11 novembre.

PERMANENCE URBANISME

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

« Aujourd’hui, je vous dis merci madame Claron

Pour cet anniversaire, pour ce chiffre tout rond

Secret des Besséas, votre longévité

De tous les Thurinois à l’unanimité

Force l’admiration et invite au voyage

De la jeunesse d’esprit, au-delà de nos âges ».



Une équipe de profes-
sionnelles au service des 
enfants de la commune

Cette année, environ 200 à 220 
repas sont préparés chaque 
jour par l’équipe sous la 

responsabilité de Nathalie. Dès 
7 heures, le travail commence par 
l’écoute des messages et la lecture 
des mails indiquant la présence 
ou l’absence exceptionnelle des 
enfants, pour déterminer le nombre 
de repas à servir. Ensuite Nathalie et 
Léanne réceptionnent les produits 
frais et cuisinent les différents plats. 
L’équipe est renforcée en fin de ma-
tinée pour finaliser la préparation 
et dresser les tables. Tout est prêt 
à midi pour accueillir le premier 
groupe comprenant les plus petits et  
jusqu’à 14 h c’est le coup de feu !

En effet, il faut servir et être atten-
tives au bon déroulement du repas 
qui doit rester avant tout un moment 
convivial pour chacun. Le temps est 
compté car dès 13 h le 2ème groupe 
est en vue, le restaurant doit de nou-
veau être nettoyé et réinstallé pour 
accueillir le 2ème service. Après ce 
repas les enfants sont raccompagnés 
jusqu’à leur école par le personnel 
du restaurant scolaire.

L’après-midi est consacré à la vais-
selle, au nettoyage de la salle et au 
rangement.

Les menus sont prévus pour la se-
maine en respectant les critères de 
diététique, vous pouvez les consul-
ter sur les panneaux d’affichage 
des écoles et sur le site internet de 
la mairie. En concertation avec les 
enseignants, des repas à thèmes 
sont proposés au cours de l’année.

Le restaurant scolaire cuisine aussi 
pour les bénéficiaires du portage 
des repas.

Merci à toute l’équipe pour son in-
vestissement et le travail de qualité 
destinés à nos petits Thurinois.

RESTAURANT MUNICIPAL 
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Myriam Claron, Anne Giroud, Sylvie Debernard, Nathalie Clair, Christine Ferraud, Léanne Jasserand
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PERSONNEL COMMUNAL 

Départ à la retraite
Le 4 juillet dernier, le personnel 
communal et des élus étaient réunis 
autour de Jacqueline Guyot pour 
fêter son départ à la retraite.

Après 40 ans de bons et loyaux 
services auprès de la commune de 
Thurins, notamment en tant que 
responsable du restaurant scolaire, 
Jacqueline Guyot va profiter d’une 
retraite bien méritée, « en bonne 

santé, bien le plus précieux » a-t-elle 
tenu à rappeler dans un discours 
empreint d’émotions.

Entourée de ses collègues, Jac-
queline a reçu des cadeaux et un 
bouquet de la Municipalité. Nous lui 
souhaitons une bonne et heureuse 
retraite et la remercions encore 
pour le service effectué auprès des 
enfants de la commune qui sont 
(très) nombreux à l’avoir croisée au 
restaurant scolaire. 

Décès de 
Claude Bassard
Entrée au service de la 
commune le 18 mars 1996, 
Claude Bassard a effectué 
toute sa carrière auprès des 
enfants, que ce soit à l’école 
maternelle ou au restaurant 
municipal. Appréciée de  
tous, petits et grands, 
Claude effectuait son travail 
avec un grand profession-
nalisme. Ses collègues gar-
deront d’elle l’image d’une 
personne douce, discrète 
et à l’écoute. Elle est partie 
trop tôt, à l’âge de 62 ans ce 
14 septembre 2017. 

Un bilan de saison pour la 
piscine de Thurins mitigé, 
compte tenu de la météo 
changeante, des orages 
assez fréquents et de la 
chaleur intense.

Cela n’aura pas empêché 1718 
personnes, dont des centres 
de loisirs, de profiter des équi-

pements : piscine, terrain de volley, 
jeu de boules ainsi que des espaces 
verts. Les animations proposées par 
l’Association des Familles de Thu-
rins, à savoir des cours de natation 
pour adultes et adolescents ainsi 
que les séances d’Aquagym, ont ap-
porté un temps de découverte pour 
certains ou la possibilité de prolon-
ger la saison pour les habitués. Les 
baptêmes de plongée, organisés 

avec l’association Galathée, eurent 
un tel succès qu’une 3ème séance a 
dû être programmée pour permettre 
au plus grand nombre de profiter 
du savoir des moniteurs. Comme 
lors des précédentes saisons, des 
aquabikes ainsi que du matériel de 
waterpolo étaient à la disposition 
des baigneurs. Devant la réussite 
des animations proposées, la saison 

2018 se verra étoffée par d’autres 
activités avec le concours des asso-
ciations du territoire.

Pour info, nombre d’entrées :

PISCINE INTERCOMMUNALE

2015 2016 2017

JUILLET 1948 955 727

AOÛT 905 1077 991

TOTAL 2853 2032 1718



En janvier 2017, vous avez 
trouvé le questionnaire 
reproduit ci-dessous avec 
votre exemplaire du bulletin 
municipal.

169 d’entre vous ont alors répondu 
à cette enquête organisée conjoin-
tement par la commune de Thurins 
et la chambre d’industrie et de com-
merce (CCI) de Lyon Métropole ; 
nous vous en remercions.

Vous trouverez ci-dessous le résultat 
de l’enquête. Ce sont les réponses 
que vous avez apportées et qui sont 

retranscrites soit sous forme de 
données brutes, soit sous forme de 
pourcentages.

Vos élus ont le souci constant d’aider 
et d’accompagner le commerce 
local. Cette étude constitue un des 
éléments de la réflexion globale 
autour du commerce. 

La Mairie et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon Métropole 
souhaitent connaître votre avis sur les commerces de la commune

1.  Selon quelle fréquence vous arrêtez-vous dans le centre-bourg de 
Thurins ?

• Tous les jours ou presque .......................................................................54 %
•  Principalement le week-end ...................................................................14 %
•  Une fois dans la semaine.......................................................................26 %
•  Une fois par mois .....................................................................................2 %
•  Très rarement ...........................................................................................4 %

2.  Lorsque vous y allez, quelles sont les principales raisons de votre 
présence dans le bourg ? (Plusieurs réponses possibles)  
Les réponses sont triées par ordre pour faciliter votre lecture

•  RAISON N°1 : .......................................................................... Les commerces
•   RAISON N°2 : ........................................... Les services publics (Mairie, Poste)
•   RAISON N°3 : ...............................................................Les cabinets médicaux
•  RAISON N°4 : .......................................................... Le marché du jeudi matin
•  RAISON N°5 : ................................................................ Activités associatives
•  RAISON N°6 : ..................................................................Les bars/restaurants
•  RAISON N°7 : .................................. L’accompagnement des enfants à l’école
•  RAISON N°8 : .................................................Sur votre trajet domicile-travail

3.  Dans les commerces de Thurins, à quelle fréquence achetez/
consommez-vous…

Souvent Rarement Jamais
Alimentation générale (épicerie) 34% 54% 10%
Alimentation spécialisée (boulangerie, 
boucherie…) 77%

Services et biens non alimentaires 
(presse, coiffure, salon de beauté, 
fleuriste, pharmacie, mercerie…)

64% 33%

Bars ou restaurants 21% 50%
Banques, assurances, agences 
immobilières 31% 37%

Marché du jeudi matin 33% 34%
Achats chez des producteurs de la 
commune 39% 28%

3.  Si vous ne faites que rarement ou jamais vos courses sur la commune 
ou certains commerces, quelles en sont les raisons ?

•  Par manque de magasins qui me conviennent ......................................67 %
•  Parce que ce n’est pas pratique (accès, parkings…) ............................22 %
•  Parce que les prix sont trop élevés .........................................................55 %
•  Parce que les horaires d’ouverture sont inadaptés à mes besoins .........10 %

4.  Lorsque vous réalisez vos achats sur la commune, quelles sont vos 
motivations ?

•  Pour la qualité des prestations et des produits ? ...................................72 %
•  Pour la proximité ? .................................................................................96 %
•  Par plaisir ? (promenade, cadre, environnement du bourg…) ...............50 %
•  Parce que vous ne possédez pas de moyens de locomotion ? ...................7 %

5.  Dans quels lieux consommez-vous régulièrement ? Précisez dans l’ordre 
les 3 lieux les plus fréquentés pour vos courses

Pour vos achats alimentaires Vos achats de services  
et non alimentaires

•  Thurins LIEU 1 : 124 citations
•  Vaugneray
•  Chaponost
•  Brignais
•  Grézieu la Varenne (ex : Leclerc) 

LIEU 2 : 111 citations
•  Craponne (ex : Intermarché ? Lidl ou 

centre ville) LIEU 3 : 60 citations
•  Francheville (ex : Carrefour)
•  Saint Genis Laval (ex : Auchan St 

Genis 2)
•  Mornant
•  Givors (centre ville ou centre 

commercial 2 vallées)
•  Lyon (presqu’ile, Part Dieu, 

Confluence…)
•  Autres : précisez

•  Thurins LIEU 1 : 75 citations
•  Vaugneray
•  Chaponost
•  Brignais
•  Grézieu la Varenne 
•  Craponne LIEU 2 : 62 citations
•  Francheville
•  Saint Genis Laval LIEU 3 :  

55 citations
•  Mornant
•  Givors
•  Lyon (presqu’ile, Part Dieu, 

Confluence…)
•  Bron / Saint Priest
•  Internet 
•  Autres : précisez

RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE CCI  
AUPRÈS DES HABITANTS  
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Très satisfaisant Satisfaisant Insatisfaisant Très 
insatisfaisant

Ne sait pas ou 
sans avis

La diversité de l’offre commerciale 3 36 42 11 9

La qualité des produits ou prestations 18 67 7 0 8

La qualité d’accueil et de conseil 29 53 7 1 11

Les prix 1 59 26 5 9

L’amplitude horaire d’ouverture des commerces 15 73 7 1 5

Les vitrines et l’aspect extérieur des magasins 13 59 15 5 9

Les animations 2 36 27 7 28

Le stationnement 13 53 16 6 12

Le marché du jeudi matin 7 39 21 7 27

La qualité des aménagements urbains (mobilier, 
éclairage, fleurissement, …) 11 56 14 10 9

6.  Comment jugez-vous, sur la commune, les différents 
éléments suivants ?



7. Si vous aviez des suggestions à formuler pour 
améliorer l’attractivité des commerces de la commune, 
quelles seraient-elles (aménagement, nouveaux 
commerces, nouvelles activités, développement des 
livraisons à domicile, animations…) ?

