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ÉDITO DU MAIRE

Éditorial

Le début d'une
année nouvelle est
traditionnellement le
moment de vous faire part
de l'état d'avancement
de nos projets. En ce
début 2018, je voudrais y
ajouter un certain nombre
de points de réflexion et
d'interrogations sur le
devenir des communes en
France.

En effet, très récemment se
tenait le congrès des maires
de France, clôturé par une
intervention du Président de
la République. Ce dernier a
indiqué un gel de la baisse
des dotations de l'Etat vers
les communes, ce qui est
plutôt rassurant. Mais dans
le même temps, il persiste sur
sa volonté de supprimer (en
trois ans et par tiers) la taxe
d'habitation, laquelle serait
intégralement compensée par
des retours financiers de l'Etat.
Toutes les modalités de cette
suppression sont loin de nous
être connues et la Conférence
Nationale des Territoires (où
sont associées les communes
et les communautés de
communes) doit se réunir
avec les services de l'Etat
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dans le cadre de discussions
partenariales.
On a également appris une
volonté de refonte totale
de la fiscalité locale. Si
l'intention de lever l'impôt
de manière plus juste et plus
équitable est louable, on peut
cependant s'interroger sur les
nouveaux bouleversements
que risquent de subir les
gestions financières de nos
collectivités. A peine est-on
familiarisé avec une nouvelle
donne issue d'une précédente
réforme (notamment liée
au remplacement de la taxe
professionnelle) que voilà la
suivante qui nous arrive. Mais
j'ai confiance en la stabilité du
bloc communal qui en a vécu
d'autres…
Non, la vie d'élu n'est pas
un long fleuve tranquille
et chaque jour nous voit
charger la barque de vos
représentants locaux un peu
plus lourdement. La délivrance
des PACS, par exemple, ne
se fera plus aux Tribunaux
de Grande Instance mais en
mairie. Nous le ferons, comme
nous faisons tout ce que l'Etat
nous demande de faire, mais
un minimum de concertation
aurait été le bienvenu !

La délivrance des Cartes Nationales d'Identité s'effectue
maintenant en des lieux plus
éloignés de l'habitant et des
discussions tendues ont permis d'aboutir vers des lieux de
fabrications de ces nouvelles
cartes plus nombreux et plus
proches des bassins de vie.
Si les élus locaux sont pleins
de bonne volonté pour servir
les habitants, ils souhaitent
aussi être traités en adultes
responsables à qui on
communique en amont,
plutôt qu'imposer "d'en haut".
La consultation citoyenne
est de mise dès lors qu'une
modification des services est
envisagée. Pourquoi les élus
locaux ne sont-ils pas de même
associés aux décisions d'Etat
puisque c'est sur eux que l'on
compte pour les applications
sur le terrain ? Et que c'est à
eux que vous demandez bien
légitimement des comptes…
Revenons à Thurins où le
"projet jeunesse" avance
avec le choix récent d'un
programmiste.
Cette
personne, en lien avec la
CCVL également, rencontrera
les futurs utilisateurs de cette
construction pour aider les
élus quant à la définition plus
précise des besoins et ainsi
leur permettre d'écrire un
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cahier des charges très concret.
Ce document nous permettra
de consulter en vue du choix du
maitre d'œuvre du projet, lequel
passera par l'organisation d'un
concours. Donc, étape après
étape, l'équipe municipale
avance sur ce projet phare de
notre mandat.
Je ne terminerai pas ces lignes
sans évoquer avec vous cette
inquiétude sourde que veulent
installer dans notre pays les
auteurs d'attentats. La lutte contre
la radicalisation portera sans
doute ses fruits plus tard, mais,
aujourd'hui, indifféremment
sont frappés tous les pays du
monde et aveuglément sont tuées
des personnes de tous âges et de
toutes religions.
Ne cédons pas à la panique. Au
contraire, et plus que jamais,
faisons tous chacun à notre place
en sorte, que 2018 soit une année
de respect, de solidarité et de paix.