VOS REMARQUES ET SUGGESTIONS

Accessibilité et aménagements :
•  + de parkings, + près des commerces : .......................10
•   Aménager les façades au centre bourg, fleurissement : ....5
•  Regrouper les commerces en centre bourg : ...................5
•  + de transports en commun : .........................................5
•  Accessibilité personnes à mobilité réduite : ...................4
•   Respect de la zone bleue : ..............................................3
•  Aménagements piétons : ................................................2

Services et animations :
•  Plus d’animations : ........................................................8
•   La poste : ouverture + large : .........................................7
•  Communication : ............................................................3
•  Services de livraison : ....................................................3
•  Animations de Noël / décorations de fin d’année : ..........3
•  Retrait de colis : .............................................................1

Zoom sur le marché :
•  Braderie / vide-grenier/ brocante : .................................4
•  Marché l’après-midi, nocturne : .....................................4
•  Marché + grand : ...........................................................3
•  Marché le we : ................................................................3

Offre commerciale :
•  Tabac, presse, papèterie au centre bourg : ...................42
•  Supérette+ grande, + moderne : ..................................22
•  Plus de commerces, offre + dense : .............................11
•  Autre boulanger / pâtissier : ...........................................8
•  Chaussures, vêtements : ................................................7
•  Quincaillerie droguerie : .................................................6
•  Magasin bio : .................................................................5
•  Fruits et légumes, poissonnier : .....................................3
•  Moderniser les commerces : ...........................................3

8. Vous êtes
 une femme  un homme

9. Votre tranche d’âge :
 15 – 24 ans .............................................................. 4 %
 24 – 29 ans .............................................................. 0 %
 30 - 44 ans ............................................................ 27 %
 45 - 59 ans ............................................................ 30 %
 60 – 75 ans ............................................................ 24 %
 75 ans et + ............................................................. 15%

10. La typologie de votre foyer :
 Couple sans enfant vivant au domicile .................. 40 %
 Couple avec enfant vivant au domicile .................. 42 %
 Famille monoparentale............................................. 1 %
 Personne seule ....................................................... 17 %

11. Vous êtes :
 Actif ....................................................................... 59 %
 Etudiant ................................................................... 0 %
 En recherche d’emploi .............................................. 0 %
 Retraité .................................................................. 39 %
 Autres inactifs (père ou mère au foyer, etc) .............. 2 %

12. Votre commune de travail :

13. Quel est votre principal mode de transport habituel 
pour vous rendre de chez vous dans les commerces de 
la commune ?

 La voiture ................................. 1 (plus de 120 citations)
 Le vélo ...........................................................................4
 La marche à pied ....................... 2 (plus de 90 citations)
 Le 2 roues motorisé .......................................................6
 Transport en commun....................................................3
 Le covoiturage ...............................................................5
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LES FRICHES 
La commune de Thu-
rins fait actuellement 
l’objet d’un projet de 
revalorisation des 
friches agricoles.

En effet depuis plusieurs 
années, des terrains au-
trefois cultivés sont dé-

laissés pour diverses raisons 
telles, la pente souvent trop 
accidentée, le potentiel agro-
nomique peu intéressant de 
certaines parcelles ou encore 
l’accès difficile au terrain.

En 2011, 106 hectares de 
friches avaient déjà été 
repérés par la Chambre 
d’Agriculture du Rhône 
sur la commune. Thurins, 
consciente de ce phénomène 
s’est portée volontaire en tant 
que commune test pour un 
projet de remobilisation de 
ces terres sous-exploitées.  
Le projet est porté par la 
Communauté de Communes 
des Vallons du Lyonnais.

Dans un premier temps, de 
novembre à mai 2017, un 
travail d’identification des 
friches a donc été mené, avec 
l’aide des agriculteurs de la 
commune. 127 hectares ont 
actuellement été identifiés, 
c’est une augmentation des 
friches de près de 20 % depuis 
2011. 

Dans un deuxième temps 
il a fallu cibler les actions 
à mener sur les terrains 
délaissés. Concernant les 
friches boisées sur lesquelles 
un défrichement n’est plus 
possible, une utilisation pour 
la filière bois est envisageable. 
Concernant les friches sur 
lesquelles la végétation ne 
s’est pas trop développée, leur 
remise en cultures ou leur 
utilisation pour le pâturage 
permettraient d’agrandir des 
exploitations, d’installer des 
agriculteurs ou de favoriser 
des échanges de parcelles. 
Il s’agit donc maintenant de 
contacter les propriétaires des 
friches les plus valorisables 
pour savoir s’ils pourraient les 
louer aux agriculteurs inté-
ressés. Ce travail sera favorisé 
par le fait que les parcelles 
sélectionnées sont dans le 
périmètre PENAP (protec-
tion des espaces naturels et 
agricoles périurbains) qui 
protège les terres agricoles 
à très long terme en évitant 
la spéculation foncière. En 
effet, ces secteurs classés ne 
sont plus constructibles pour 
l’habitation. Ce projet s’ins-
crit dans une dynamique de 
revalorisation des terres pour 
pérenniser l’activité agricole 
locale.



Comme vous l’avez lu dans 
le bulletin municipal de 
juillet, une trentaine de 
personnes sont venues à 
la médiathèque, prendre 
part à la démarche Thurins 
Destination Durable, pour 
amener leurs idées de 
projets dans une ambiance 
ludique les 21 avril et 
8 juin.

Pour mémoire, voici la liste non 
exhaustive des propositions 
par thèmes d’orientation :

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 exploita-

tions agricoles bio.

Plus de liens et d’écoute

•  Jardin partagé, jardin bio, animer 
des ateliers jardins avec les agri-
culteurs, avec les écoles, avec les 
personnes âgées.

•  Boîte à partage, livres et objets
•  Mettre en place, pour les déplace-

ments, un « covoithurins ».

Bien être, bien vivre

•  Cantine intergénérationnelle.
•  Développer le compostage com-

mun.
•  Atelier pour faire soi-même des 

produits ménagers 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 du-
rable et le partager avec tous

•  Sensibiliser les enfants au dévelop-
pement durable.

•  Temps de rencontre informelle.

Il faut maintenant approfondir ces 
idées pour définir le plan d’action et 
démarrer la mise en œuvre.

Approfondir les idées, cela veut dire 
entre autre :

•  Détailler l’action, l’enrichir, la 
planifier.

•  Définir qui s’engage dans l’action.
•  Décider les indicateurs pour éva-

luer l’avancement du projet.
•  Définir les liens de l’action avec le 

développement durable.
•  Estimer une enveloppe financière.

Pour cela, nous vous proposons 
de nous retrouver trois soirs, de 
20h30 à 22h30, à la médiathèque : 
le mercredi 18 octobre, le lundi 
23 octobre et le lundi 30 octobre.

Au cours de chaque soirée, nous étu-
dierons les projets qui présentent un 
intérêt pour les personnes présentes.

Nous vous attendons nombreux 
pour ces trois soirées. Venez réfléchir 
pour mettre en œuvre les projets 
qui vous correspondent. Ne soyez 
pas intimidé par l’exercice ; tout se 
déroulera dans la bonne humeur et 
l’entraide.

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

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

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

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

4

En octobre nous 
finaliserons le 
plan d'action



Collecte annuelle des 
Banques Alimentaires

Il sera fait appel à votre générosité 
pour reconstituer les stocks de la 
Banque Alimentaire du Rhône à 

Décines, les vendredi 24 et samedi 
25 novembre. Chaque semaine, des 
dizaines d’associations caritatives 
y sont accueillies pour se procurer 
les denrées qu’elles cuisineront ou 
distribueront.

Depuis 40 ans, l’Association 
des Familles de Francheville, 50 
jeudis par an, distribue des colis 
de nourriture à 80 personnes 
seules ou à des familles (environ 
200 bénéficiaires). Les C.C.A.S. 
des communes environnantes : 
Chaponost, Messimy, Thurins… 
peuvent en faire profiter pour un 
temps des gens en situation difficile.

Si vous ne vous rendez pas, le 
dernier week-end de novembre, 
dans les grandes surfaces proches 
(Grézieu, Craponne, Francheville…) 
la mairie de Thurins pourra recevoir 
vos dons qui seront apportés à l’aide 
alimentaire de l’Association des 
Familles.

Les produits classiques : pâtes, 
riz, huile, conserves, chocolat, 
céréales… sont toujours bienvenus 
mais aussi tout ce qui concerne 
l’hygiène : brosses et dentifrices, 
shampooings et savons…

D’avance merci.

Repas des Anciens
Comme tous les ans, les personnes 
de 70 ans et plus, sont attendues le 
dimanche 10 décembre à partir 
de midi, salle Saint Martin, pour 
partager un moment de convivialité 
et de joie autour d'un bon repas, 
qui leur permettra de bien terminer 
l’année.
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CCAS 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE

Bientôt 16 ans !  
Pensez au recensement 
C’est obligatoire…
Ce que dit la loi :
Tout jeune de nationalité 
française doit se faire recenser 
entre la date anniversaire de 
ses 16 ans et la fin du 3ème 
mois suivant. Le recensement 
citoyen est une démarche 
obligatoire et indispensable 
pour participer à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC).

Pourquoi un délai de 3 mois ?
L’attestation de recensement 
puis, le certificat de participa-
tion à la JDC sont indispen-
sables pour se présenter à des examens 
soumis au contrôle de l’autorité 
publique.

Le recensement dans les délais facilite 
toutes les démarches !

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

RECEN-
SEMENT

Les étudiants d’une École de Commerce recueillent les dons

Si vous avez un peu de disponibilité, 
vous êtes les bienvenus pour 
renforcer l’équipe de bénévoles pour 
les portages de repas. 