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

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

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Roger Vivert

COMITÉ DE RÉDACTION :
LA COMMISSION COMMUNICATION
Bernadette Arnoux, Eric Balan,
Ginette Dupont, Chantal Kramp,
Catherine Paillat, Denise Piot.

DATE DE REMISE DES ARTICLES
Nous invitons les associations
à envoyer leurs articles pour le
prochain bulletin municipal par email
à la mairie. Tout texte non parvenu à :
communication@mairie-thurins.fr
avant le 1er mars 2018 ne paraîtra
pas dans le numéro d'avril 2018.
Merci de votre compréhension.

REMERCIEMENTS

LE MAIRE, Roger VIVERT

Nous remercions les personnes qui
ont accepté de nous fournir des
photos pour illustrer ce bulletin :
Denis Combet, Bernard Meignier,
Fabrice Tarlet, Gabriel Joannas,
élus et membres d’associations
thurinoises…
Magazine gratuit distribué sur toute
la commune.

CRÉATION GRAPHIQUE,
MISE EN PAGE ET IMPRESSION :
Retrouvez toutes les
actualités de la Commune sur
www.thurins-commune.fr

IML Communication / Agissons
pour l’environnement - Imprimé
sur papier 100 % recyclé par un
imprimeur labélisé.

VIE MUNICIPALE

INAUGURATION DU LOCAL
FULL CONTACT
Voici le discours
d’inauguration de Cédric
Balmont, président de
l’association Thurins Full
Contact.

P

remier événement marquant
pour cette nouvelle saison,
l’inauguration de notre salle
d’entraînement.

Je voudrais tout d’abord vous
remercier d’être présents, remercier les élus présents : Christophe
Guilloteau, président du Département, Sophie Cruz, conseillère
régionale, Roger Vivert, maire
de Thurins et tous les élus de la
commune présents, remercier les
professeurs de boxe présents : Jean
Pierre Molinari, professeur du club
de St Martin en Haut, qui m’a appris
le full contact et qui a fait de moi le
boxeur que je suis, Gilbert Salvador,
professeur du club de Feyzin, qui
m’a permis de franchir un cap en
compétition et qui m’a montré que
c’était possible en international.
Cher amis,
C’est avec fierté et émotion que je
m’adresse à vous pour cette inauguration. Car ce n’est pas sans mal que
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nous avons réussi à mener ce projet
au bout. Malgré de fortes contraintes
administratives et financières, je
vous rappelle que nous avons pris
le pari de porter ce projet de A à Z,
nos bénévoles sont restés impliqués
et motivés afin que la « salle Gérard
Balmont » puisse ouvrir ses portes.
Certains d’entre vous doivent se
demander pourquoi nous avons
décidé de baptiser notre salle ainsi.
Gérard s’est beaucoup investi pour
la commune et les associations de
Thurins, il a contribué à la création
de la MJC, du théâtre et d’autres
associations. Il nous a donc semblé
évident de donner son nom à notre
salle qui est un pur projet associatif.
Projet qui a vu le jour le 10 mai 2015,
mais je vous rassure, je ne vous ferai
pas un long récit détaillé sur l’avancement des travaux.
Je vais simplement vous donner
quelques chiffres :
• 10 mai 2015, première fois où nous
abordons le projet avec la municipalité,
• 9 octobre 2015, dépose du premier
permis de construire,
•
21 novembre 2015, première
journée démontage (6 journées
seront nécessaires pour démonter
et rapatrier le bâtiment),