PORTAGE DE REPAS
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ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES :
15 mai :  
Marius, Alexis, Daniel, Marc MONTILLET
17 mai :  
Timéo, Paul, Daniel CANDUSSO
23 mai :  
Émy, Marie LE GRAND
29 mai :  
Manon THEOLEYRE
3 juin : 
Rose, Camille THOLLET
8 juin :  
Bastien CHATELUS
11 juin :  
Jade GRONDIN POINARD
16 juin :  
Louis, Paul, Pétrus BADOIL
5 juillet :  
Jade, Françoise de FAULTRIER
16 juillet :  
Charlotte, Danielle, Christine POMEL
20 juillet :  
Mathéo, Thomas DEBARD
27 juillet :  
Lila, Sarah, Katie SALIBA
1er août :  
Lumen, Lolie, Baptistine ROUX
4 août :  
Côme, Quentin, Marie DEKOCK
19 août :  
Stan GALLIOT

MARIAGE :
17 juin :  
Cidalia DE CARVALHO et Kevin, Anthony 
TOUMSON
8 juillet :  
Natacha, Mireille GUILLON et Kevin ITH
22 juillet :  
Carole, Joëlle, Michelle BARRIER et 
Patrick Jean VIAL
29 juillet :  
Marie-Pierre COQUET et Laurent, 
Christian, Marcel BROSSARD

DÉCÈS :
21 juin :  
Georges Claude CRÉTIN
4 juillet :  
Paul Maurice Roger BOUCHUT
5 juillet :  
Marie Pierrette BESSON née GUILLON
27 août :  
Marguerite, Louise, Emilie MARNAS née 
THOLLET
13 septembre :  
Barthèlemie Antoinette Josèphine dite 
Christiane LAFOND
14 septembre :  
Claude BASSARD née DESAUGERE

DÉLIBÉRATIONS

ENVIRONNEMENT 

Principales délibérations 
et décisions prises par 
le conseil municipal au 

cours du trimestre.

Conseil municipal  
du 16 juin
Présentation du projet des 
compteurs communicants 
GAZPAR par GRDF.

Rapport d’activités de la 
médiathèque par Sylvie 
Galtier.

Délibérations :

•  Demande de subvention 
auprès du Conseil 
départemental au titre du 
partenariat territorial.

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

•  Modification de la 
délibération sur les quotas 
d’avancement de grades.

Questions diverses :

•  Information recensement 
2018.

Conseil municipal  
du 21 juillet
Délibérations :

•  Modification du règlement 
intérieur du restaurant 
municipal.

•  Modification du tableau des 
effectifs.

•  Gratification de stage.
•  Approbation de la 

subvention poste de 
direction de la MJC.

•  Approbation de la 
convention cadre pour 
l’installation des compteurs 
GAZPAR.

Conseil municipal  
du 15 septembre
Délibérations :

•  Modification des tarifs de la 
médiathèque.

Questions diverses :

•  Rapport d’activités 2016 de 
la MJC.

•  Rapport d’activités 2016 du 
SIPAG, du SIAHVG et du 
SIDESOL.

•  Rapport d’activités 2016 du 
service public d’élimination 
des déchets – CCVL.

Prochains conseils 
municipaux :

Les vendredis : 13 octobre, 17 
novembre, 15 décembre.

Prochaines dates de 
collecte des déchets 
verts

A Thurins, cette col-
lecte a lieu le samedi, 
de 10h00 à 16h00 

sur le parking de la piscine, 
route de Rontalon :

• Samedi 21 octobre, 
• Samedi 4 novembre.



Eva Salazar, diététicienne 
libérale installée à la mai-
son de santé de Thurins, 
vous propose plusieurs 
ateliers en partenariat avec 
la MJC.
Dates prévisionnelles des différents 
ateliers en 2018 :

Samedi 20 janvier :  
«  Envie ou faim, mon cœur 
balance » 

C’est bien connu, nous ne man-
geons pas toujours par faim mais 
pour répondre à des émotions, à 
une envie. Nous verrons comment 
reconnaître la faim, la satiété et 

l’envie de manger. Une dégustation 
vous sera proposée pour apprendre 
à apprécier davantage !

Samedi 24 mars :  
« Faut-il se serrer la ceinture avant 
l’été (et autres idées reçues) » 

L’alimentation pose souvent des 
questions, et vous êtes nombreux 
à avoir des idées reçues, parfois 
tenaces. C’est l’occasion d’échanger 
sur le vrai du faux pour y voir plus 
clair et faire vos choix en votre "âme 
et connaissance" !

Ces ateliers sont synonymes 
d'échanges et de convivialité à 
partager entre amis, en famille...
afin que manger rime avec plaisir et 
sérénité !

Les ateliers auront lieu de 10h à 12h  
dans les locaux de la  MJC   (mini-
mum de 6 personnes).

Vous pouvez vous inscrire dès main-
tenant auprès de la MJC.

  INFORMATION SUR LES ATELIERS 
Eva Salazar 
Tél. 06 09 96 59 46 
Email : eva-salazar@outlook.fr  

  INFOS TARIFS ET INSCRIPTION 
secrétariat de la MJC 
Tél. 04 78 48 99 60 

ATELIERS DIÉTÉTICIENNE
ORGANISATION D'ATELIERS  
« BIEN-ÊTRE ET NUTRITION » 
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LA RENTRÉE DES CLASSES  
À THURINS 
École publique maternelle 
« Le Cerf-Volant »  
et élémentaire  
« Les Veloutiers »
Directrice : Marie Paturel 
14 rue du 8 mai 1945 
Tél. 04 78 48 94 10

159 élèves répartis dans 7 classes :
TPS/PS/MS : Marie-Dominique 
Sinègre.
MS/GS / Stéphanie Chambe.
GS/CP : Marie Paturel (directrice).
Anne-Marie Berger, Irène Méraud et 
Aurélie Riéra : ATSEM.
CE1 : Florence Séon.
CE2 : Valérie Servillat.
CM1 : Sylvie Fradel.
CM2 : Jean-Louis Meunier.

École privée « Les Chemins 
de St Jacques »
Directrice : Valérie Lopez 
Route d’Yzeron 
Tél.  04 78 48 94 11

147 élèves répartis dans 5 classes :
TPS/PS/MS : Nadine Coehlo.
MS/GS : Valérie Lopez (directrice).
Camille Margairaz : décharge de 
direction
Marie-Dominique Bonjour, Marlène 
Prat : ATSEM.
Emilie Tomassini : EVS
CP/CE1 : Marianne Poncet.
CE1/CE2 : Claire Guinan.
CE2/CM1 : Anne Oldini (absente sur 
la photo).
CM2 : Bernard Dubois.

De gauche à droite : Anne-Marie Berger, Aurélie Riéra, Jean-Louis Meunier,  
Marie Paturel, Irène Méraud, Stéphanie Chambe, Marie-Dominique Sinègre, 
Florence Séon, Sylvie Fradel, Valérie Servillat.

De gauche à droite : Marianne Poncet, Marie-Dominique Bonjour, Nadine Coehlo, 
Emily Tomassini, Valérie Lopez, Marlène Prat, Claire Guinan, Bernard Dubois, 
Camille Margairaz.

Rentrée scolaire ....................................... Lundi 4 septembre

Vacances de la Toussaint .................. Fin des cours le samedi 21 octobre  .................. Reprise le lundi 6 novembre

Vacances de Noël .................................... Fin des cours le samedi 23 décembre ............Reprise le lundi 8 janvier 2018

Vacances d’hiver/février ..................... Fin des cours le samedi 10 février ......................... Reprise le lundi 26 février 

Vacances de printemps/Pâques .... Fin des cours le samedi 7 avril ................................... Reprise le lundi 23 avril 

Pont de l’Ascension ................................ Il n’y a pas de pont officiel de l’Ascension 

Grandes vacances .................................. Fin des cours le samedi 7 juillet 

VACANCES SCOLAIRES 2017-2018



VI
E 

ÉD
UC

AT
IV

E

Octobre 2017 I N°136 LES NOUVELLES DE THURINS 13

A comme Aide aux élèves : les 
enseignants, les EVS et les 
membres du RASED (Réseau 

d’Aide aux Elèves en Difficulté) sont 
tous aux côtés des élèves pour les 
aider de manière bienveillante dans 
leurs apprentissages. De nombreuses 
aides sont mises en place si néces-
saire, allant de l’aide personnalisée 
le soir après l’école, à l’intervention 
des EVS ou du RASED. Nous mettons 
tout en place pour que la scolarité 
des enfants se passe bien et qu’ils 
s’épanouissent à l’école. Notre prio-
rité : qu’ils soient heureux de venir 
apprendre chaque jour de nouvelles 
choses !

B comme Bonne rentrée à tous 
les élèves et Bienvenue aux 
nouvelles familles !

C comme Stéphanie Chambe, 
nouvelle maîtresse titulaire en 
classe maternelle (MS/GS), elle 

remplace Laurence Rybicki. Nous lui 
souhaitons également la bienvenue à 
Thurins.

E comme Elèves : cette année, 
avec le regroupement des 2 
écoles, c’est 159 élèves qui sont 

inscrits dans l’école publique de Thu-
rins.

E comme EVS : 2 EVS à l’école 
cette année nous aident auprès 
des élèves en difficulté et pour 

l’administratif.

J comme Jeunes poètes, lorsque 
nous participerons au printemps 
des poètes en avril 2018… encore 

de belles surprises poétiques à dé-
couvrir au village.

L comme Liaison maternelle/
primaire : de nombreuses ren-
contres communes seront re-

conduites (chorale, EPS, sorties, mé-
diathèque, etc).

P comme Projets : cette année 
notre thème portera sur les 
« insectes et petites bêtes » 

(chorale, poésies, médiathèque, ral-
lye lecture, art visuel, élevages… de 
beaux projets en perspective)

N comme Nettoyons la na-
ture, qui a eu lieu le vendredi 
29 septembre et qui a pour 

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

R comme Rallye lecture : plu-
sieurs classes vont participer à 
un rallye lecture sur le thème 

des insectes

S comme Spectacle : toute l’an-
née, la chorale aura lieu 1 fois 
tous les 15 jours les lundis 

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

S comme Stagiaire ATSEM : nous 
sommes heureux d’accueil-
lir nos deux stagiaires Camille 

Montaron et Léa Da Cunha qui 
passent des diplômes par alternance 
et seront à l’école de Thurins de sep-
tembre à février en maternelle.

V comme Vaugneray, où les 
classes se rendent à la piscine 
une fois par semaine. Les CE2 

auront aussi la chance de retourner 
à l’escalade à Pollionnay une fois par 
semaine.

V comme « Vigi-école-nature » : 
un projet pour observer les 
animaux auquel nous allons 

participer cette année.

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

ÉCOLE PUBLIQUE



Une année terminée autour 
des quatre éléments…
Avec une si belle kermesse qui a 
ponctué cette année 2016-2017 où 
chaque enfant a évolué autour de 
ces éléments que sont la terre, l’eau, 
le feu et l’air. L’équipe éducative et 
les élèves nous ont fait profiter d’un 
beau spectacle, nous montrant que 
chacun avait assimilé l’importance 
de ces quatre éléments et du respect 
de notre planète. Comme chaque 
année, le beau temps, la bonne hu-
meur, les jeux et la bienveillance de 
chacun ont profité à la réussite de ce 
rendez-vous.

Cette année l’équipe pédagogique a 
notamment su captiver les enfants 
autour des éléments grâce à un po-
tager réalisé dans l’école, mais aussi 
grâce à une visite de la caserne des 
pompiers ou encore une journée à 
l’aquarium de Lyon.

Des visites et des sou-
tiens…
Cette année, notre petite école a eu 
le plaisir et l’honneur d’être mise en 
avant au journal télévisé de TF1 avec 
l’intervention de Claire Guinand 
notre professeur de CE1. Elle a su 
transmettre tous les enjeux, effets 
et conséquences du soleil sur notre 

planète aux enfants en l’intégrant à 
son programme.

Le maire de notre commune, mon-
sieur Vivert, nous a également rendu 
visite aux portes ouvertes et lors de la 
kermesse en réaffirmant son soutien 
pour notre école. A cet égard, nous 
remercions les services communaux 
pour l’ensemble des moyens tech-
niques et humains qu’ils mettent à 
disposition pour le bien-être de nos 
enfants.

Une nouvelle fois, monsieur Guillo-
teau, président du Conseil départe-
mental, nous a accompagnés pour 

poursuivre la modernisation de notre 
école avec le financement d’un nou-
veau tableau blanc interactif pour la 
classe des CP.

Enfin, il est important de mettre en 
exergue l’implication des parents qui 
interviennent dans l’école pour un 
soutien technique, une animation 
ou tellement d’autres missions. Cette 
belle synergie entre équipe pédago-
gique et parents volontaires donne 
toute la valeur et la mesure de la mis-
sion d’éducation et d’apprentissage 
que l’école « Les Chemins de Saint 
Jacques » s’est fixée pour les enfants.

LES CHEMINS DE ST-JACQUES
ÉCOLE PRIVÉE
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Une nouvelle année, un 
nouveau thème…
Pour cette nouvelle année, l’équipe 
enseignante est quasi inchangée 
avec juste l’arrivée de Camille 
Margairaz qui assure la décharge 
de direction pour les classes de MS/
GS. L’école a également le plaisir 
d’accueillir Emily Tomassini en tant 
qu'EVS pour les classes du 3ème 
cycle et Gaëlle Viricel qui réalisera 
une mission civique pour les élèves 
sur une période de 8 mois. L’équipe 
pédagogique proposera tout au 
long de l’année une sensibilisation 
autour du cinéma pour apprendre 
et comprendre le septième art. 
Plusieurs sorties pédagogiques sont 
d’ores et déjà prévues autour de ce 
thème pour les enfants.

Apprendre, former et 
préparer pour demain…
Soucieuse de donner le plus de 
moyens possibles aux enfants, 
l’école a décidé de renforcer les 
cours d’anglais pour les classes de 
primaire. Léna Fattal, intervenante 
en anglais, enseignera la langue 
shakespearienne par demi-classe 
chaque semaine dans toutes les 
classes de primaire. La moder-
nisation de la salle informatique 
intervenue cette année profite 
aux enfants dans la découverte 
de l’univers numérique. Et avec le 
nouveau vidéo projecteur interactif 
de la classe des CP, subventionné 
par le Conseil départemental, ce 
sont maintenant tous les élèves de 
primaire qui peuvent s’initier aux 
nouvelles technologies !

Une école catholique…
Sous le dynamisme de la directrice 
et de parents d’élèves, la catéchèse 
revient dans l’école. L’apprentissage 
des principes de la foi sera proposé 
aux enfants de CE2 qui en feront 
le choix. Ils profiteront des anima-
tions de Mme Thivillon et Mme 
De Monspey. La catéchèse reste 
cependant bien entendu ouverte à 
tous les élèves de la commune.

Et la sortie !
Comme tous les 3 ans, les élèves des 
classes de CE2, CM1 et CM2 auront 
la chance de partir une semaine 
dans les Hautes Alpes pour leur tant 
attendue classe de neige. Cours de 
ski et activités de montagne les ra-
viront durant toute cette semaine… 
Vivement le mois de mars !
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REMISE DES 
DICTIONNAIRES

Le 16 juin, les élèves de 
CM2, leurs parents et 
leurs enseignants se 

sont réunis pour une agréable 
rencontre fêtant la fin de 
leur scolarité dans les écoles  
élémentaires de Thurins. 

Ils ont reçu le traditionnel  
dictionnaire remis par la 
Municipalité. Nous leur sou-
haitons une bonne poursuite 
de leurs études.

APEP 
ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DES ÉCOLES 
PUBLIQUES

Une année scolaire 
s’est achevée pour 
l’APEP avec de 
nombreuses manifes-
tations organisées.

Vente de sapins, opé-
ration tartiflette sur la 
place du village, loto in-

tergénérationnel en lien avec 
le club de l’Âge d’Or, journée 
du goût dans les classes en 
lien avec le thème des écoles, 
chasse aux œufs pour les en-
fants de maternelle, opération 
vente de fleurs, organisation 
de la fête des écoles pu-
bliques…

Une nouvelle année scolaire 
commence par la préparation 
de nos actions à venir et par 
les élections des représen-
tants des parents d’élèves au 
conseil d’école le vendredi 
13 octobre. Merci d’avance à 
tous les parents qui viendront 
voter lors de cette élection.

Tous les parents qui souhaitent 
s’investir dans l’association 
peuvent nous contacter par 
mail à apepthurins@yahoo.fr.

Nous souhaitons une bonne 
rentrée à tous les enfants.



Cette année, l’UCAT renouvelle ses traditionnelles 
festivités : Père Noël, tombola, jeu des vitrines, 
animations, vin chaud, collation chaude…

Pour l’occasion, l’équipe a décidé de proposer à nouveau un 
marché de Noël et des animations-surprises. Nous vous attendons 
nombreux afin de célébrer ce chaleureux moment ensemble.

FÊTE DES LUMIÈRES 
JEUDI 8 DÉCEMBRE
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CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2017

DATE ORGANISME  
OU ASSOCIATION MANIFESTATION LIEU

O
CT

. Dimanche 15 Les Rosélites Randonnées de 9h à 14 h Cour de la mairie

Samedi  21 Club Âge d’Or Concours de belote Salle St Martin

N
O

V
E

M
B

R
E

Vendredi 3 Western danse Assemblée générale Salle St Martin

Vendredi  10 FNACA Assemblée générale Restaurant Bonnier

Samedi   11 Anciens combattants Commémoration de l’armistice de 
1918

Cimetière / salle des mariages

Vendredi  17 Club Âge d’Or Repas Restaurant Bonnier

Samedi  18 Judo Club
MJC

Tournoi Open jujitsu 
Journée petite enfance
Stage poterie de 14h à 17 h

Salle des sports

MJC

Semaine du 13 
au 18

MJC - Médiathèque Semaine des droits de l’enfant

Vendredi 17 et 
samedi 18

Rallye Monts et Coteaux Rallye automobile

Dimanche 19 ARTHUR Concert des chœurs à 17h Eglise de Thurins

Jeudi 23 Médi@val Inauguration  du réseau  des mé-
diathèques
Accueil  à 19h
Spectacle «  Italiques » à 20h30

Salle Vourlat  à Messimy

Vendredi 24 MJC Soirée jeux MJC

Dimanche 26 Dona Danse
Damier Lyonnais 

Après-midi country 
Tournoi jeu de Dames 

Salle St Martin 
Hall salle des sports 
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Vendredi 1er MJC Ciné débat Médiathèque

Samedi 2 Médiathèque Animation jeux vidéo  de 15h à 18h Médiathèque

Dimanche  3 Club Âge d’Or Portes ouvertes Salle de la Plaine

Mardi 5 Don du sang De 16h à 19h Salle St Martin

Vendredi  8 UCAT Fête des lumières : animations Village

Du 8 au 10 Téléthon animations

Dimanche  10 CCAS Repas des anciens Salle St Martin 

Mercredi  13 Club Âge d’Or Bûche de noël Salle St Martin 

Vendredi   15 APEL Veillée de noël Salle St Martin 

Samedi  16 Sapeurs-pompiers 
MJC

Arbre de noël 
Stage cosmétiques de 10h à 12h

Salle St Martin   
MJC

JA
N

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

Dimanche 14 Municipalité Cérémonie des vœux Salle St Martin 



Déception : le feu d’artifice 
du 13 juillet nous a un peu 
laissé sur notre faim.

De nouvelles contraintes de 
sécurité émanant de la préfec-
ture, des habitations nouvelles 

plus proches du stade, ont obligé la 
Municipalité à choisir un devis com-
prenant des explosifs moins puissants. 
De plus, les bombes annonçant le final 
ont explosé avec retard. Dommage !

Pour le prochain feu d’artifice, la 
Municipalité veillera à ce que la société 
Pyragric propose un spectacle de  
meilleure qualité. 

FEU D’ARTIFICE

Rendez-vous pour la 
cérémonie du 11 no-
vembre à Thurins
•  9h : messe à Thurins pour toutes 

les victimes des guerres.
•  10h : rassemblement devant 

la mairie puis défilé jusqu’au 
cimetière et dépôt de gerbe

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

COMMÉMO-
RATION

En 2017, il vous reste 
une dernière chance 
d’être solidaire en 
donnant votre sang.
C’est à Thurins, le mardi 5  
décembre de 16h à 19h - salle  
St Martin, 19 rue Michard. Lors 
de la collecte de sang du 22 août, 
39 dons ont été recueillis. Et si 
chaque donneur venait avec un 
nouveau donneur ? Nous vous 
attendons nombreux.