• 27 novembre 2016, le permis de
construire nous est accordé,
•
18 mars 2017, première journée
remontage,
• 11 septembre 2017, premier entraînement dans la nouvelle salle.
Au final, il nous aura fallu 550 heures
de travail pour faire notre salle d’entraînement et, petit clin d’œil à Gérard, pour ceux qui le connaissaient,
nous avons passé 2000 vis pour le
remontage du bâtiment.
Pour finir, je voudrais remercier :
• tous les bénévoles qui ont donné
de leur énergie et de leur temps.
•
Pauline Dalmais, architecte, qui
nous a aidés pour monter le dossier.
•
Bernard, qui nous a enlevé une
bonne épine du pied avec son
camion grue.
•
Sébastien et la société SBE elec,
qui nous a offert l’installation
électrique.
• Arnaud de Pizza Veronne Brindas,
qui nous a offert la plaque de la
salle.
• Nico, qui a géré et offert une bonne
partie du buffet d’aujourd’hui.
• Et bien entendu, je voulais remercier la municipalité qui nous a fait
confiance pour ce projet.
• Enfin, pour finir, je voudrais remer-

Comme promis, je ne vous ai pas fait
un long discours et je vais laisser la
parole à monsieur le maire et monsieur le président du Département.
Mais comme nous aimons les traditions, nous allons nous faire un petit
plaisir en faisant les traditionnelles
photos pendant que nous couperons le ruban de l’inauguration.

Discours de Roger Vivert,
maire

C

’est avec un grand plaisir que
je réponds ce matin à l’invitation de l’association Thurins
Full Contact. L’inauguration de cette
nouvelle salle d’entraînement est
une grande première à Thurins. En
effet, le plus souvent, la municipalité invite les utilisateurs des locaux
qu’elle
construit.
Aujourd’hui,
on inverse les rôles : les utilisateurs-constructeurs invitent les élus
et je dois saluer, à cette
occasion, le partenariat
toujours constructif qui
perdure depuis maintenant plusieurs années
entre la Mairie et Cédric
Balmont.
Achetée,
démontée,
puis
reconstruite
en
mitoyenneté avec la salle
des sports par l’association, cette construction
à caractère provisoire
permettra d’augmenter
les capacités d’accueil de
notre salle des sports qui
est victime de son succès et qui a du
mal à satisfaire toutes les demandes
associatives.
C’est pourquoi, l’équipe municipale
a mis sur les rails un projet jeunesse,
comprenant en plus d’une restructuration de notre Maison des Jeunes
et de l’accueil de la petite enfance,
un plateau sportif, ce dernier permettant aux utilisateurs de bénéficier de nouveaux créneaux horaires.
Concernant le local inauguré ce
matin, je tiens à féliciter toute
l’association Full Contact, mais
plus particulièrement Cédric. Lui
qui est à l’origine des Interclasses,
puis cette année à l’initiative de
l’Inter-villages, lui qui nous fait par-

tager l’ambiance de compétitions
internationales de full-contact,
mérite notre merci collectif.
Comme seuls savent le faire les bons
chefs d’orchestre, il inspire le mouvement, il accompagne, sans jamais
se mettre en avant mais plutôt en
valorisant les intervenants de son
groupe.
Ses qualités d’organisateur modeste
et de rassembleur efficace, je les retrouve en lui après les avoir connues
chez son oncle Gérard Balmont à qui
aujourd’hui, par délicatesse, il rend
hommage pour le travail accompli à
travers le nom de baptême de cette
salle.
Tous les gens de ma génération,
ceux d’avant, ceux d’après aussi, ont
pu mesurer la tâche accomplie par
Gérard, cofondateur de la Maison
des Jeunes et du groupe Théâtre.
Avec quelques bons amis, il a été le
premier à se soucier des jeunes et
de leurs activités ludiques. Référent
en tant qu’élu auprès du Docteur
Berrier puis de Claude Delorme, les
maires de l’époque, il avait l’accompagnement de tout le village et les
jeunes venaient à ses activités tout
naturellement.

RECENSEMENT

DE LA
POPULATION
DU 18 JANVIER AU
17 FÉVRIER 2018
L’enquête est obligatoire
(Voir la feuille d’explications
insérée dans ce bulletin).
Nous insistons sur le fait que
les informations recueillies sont
confidentielles. Protégées par la
loi, elles ne peuvent donner lieu
à aucun contrôle administratif
ou fiscal.