DON DU SANG

ZOOM SUR : la médiathèque 
de Thurins dans le réseau 
Médi@Val

Cet automne, les données infor-
matiques de la médiathèque 
vont rejoindre celles des autres 

médiathèques du réseau Médi@Val 
pour former un catalogue commun. 
Les médiathécaires ont travaillé à 
l’harmonisation de toutes ces don-
nées (catalogue, lecteurs…) et à la 
préparation d’un tout nouveau site 
internet.

Dès mi-novembre, pour tous, UN 
réseau… DES avantages

Une carte commune pour emprunter 
à la médiathèque de Thurins comme 
dans n’importe quelle médiathèque 
du Réseau :
•  120 000 documents à votre disposi-

tion,
•  Des emprunts ou retours de do-

cuments dans la médiathèque de 
votre choix,

•  Les collections et services des 8 
médiathèques sur un site Internet 
commun,

•  L’accueil, l’accompagnement et les 
conseils des professionnels et béné-
voles, à votre écoute dans chacune 
des médiathèques.

Rendez-vous pour plus d’informa-
tions à partir du 16 novembre sur 
www.reseaumediaval.fr

Soirée inauguration du réseau des 
médiathèques Médi@Val : jeudi 
23 novembre, salle du Vourlat à Mes-
simy. Entrée libre et gratuite :
•  19h : accueil
•  20h30 : spectacle « Italiques » par 

Alfred et Olivier Ka – performance 
lecture dessinée.

Italiques est un voyage en Italie en 
cinq étapes, imaginé par l'illustrateur 
Alfred à partir de son livre Come 
Prima. Avec la complicité d'Olivier 
Ka (auteur de romans jeunesse et 
ados, scénariste de bandes dessinées 
et comédien), il associe à ses propres 
textes des extraits de classiques 
littéraires signés Carlo Collodi, Hugo 
Pratt et Laurent Gaudé, pour donner 
une vision très personnelle de son 
pays d'origine. Les deux artistes 
donnent ainsi à voir ce monde imagi-
naire ensoleillé à travers des fresques 
réalisées et projetées sur grand écran 
en temps réel.

La lecture dessinée sera suivie d’une 
séance de dédicaces en partenariat 
avec la librairie « Le jardin des 
lettres ».

Cette soirée sera l’occasion de 
mettre à l’honneur le réseau des 
médiathèques Médi@Val et ses 
ressources mais surtout de découvrir 
son fonctionnement.

Venez aussi découvrir les documents 

numériques offerts par la mé-
diathèque départementale.

Restauration italienne sur place.

LES JEUX VIDEO : un nouveau ren-
dez-vous à la médiathèque.

En partenariat avec l’Espaces Jeunes 
de la MJC, nous vous proposons 
de venir découvrir ou de passer un 
moment autour des jeux vidéo, grâce 
à Maxence, Morgan et Jean-Chris-
topher qui animeront des ateliers et 
vous feront partager leur passion. 
La première séance est placée sous 
le signe de l’Italie, dans le cadre de 
notre inauguration du réseau et se 
tiendra le samedi 2 décembre, de 
15h à 18h.

Nous vous attendons nombreux.

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  
Email : bibliotheque@mairie-thurins.fr 
http://thurins.opac3d.fr

MÉDIATHÈQUE 
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Le dimanche 26 novembre, 
à la salle des sports de 
Thurins, se jouera le 
tournoi interrégional de 
Jeu de Dames ouvert à 
tous avec le soutien de la 
Municipalité de Thurins et 
de la Ligue Rhône-Alpes de 
Jeu de Dames.

Les inscriptions du tournoi prin-
cipal s'ouvriront à 9h30. Les 
parties démarreront à 10h. Il 

sera cependant possible de s'inscrire 
dans l'après-midi à partir de 14h. Le 
tournoi se jouera à la cadence de 30 
minutes environ par joueur.

Le jeu de dames est un jeu ancien très 
populaire mais en même temps assez 
élitiste. Les règles sont très simples 
mais bien jouer nécessite des années 
de pratique et d'étude.

Ce sera la 11ème édition ; la 1ère a en 
effet eu lieu suite à la participation 
du Damier Lyonnais à la Journée du 
Fruit en 2007.

Participez, seul ou en famille, mais 
soyez nombreux au rendez-vous !

  INFORMATIONS TARIF ET INSCRIPTION 
Damier Lyonnais 
http://damierlyonnais.free.fr/

Cette année, le forum a 
connu un engouement 
exceptionnel.

Les Thurinois étaient bien au 
rendez-vous pour venir s’in-
former ou s’inscrire auprès des 

associations.

Ce sont une vingtaine d’associations 
qui ont participé au forum auquel 

s’ajoutent des nouveautés, comme 
« ARTHUR » et « Dona Dance ».

Un grand merci à tous les bénévoles 
des associations qui mettent leur 
dynamisme, leurs compétences et 
leur disponibilité au service de la 
collectivité.

Merci aussi à ceux qui ont aidé au 
rangement du matériel de la salle St 
Martin. 

11ÈME TOURNOI INTERRÉGIONAL 
JEU DE DAMES

FORUM DES ASSOCIATIONS
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A L’ATTENTION DES PRÉSIDENTS ET RESPONSABLES D’ASSOCIATION 

DEMANDE DE SUBVENTION 
Les demandes de subventions sont à déposer avant le 27 novembre, accompagnées 

d’un dossier  les motivant ainsi que les comptes  
précis de l’année précédente, trésorerie comprise. 

8ème rallye National 
Automobile « Les Monts et 
Coteaux » 
6ème rallye Véhicules 
Historiques de Compétition

La 8ème édition du rallye auto-
mobile « Les Monts et Coteaux » 
aura lieu les vendredi 17 et 

samedi 18 novembre.

Comme les années précédentes le 
rallye aura pour base le village de St 
Laurent d'Agny, il y aura 3 épreuves 
spéciales :

Vendredi 17 novembre :
•  1ère épreuve spéciale : Chaussan 

(le blanc) - Croix-forest- Rontalon 
(7 km 200),

•  2ème épreuve spéciale : Thurins - 
Yzeron par la route du barrage (8 km 
900).

Samedi 18 novembre :
•  1ère épreuve spéciale : St Sorlin – 

St André – Chaussan – Rontalon 
(14 km 200),

•  2ème épreuve spéciale : Thurins - 
Yzeron par la route du barrage (8 km 
900),

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

•  3ème épreuve spéciale : Coise – 
L’aubépin – Ste Catherine – St Didier 
sur Riverie (24 km 100)

Pas de réouverture de route entre 
les 2 passages. Seuls les riverains en 
retour de marché seront autorisés. 
Un courrier leur précisant l'horaire 
autorisé leur sera adressé directe-
ment. Les Véhicules Historiques de 
Compétition passeront en premier et 
seront en compétition uniquement le 

samedi. Arrivée de la 1ère voiture au 
podium à St Laurent d'Agny aux en-
virons de 16h20. Les reconnaissances 
auront lieu le samedi 11 novembre et 
le dimanche 12 novembre.

Horaire envisagé : 8h30 à 12h et 13h30 
à 18h30.

RALLYE MONTS ET COTEAUX

VENDREDI :
Fermeture de la route à 18h30 - la 
réouverture à 23h sauf incident de 
course : 1ère voiture de course à 
19h48.
SAMEDI :
Fermeture de la route à 9h00 : 1ère 
voiture de course à 10h10 et à 
14h30.

POUR L'ÉPREUVE DE THURINS

Trois soirées présentation

Tout au long de cette année, l'ac-
cent est mis sur la notion des 
valeurs, que ce soit en sophro-

logie, numérologie ou avec les man-
dalas. L'objectif est d'éloigner toute 
forme de dévalorisation pour accéder 
à la valorisation avec un regard 
ouvert sur les valeurs, les siennes, 
celles des autres, du quotidien et du 
monde. Cette attitude n'est ni orgueil 
ni prétention, mais seulement la 
reconnaissance de toutes les formes 
de vie positive et constructive. 

•  Sophrologie : mardi 3 octobre 
•  Mandalas : vendredi 6 octobre 
•  Numérologie : mercredi 11 octobre 

Programmation 2017/2018
Consultations individuelles 
Séance de sophrologie : durée 1 h 
Etude de thème numérologique : 
durée 2h30

Cours collectifs annuels 
Mardi de 18h30 à 19h30 et de 20h30 
à 21h30 

Ateliers mensuels 2017/2018 
Un samedi par mois. 
•  14 octobre, 18 novembre, 9 

décembre 2017
•  20 janvier, 10 février, 10 mars, 7 

avril, 28 avril, 19 mai et 9 juin 2018.

Sophrologie et mandalas 
Programme  

9h30 à 12h30 : sophrologie 
12h30 à 14h : panier-repas et pause 
nature 
14h à 17 h : mandalas 
Inscription avant le jeudi précédent 
l’atelier, par mail.

Les deux ateliers  sont complémen-
taires. Il est conseillé de participer 
aux deux. Toutefois ils peuvent être 
dissociés. 

  RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
Brigitte ROUE  
428 La Goyenche - 69510 Thurins 
Tél. 06 72 76 49 45 / 04 37 90 20 60 
Email : eveil.a.la.vie@wanadoo.fr 
www.eveil-a-la-vie-brigitte-roue.fr

EVEIL À LA VIE  
DES ACTIVITES VALORISANTES



C'est après un bel été que 
la MJC a fait sa rentrée.

Nos portes sont ouvertes pour 
les inscriptions des activités 
et des stages. Il n’est pas trop 

tard pour vous inscrire, il reste des 
places.

Cette année, nous vous proposons 
de nouvelles activités : batucada, 
goûter tricot, stretching relaxation, 
pilates, stage de danse africaine et 
de percussion, club échecs. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos projets, 
nous sommes à l’écoute de vos 
propositions. Vous retrouverez les 
informations sur notre plaquette 
2017/2018 disponible au secrétariat, 
ainsi que sur notre site internet.

En plus des activités sportives 
et culturelles, la MJC propose 
des événements festifs tout au 
long de l'année. Pour suivre les 
actualités, rendez-vous sur la page 

https://www.facebook.com/
MJCThurins et sur le site  
https://www.mjcthurins.com

Événements à venir
•  Semaine « droits devant »  

du 13 au 18 novembre.
•  Stage poterie le 18 novembre  

de 14h à 17h à la MJC.
•  Journée petite enfance le samedi 

18 novembre.
•  Soirée jeux le vendredi 

24 novembre à la MJC.
•  Soirée découverte et dégustation 

bières artisanales, date à définir.
•  Ciné débat, thème « Italie », le 

vendredi 1er décembre à la 
médiathèque.

•  Téléthon du 8 au 10 décembre
•  Stage cosmétique bio le samedi 

16 décembre de 10h à 12h à la MJC.

Pour connaître le tarif de toutes ces 
propositions, prenez contact avec la 
MJC.

TYM
Bilan été 2017 : cet été, le centre de 
loisirs TYM a organisé son premier 
stage multisports. Nous avons ac-
cueilli 30 enfants de 6 à 12 ans pour 
diverses activités : basket, handball, 
gymnastique, lutte, badminton, ac-
crobranche, ultimate etc. Nous vous 
donnons d’ores et déjà rendez-vous 
en juillet 2018, pour de nouvelles 
aventures.

Vacances d’automne : du 23 octobre 
au 3 novembre, nous vous proposons 
des activités sur le thème du « voyage 
dans le temps ». Une sortie au Palais 
Idéal du Facteur Cheval est prévue la 
première semaine ainsi qu’une jour-
née halloween la deuxième semaine.

Les projets : comme l’an dernier, nous 
allons proposer aux enfants du TYM 
des rencontres avec les membres du 
Club de l’Âge d’Or dans le cadre de 
rencontres intergénérationnelles. 
Il y aura environ 5 rencontres sur 
l’année scolaire. Il faut savoir qu’ils 
retrouvent également les membres 
du Service d'Accompagnement des 
Personnes Agées de Messimy.

Nous continuons aussi notre collabo-
ration avec Eva Salazar, diététicienne, 
sur le projet bien-être, santé. Nous 
proposons diverses activités où 
les enfants pourront découvrir ou 
redécouvrir l’importance de bien 
s’alimenter. Nous aborderons des 
thèmes comme le petit-déjeuner, le 
goûter, le repas équilibré, comment 
ça pousse…

MJC THURINS
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Stage multisports

TYM



Stage loisirs créatifs : nous vous 
proposons un stage loisirs créatifs du 
2 au 5 janvier 2018 pour les 6 -12 ans 
(possibilité d’élargissement de l’âge en 
fonction des demandes). Informations 
et modalités d’inscription à venir.

Le Secteur Jeunes
Nouveauté cette année à l’Espace 
Jeunes, l’équipe d’animation met aus-
si en place un programme d’activités 
sur les périodes scolaires pour les 
mercredis et les soirées à thèmes du 
vendredi soir. Le programme est re-
nouvelé chaque mois et est disponible 
à la MJC, sur le site internet ou sur la 
page Facebook. Les animateurs seront 
bien entendu à l’écoute de toutes pro-
positions de la part des jeunes pour 
ces activités.

Retour sur les camps d’été de l’Espace 
Jeunes : l’Espace Jeunes a pu mettre 
en place 3 séjours cet été à destination 
des ados entre 11 et 17 ans.  Le premier 
dans la Drôme Provençale a été monté 
par un groupe de jeunes, ils ont choisi 
et reservé le camping et les activités 
(devalkart, kayak, piscine et parc aqua-
tique). Le second séjour a été proposé 
par 4 Espaces Jeunes de la communau-
té de commune à la base de loisirs de 
Thoissey dans l’Ain. Les jeunes ont pu 
faire du canoë, des échasses urbaines, 
du VTT, de la course d’orientation et 
se baigner. Enfin, un dernier séjour a 
été mis en place en partenariat avec 
l’Espace Jeunes d’Yzeron au camping 
d’Hurongues à Pomeys. Les jeunes 
ont pu profiter d’une demi-journée 
pêche avec intervenant et de diverses 
activités sportives et soirées à thèmes 
proposées par les animateurs.

Projets en cours : la médiathèque de 
Thurins met en place cette année, 
en partenariat avec l’Espace Jeunes 
et la Mairie, un projet d’animations 
autour du jeu vidéo. Un premier 
temps d’animation se tiendra le 
samedi 2 décembre de 15h à 18h à 
la médiathèque. Les animateurs pré-
voieront également diverses activités 
et projets sur cette thématique dans 
l’année à l’Espace Jeunes.

L’aide aux devoirs : la MJC propose un 
temps dédié à l’aide aux devoirs pour 
les collégiens tous les mardis, jeudis et 
vendredis entre 16h45 et 19h à la mai-
rie de Thurins. Une salle nous est 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 vos enfants 
si besoin. Il n’est pas trop tard pour 
s’inscrire.

Les vacances à l’Espace Jeunes : pour 
les vacances d’automne du 23 octobre 
au 3 novembre (mercredi 1er no-
vembre fermé) et pour les vacances de 
Noël du 26 décembre au 5 janvier, du 
mardi au vendredi (lundi 25 décembre 
et lundi 1er janvier fermés) :

Du lundi au vendredi de 14h à 19h en 
accueil libre + sorties journées, soirées 
et activités.

Programmes d’activités sur le site et le 
Facebook de la MJC.

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 forma-
tion, 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 anonyme et gratuit.

TAP/Périscolaire
Retour sur le projet « Rocky Bad Bil-
ly » : le projet « Rocky Bad Billy », qui 
s’est déroulé lors des deux dernières 
périodes des TAP de la saison 2016-
2017, s’est conclu par un spectacle 
ouvert à tous le samedi 1er juillet à 
16h. Une quinzaine d’enfants ont 
participé à ce spectacle accompagné 
par trois musiciens professionnels. 
Pendant 1 heure, ils ont chanté et joué 
des instruments pour le bonheur du 
public.

TAP : Comme chaque année, les 
enfants vont pouvoir découvrir de 
nouvelles activités lors du temps des 
TAP :

•  Journal : les enfants vont pouvoir  
interviewer les différents  groupes 
afin d’écrire un petit journal qui sor-
tira au début de la période suivante. 
Ce journal sera disponible sur le site 
de la MJC ou en papier pour ceux qui 
le désire.

•  Détente : suite à la demande de 
certains parents, nous avons mis en 
place une activité calme afin que les 
enfants puissent se reposer après 
leur journée chargée.

•  Italien : une découverte de la langue 
et de la culture de ce pays voisin 
seront les maîtres mots de cette 
activité.

•  Dessin : vos enfants apprendront 
ou découvriront de nouvelles tech-
niques de dessin afin de créer un 
dessin géant.

Nous proposons toujours de la 
gymnastique, des activités sportives 
ainsi que de la musique et de la danse/
théâtre.
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Camps d'été

Concert Rocky Bad Billy
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Visite du parc Olympique 
Lyonnais
Le vendredi 16 juin, 31 participants 
ont quitté Thurins avec les cars Venet 
en direction de Décines, pour une 
visite guidée du parc « Olympique 
Lyonnais », nommé également 
« Stade des Lumières ». Ce parc peut 
accueillir plus de 59 000 personnes. 
Nous avons découvert des lieux 
incontournables et les coulisses du 
stade. Retour dans le vieux Lyon 
pour déjeuner puis escapade au fil 
de la Saône, jusqu'à l'Ile Barbe.

Pique nique
Nous étions 83 personnes, ce 
mercredi 19 juillet, à participer au 
traditionnel pique-nique à Yzeron 
avec nos amis des clubs environ-
nants, l'après-midi fut consacré aux 
parties de cartes, de pétanque et 
promenade autour du lac. Le beau 
temps était avec nous. Le club est 
resté ouvert tout l'été : les mardis 
après-midi, joueurs de cartes et de 
pétanque ont été assidus.

Chorale
La chorale du club toujours très 
active s’est produite de nombreuses 
fois, y compris à Ste Foy l’Argentière. 
Elle a repris ses activités le mercredi 
13 septembre au local chemin de la 
Plaine.

Voyage
Du 2 au 7 septembre a eu lieu le 
voyage interclub en Charente-
Maritime.

Un été exceptionnel au 
tennis club de Thurins.  

La fin de saison a été riche au ni-
veau des résultats des joueurs 
thurinois. En effet, l'équipe 

1 homme s'est hissée en finale du 
championnat du Rhône 2ème série 
contre la Croix-Rousse. Très belle 
performance malgré la défaite lors 
de cette ultime rencontre. L'ac-
cession à la première série, niveau 
le plus élevé du département, est 
assurée à l'issue de cette très belle 
saison. Les 6 équipes engagées lors 
du championnat de printemps se 
sont toutes très bien comportées 
et complètent cette dynamique 

insufflée par nos meilleurs joueurs. 
Merci et bravo à tous nos tennismen 
de si bien représenter le club. Les 
performances individuelles de cette 
fin de saison sont aussi à mettre 
à l'honneur. Pour la première fois 
nous enregistrons quatre victoires 
en tournoi individuel open.  
Christelle Fortuna a réussi l'exploit 
de remporter trois titres et Julien 
Courbière a remporté pour la pre-
mière fois dans l’histoire de notre 

club un tournoi « Open  masculin 
» après une lutte intense.  De vives 
félicitations à tous les deux car ce 
genre de victoire est vraiment très 
difficile à obtenir. Les terrains exté-
rieurs ont été remis en état au cours 
de l'été. Merci à la Municipalité 
pour son aide et à tous les joueurs 
pour leur enthousiasme. C'est un 
bol d'air pour tous les bénévoles qui 
s'occupent du club.

CLUB DE L’ÂGE D'OR 

TENNIS CLUB

Le prochain concours de belote aura 
lieu le samedi 21 octobre à 14h à 
la salle St Martin.

A VENIR
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Pour fêter les 50 ans du 
Comité, nous avons eu  
72 participants, adhérents, 
amis, sympathisants 
en présence de Roger 
Grataloup, président du 
Comité de Vaugneray et 
ancien vice-président du 
Comité de Thurins, dès sa 
création.

Né en 1967, le Comité 
Thurins-Rontalon, a fêté 
ce 50ème anniversaire au 

cours de la journée traditionnelle 
« Détente et Amitié » le dimanche 
20 août à la salle des fêtes de Ronta-
lon. Après l’accueil et le vin d’hon-

neur, un excellent 
repas nous a été 
servi par « la Bonne 
Table ». Venaient 
ensuite les activités 
habituelles dont le 
mini concours de 
pétanque annuel, 
gagné par la dou-
blette Jean Suchet et 
Jean-Claude Gasrel.

Après la remise des 
coupes, l’après-midi s’est terminé 
par un buffet froid. Ce fût, comme 
tous les ans une agréable journée 
passée dans la bonne ambiance 
FNACA. Nous avons regretté bien 
sûr, l’absence de notre président 
André Bonnier, toujours retenu par 
la maladie. Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement. 

Football Club Val’ Lyonnais

La saison a débuté tôt cette 
année puisque les Seniors ont 
disputé le 1er tour de Coupe de 

France le … 20 août ! En s’imposant 
3 buts à 0 à Vénissieux, les joueurs de 
Cedric Voisin et Johan Guerin sont 
repartis sur de bonnes bases.

Nouveauté cette saison avec l’ap-
parition d’une équipe 3 dans la 
catégorie Seniors, bonne saison à 
eux ! Toutes les informations de re-
prise, d’inscription, de planning des 
entraînements, les photos et autres 
sont disponibles sur le site internet 
du club www.fcvl.fr ou sur la page 
Facebook.

FNACA

FCVL

Recherches en cours 
sur le Lavoir et la Vogue 
du Pont de Thurins
Le Groupe de Recherche aimerait 
reconstituer l’histoire du « la-
voir » et de la « vogue du pont de 
Thurins ». Si vous possédez des 
documents et des photos, merci 
de contacter Georges Guillon au 
06 81 15 24 76.

Voici les dates à retenir
LOTO : Les vendredis : 13 octobre, 
15 décembre, 12 janvier 2018, 
16 mars, 18 mars.

ATELIER GYM : Le mardi et le jeudi 
aux heures habituelles (9h30). Vous 
avez toujours la possibilité de venir 
une ou deux fois sur place pour les 
personnes qui souhaiteraient faire 
un essai.
Lieu : salle des mariages de la mairie.

ATELIER MEMOIRE : Les ven-
dredis : 27 octobre, 3 novembre, 
10 novembre, 24 novembre et 
8 décembre.
Lieu : salle de la Plaine.

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

ABAPA

Si vous souhaitez participer aux 
demi décades qui seront fêtées 
le samedi 28 octobre soir au 

restaurant « Le Malval », merci de 
vous inscrire au plus vite.

  INFORMATION TARIF ET RÉSERVATION  
Tél. 06 11 39 09 56 ou 07 82 69 32 02 

AVIS AUX 
CLASSES EN 2
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Chouette c’est la rentrée !
Alors certes, les vacances sont termi-
nées, et les tongs et la crème solaire 
rangées au placard jusqu’à l’année 
prochaine… mais la bonne nouvelle 
est qu’on retrouve tous les copains à 
la récré !

Nos charmantes têtes blondes 
ont d’ailleurs repris le rythme des 
activités extrascolaires autant que 
le chemin de l’école, et en ce qui 
concerne le théâtre, les inscriptions 
sont terminées pour les groupes en-
fants et ados, encore très nombreux 
cette année…

Par contre il reste toujours de la 
place pour toi, adulte motivé à prati-

quer une activité culturelle, ludique 
et joyeuse, dans une ambiance 
conviviale et fraternelle.

Le théâtre ce n’est pas seulement 
réciter du Shakespeare en mimant 
Maya l’abeille (et pourquoi pas 
d’abord ) et chacun peut trouver sa 
place, que ce soit sur scène ou en 
coulisse…

Alors si tu es jeune ou moins jeune, 
extraverti ou réservé, bricoleur ou 
cérébral… (bref, si tu es toi et c’est 
déjà pas mal), et que tu aimes rire et 
passer de bons moments entre amis, 
alors rejoins-nous !

Si tu n’étais pas disponible le 16 sep-
tembre, jour de l’assemblée géné-

rale, pas d’inquiétude : il te suffit de 
nous envoyer un petit coucou par 
mail à thurinstheatre@gmail.com 
pour que nous te tenions informé 
des suites de nos projets fous et 
extraordinaires…

Alors à très vite, car nous en sommes 
sûrs : tu ne trouveras aucune excuse 
valable pour ne pas te joindre à 
nous.

Thurins Théâtre te souhaite une 
excellente rentrée théâtrale.

THURINS THÉÂTRE

Nouvelle saison - nouveaux 
locaux

Certains d'entre vous ont sans 
doute vu, depuis quelque 
temps, pousser un bâtiment 

à côté de la salle des sports. C'est 
la nouvelle salle d'entraînement du 
Full Contact. Et oui, l'association a 
construit sa propre salle d'entraîne-
ment.

Mais revenons à l'origine du pro-
jet. Il y a 2 ans, nous souhaitions 
développer notre activité, mais 
les créneaux de la salle des sports 
étant surchargés, nous ne trouvions 
aucune solution. Et c'est au même 
moment que nous avons eu l'op-
portunité d'acquérir un local en 
préfabriqué qu'il fallait démonter, 
remonter et aménager.

Après plusieurs rendez-vous avec la 
Municipalité, nous lancions le pro-
jet. C'était parti, il fallait trouver un 
architecte pour déposer le permis de 
construire et organiser le démontage 
avec une contrainte majeure, l'asso-
ciation n'a pas de gros moyens. Mais 
heureusement, elle est soutenue par 
beaucoup de personnes qui nous 
ont apporté des solutions. Le permis 
déposé, s'en suit le démontage et le 
rapatriement du bâtiment (je revois 

encore l'expression sur le visage des 
bénévoles la première fois où nous 
sommes allés démonter, je crois qu'ils 
me prenaient pour un fou). Six jour-
nées auront été nécessaires pour 
tout démonter, dont deux journées 
complètes au marteau-piqueur pour 
enlever la dalle de béton qui tenait le 
bâtiment. Mais qu'importe, tout le 
monde était motivé et s'imaginait 
déjà s'entraîner dans ce nouveau 
local. Puis nous avons commencé 
le remontage avec en parallèle la 
recherche de solutions pour la four-
niture nécessaire aux modifications.

Après de longues semaines de tra-
vaux, nous y sommes, nous pouvons 
attaquer dans nos nouveaux locaux. 
Ainsi l’association Full Contact vous 
propose de nouvelles activités et de 
nouveaux créneaux horaires :

•  Le baby full (3-6 ans) : le vendredi 
de 18h à 18h30.

•  Les p'tits ninjas (7-13 ans) : le mer-
credi et vendredi de 18h30 à 19h30.

•  L'énergie full : le mercredi de 19h30 
à 20h30.

•  Le papy and mamy's full : le lundi 
de 19h à 20h.

•  Le full ados – adultes : le lundi de 
20h à 21h30, le mercredi de 20h30 
à 22h, le vendredi de 19h30 à 21h.

Nous tenons à remercier tous les 
bénévoles qui se sont investis dans 
le projet, les partenaires profession-
nels qui nous ont soutenus et nos 
familles qui sont toujours présentes.

Pour terminer nous citerons une 
phrase de X. Dolan, que nous avions 
écrite sur les murs en travaux et qui 
représente bien notre association : 
" tout est possible à qui rêve, ose, 
travaille et n'abandonne jamais".

FULL CONTACT 
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La saison a bien 
démarré pour toutes 
les sections.
Tout d’abord :

•  Inigym dès 12 mois : le 
mercredi matin, 3/4 d’heure 
de complicité avec papa ou 
maman par le plaisir et le jeu 
en évoluant sur un matériel 
pédagogique adapté.

•  La section Bout'chou, pour 
les 3/4 ans : le mercredi 
après-midi.

•  Gym aux agrès qui affiche 
complet cette saison.

•  Gym loisirs, section créée 
cette année : le mercredi 
17h40 à 19h10 pour des 
filles entre 8 et 11 ans, qui 
n’aiment pas la compétition 
mais qui ont envie durant 1h30 de 
s’éclater sur des agrès en avançant 
à leur rythme.

•  Gym chinoise avec l’ouverture 
d’un 3ème créneau horaire : lundi 
19h à 20h et 20h à 21 h, le jeudi 20h 
à 21h.

•  Renforcement musculaire : mardi 
12h20 à 13h20 et mercredi 19h20 à 
20h20.

•  Gym chorégraphiée : mercredi 
20h25 à 21h40.

Dates de nos 
manifestations en 2018
•  dimanche 4 mars :  

Interclub à Thurins.

•  samedi 17 mars :  
à Thurins spectacle par Nicolas 
Reyno 100 % souvenirs des années 
60 à 80. Vente des billets dès 
novembre (idées de cadeaux de 
Noël). Renseignements : Sylvie 
Accarel au 06  60 12  02 05.

•  samedi 31 mars et dimanche 1er 
avril : coupe départementale 
aînées, jeunesses et 6 poussines.

•  dimanche 6 mai : vide grenier.

•  samedi 2 et dimanche 3 juin : 
concours aînées et jeunesses à 
Tassin.

•  dimanche 10 juin : concours  
poussines à Villefranche.

•  samedi 23 juin : fête des Bleuets  
à la salle des sports. 

LES BLEUETS
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Le dimanche 2 juillet, 
vous avez été nombreux 
à assister à notre « porte 
ouverte ».

Nous avons été ravis de vous 
accueillir et de vous avoir fait 
partager quelques aspects 

du monde des sapeurs-pompiers 
(locaux, engins, matériels, équipe 
cynophile…).

Nous avons organisé le bal annuel 
du 13 juillet. Bonne humeur et 
convivialité était au rendez-vous 
autour d’un repas avec un jambon à 
la broche.

Merci à toutes les personnes pré-
sentes, les petits comme les grands.

L’été a été chargé chez les pompiers, 
nous avons le plaisir de vous pré-
senter la dernière venue de l’équipe, 
Charlotte Pomel, née le 16 juillet, 
nous félicitons ses parents, Céline et 
Pierre Antoine (notre infirmier).

Les félicitations sont également de 
rigueur pour Thibault et Marine 
Faure qui se sont dit « oui » le 
2 septembre dernier, nous leurs 
souhaitons beaucoup de bonheur.

La fin d’année arrive à grands pas, 
que le temps passe vite, nous aurons 
le plaisir de venir vous présenter 
nos calendriers à partir du mois de 
novembre.

Nous sommes Laetitia 
Biscaino et Estelle Leger, 
nous venons de créer une 
association à Thurins et 
nous sommes ravies de 
nous faire connaître.

Notre association "Les Rosé-
lites" a pour but de financer 
la participation au « Trophée 

Roses des Sables 2018 ».

Par le biais de cette course nous 
soutenons plusieurs associations :
•  Le cancer du sein, parlons-en !,
•  Les enfants du désert,

•  La croix rouge française,
•  Le club des petits déjeuners.

Notre première manifestation " la 
randonnée des Rosélites" aura lieu 
le dimanche 15 octobre prochain.

Les départs se feront de la mairie de 
Thurins entre 9h et 14h, pour deux 
parcours de 5 km et 10 km avec café, 
boissons, encas et ravitaillement.

Dans l'attente de pouvoir vous 
rencontrer, nous vous espérons 
nombreux pour cette première !

  RENSEIGNEMENTS 
Laeticia Biscaino : Tél. 06 61 73 09 27  
Estelle Leger : Tél. 06 33 87 40 77

L’AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS

LES ROSÉLITES
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La commune de Rontalon fait 
toujours partie de la COPAMO 
(et non pas de la CCVL comme le 

mentionnait l'article du bulletin muni-
cipal précédent) mais a été rattachée, 
par décision de la fédération ADMR 
du Rhône, au secteur d'intervention 
de l'ADMR de Thurins.

Cela entraîne un surcroît de travail 
pour les salariées mais aussi pour les 
bénévoles de l'association qui vous 
invitent à partager cette mission pas-
sionnante.

Contre un peu de votre temps, nous 
vous offrons le plaisir d'agir avec 

d'autres bénévoles et des profes-
sionnels pour aider des personnes 
à surmonter une situation passa-
gère difficile, un handicap ou des 
problèmes liés à l'âge, afin qu'elles 
puissent rester chez elles le mieux et le 
plus longtemps possible.

Que font les bénévoles ?
Les bénévoles assurent le lien entre la 
personne aidée et le personnel d'inter-
vention. Aidés par la fédération, ils ont 
pour mission :
•  de réaliser des visites auprès des 

personnes déjà aidées ou désireuses 
de l'être,

•  de trouver une réponse adaptée à 
chaque demande,

•  de participer à la gestion financière 
de l'association,

•  d'obtenir le meilleur financement 
des services pour les bénéficiaires,

•  de recruter les salariées et d'organi-
ser leur travail,

•  de veiller à la qualité du service,
•  d'assurer la communication.

Chaque bénévole décide du temps 
qu'il souhaite consacrer à l'asso-
ciation. Chacun trouve sa place en 
fonction de ses savoir-faire et de ses 
aspirations.

La famille accueillie à 
Thurins poursuit sa route sur 
la voie de l'intégration.

Aidés par le contact quotidien 
avec les écoliers et par les 
bénévoles entourant la famille, 

les enfants sont maintenant très à 
l'aise avec la langue française qu'ils 
comprennent et parlent très bien.

Depuis qu'ils ont obtenu la « protec-
tion subsidiaire » de l'Etat français, les 
parents ont le droit de travailler. Ils ont 
commencé cet été, tout en suivant la 
formation dispensée par la préfecture 
aux réfugiés ayant obtenu le droit 
d'asile afin de les aider à s'intégrer.

Ils retrouvent peu à peu leur autono-
mie et envisagent de s'installer dura-
blement à Thurins où ils ont trouvé 
chaleur et amitié.

Une ouverture vers d'autres 
associations

Pendant tous ces mois, des liens se 
sont créés avec les associations de 
plusieurs villages voisins poursuivant 
le même but : aider les personnes en 
grande précarité. Nous restons en 
contact, nous apportant des informa-
tions, des conseils, nous entraidant 
pour résoudre les problèmes matériels 
ou administratifs que nous rencon-
trons dans nos accompagnements, 
découvrant d'autres cultures…

C'est ainsi que, récemment, quelques 
membres d'ARTHUR ont rencontré 
l'Institut Méridien, association lyon-
naise qui vient en aide à des réfugiés 
turcs.

Les bénévoles de toutes ces associa-
tions sont unanimes pour dire la joie 
qu'ils retirent de cet engagement et 
qu'ils reçoivent bien plus qu'ils ne 
donnent !

ARTHUR vous donne rendez-vous le 
dimanche 19 novembre  

Nous envisageons de renouveler le 
« concert des chœurs » donné par des 
chorales au profit d'ARTHUR.

Le programme n'étant pas encore 
arrêté à ce jour, des informations 
plus précises seront fournies ulté-
rieurement par mails, affiches, tracts, 
journaux ... mais notez dès à présent 
cette date sur vos agendas.

ADMR DE THURINS - RONTALON

ARTHUR 

Pour vous présenter notre association et les 
missions proposées aux bénévoles de façon 
plus détaillée,  nous vous invitons à venir 
nous rencontrer au local de l'ADMR, dans la 
maison des services, place du 11 novembre, 
le mercredi 15 novembre à 19h.

Le verre de l'amitié clôturera cette 
présentation
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Visite de la safranière des 
Monts du Lyonnais
Dimanches 15 et 22 octobre à 9h30

Cette année encore, Danièle et Gilbert 
Marignier vous accueillent à Pollionnay 
sur leur exploitation en pleine période 
de floraison pour une découverte de 
la culture de l’or rouge. De la récolte à 
ses nombreuses utilisations, le safran 
n’aura plus de secrets pour vous !

A l’issue de la visite, une dégustation 
de produits à base de safran vous est 
proposée.

Attention le nombre de place est limité. 
Infos tarifs et réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme

  INFO ET RÉSERVATIONS 
Les mercredis et vendredis de 14h à 18h au 
Musée Théâtre Guignol à Brindas. Et aussi 
jusqu’au 13 novembre : les dimanches de 10h à 
13h et de 14h à 18h, place centrale à Yzeron 
Tél. 04 78 57 57 47  
Email : office.tourisme@ccvl.fr  
www.ccvl.fr

Le samedi 18 novembre, le comité 
du Rhône organise une journée 
d’information sur ses missions à 
destination du grand public : contre 
le cancer « la Ligue en action ».

L’objectif est de sensibiliser le grand public 
aux différentes actions menées au sein du 
département, pour soutenir la recherche, 

accompagner les patients, les familles et informer 
sur les facteurs de risques.

Cette journée de rencontres est l’occasion de 
rappeler que nos missions sont réalisables grâce 
à la générosité de nos donateurs et à l’engage-
ment de notre équipe de bénévoles.

Lieu : centre culturel et de la vie associative à 
Villeurbanne.

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Tél. 04 78 24 14 74 
Email : cd69@ligue-cancer.net

OTVL

LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER

LES EXPOSITIONS

Exposition temporaire 
« Architecture du 
XXe siècle en Rhône-
Alpes »

Du mercredi 13 septembre au 
dimanche 10 décembre

Exposition itinérante de l’Union 
régionale des CAUE Rhône-Alpes 
réalisée avec le soutien de la 
Région et de la DRAC Rhône-
Alpes en 2005

  LIEU ET INFORMATIONS 
MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL 
18 montée de la Bernade  
69126 Brindas 
Tél. 04 78 57 57 40  
museetheatreguignol@ccvl.fr 
www.ccvl.fr

Exposition temporaire 
« Maquettes en folie »
Du 6 septembre au 4 mars 2018

  LIEU ET INFORMATIONS 
MUSÉE ANTOINE BRUN 
Centre-bourg  
69290 Sainte-Consorce 
Tél. 04 78 87 15 51  
museeantoinebrun@ccvl.fr 
www.ccvl.fr

ENFANCE - JEUNESSE

Accompagner les parents 
dans l’éducation de leurs 
enfants.
Des groupes de paroles animés 
par une psychologue ont lieu 
d’octobre 2017 à juin 2018, à 
raison d’une séance par mois. 
Celles-ci sont gratuites mais sur 
inscription.

Les séances auront lieu :

Pour les parents des 6 à 11 ans,  
à Pollionnay 
Renseignements et inscription :  
Association des familles de 
Pollionnay : Anne-Marie Burton 
Tél. 06 22 31 45 92

Pour les parents des 11 à 15 ans, 
à Thurins.
Pour les parents des 14 à 18 ans,  
à Vaugneray.  
Renseignements et inscription : 
CCVL – service Jeunesse :  
Stéphanie Rousset 
Tél. 04 78 57 83 87 
Email : stéphanie.rousset@ccvl.fr

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

c’est compliqué !
•  Mon enfant se réveille la nuit, 

que faire ?
•  Alcool, cigarette, sortie… 

Comment poser des limites à 
mon ado ?

•  Mon ado passe trop de temps 
devant son ordinateur !

Pour les parents des 0 à 6 ans, 
contactez : 
La Farandole des Vallons 
Tél. 06 60 93 36 05 
Email : evs.lafarandoledesval-
lons@gmail.com 
www.relaispetiteenfance.fr

CCVL

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.



Thurins remporte le trophée

C’est dans un esprit festif et amical 
que Thurins et Saint Martin en 
Haut se sont affrontés, le dimanche 

10 septembre sur la place du village de 
Thurins, pour le premier intervillages 
organisé par l’association Interclasses.

Les jeux se sont enchaînés, ne laissant pas 
le temps aux joueurs ou aux spectateurs de 
s’ennuyer : lancer de pantoufle, course de 

pneus, relais pâte à crêpe, rodéo sur tonneau, 
boules carrées, course des serveurs…

Tous les joueurs et spectateurs ont pris un 
réel plaisir à participer, et grâce à son début 
de journée très performant, c’est l’équipe de 
Thurins qui remporte la compétition.

L’équipe de Saint-Martin-en-Haut très fair-
play a félicité son opposant du jour et à déjà 
proposé d’organiser la revanche pour l’été 
2018.

Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui nous ont aidés ou soutenus 
pour l’organisation, l’installation ou le 
rangement. Merci à la Municipalité, au 
policier municipal, à nos partenaires 
professionnels (Loca-Ouest, Morillon 
frères maçonnerie, le restaurant Bonnier et 
l’épicerie Vival) et à tous nos bénévoles qui 
donnent de leur temps pour que ce genre de 
fête puisse exister.

1ER INTERVILLAGES THURINS / SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Mairie de Thurins
2 place Dugas 69510 Thurins

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

www.thurins-commune.fr