Les agents recenseurs
6 agents ont été recrutés par la
municipalité pour pouvoir effectuer le recensement dans les
délais imposés, chacun prenant
en charge un secteur de la commune.
• BONNIER Marie-Hélène
• CHANTRE Agnès
• GAUDIN Marie-Reine
• JULLIEN Christiane
• LHOPITAL Anne-Gaëlle
• ROCHE Lydia
Ces agents seront porteurs d’une
carte officielle tricolore, avec leur
photo et signée par monsieur le
Maire.

Merci à toi Cédric, qui sans te poser
de questions, n’hésite pas à prendre
des initiatives aussi constructives
que celles qu’impulsait ton oncle
Gérard.
Les gens de ta trempe sont rares
et ta ténacité n’a d’égale que la
satisfaction que tu peux aujourd’hui
légitimement ressentir en faisant
des choses pour les autres et pour
notre village.

N’hésitez pas à la leur demander
si vous ne les reconnaissez pas.
Les résultats quantitatifs du recensement seront disponibles sur
le site www.insee.fr.
RENSEIGNEMENTS
Marie TISSOT - Tél. 04 78 81 99 90

L’an dernier tu nous as fait peur et
là, comme par miracle, ton équipe
a pris le relais en ton absence. Donc
ne t’épuise pas, car notre village
aura encore besoin de toi.
Merci Cédric et bravo à toute l’association !

Janvier 2018 I N°137 LES NOUVELLES DE THURINS 5

VIE MUNICIPALE

cier 2 bénévoles, qui ne sont pas
inscrits au club, qui sont devenus
membres d’honneur car ils ont
été présents toutes les fois depuis
le remontage du bâtiment. Merci
François et André.

VIE MUNICIPALE

MONOXYDE
DE CARBONE

COMMENT
PRÉVENIR LES
INTOXICATIONS

P

Le monoxyde de carbone
est un gaz toxique qui
touche chaque année
plus d'un millier de
foyers, causant une
centaine de décès par
an. Il peut être émis
par tous les appareils à
combustion (chaudière,
chauffage d'appoint,
poêle, groupe électrogène,
cheminée…).

our éviter les intoxications, des
gestes simples existent. Avant l'hiver, faites vérifier vos installations
de chauffage et vos conduits de fumée
par un professionnel qualifié.
Veillez toute l'année à une bonne aération
et ventilation du logement et à une bonne
utilisation des appareils à combustion.
Aérez au moins 10 minutes par jour et
veillez à ne pas obstruer les entrées et
sorties d'air de votre logement.

N'utilisez jamais pour vous chauffer des
appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc.
Chauffages d'appoint :
Le monoxyde de carbone peut notamment être émis par les chauffages
d'appoint si ceux-ci ne sont pas utilisés
de façon appropriée :
 e faites jamais fonctionner les chaufN
fages d'appoint en continu : ils sont
conçus pour une utilisation brève et par
intermittence uniquement.
Groupes électrogènes :
Le monoxyde de carbone peut être
notamment émis par les groupes électrogènes si ceux-ci ne sont pas utilisés de
façon appropriée :
N'installez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave,
garage…) : ils doivent impérativement
être placés à l'extérieur des bâtiments.
RENSEIGNEMENTS

www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et
d'Education pour la Santé (INPES)
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BÂTIMENTS
Travaux réalisés en
2017 dans le cadre
de la réglementation
« ACCESSIBILITÉ »
L’Ad’AP (agenda d’accessibilité
programmée) a été déposé à
l’automne 2016. Cet agenda se
déroulera sur six années avec
la première tranche de travaux
effectuée en 2017.
Cette année, des travaux ont été
réalisés sur 4 bâtiments ainsi que
dans les abords des ERP (Etablissements Recevant du Public) du
bourg (Hors Ad’ap mais diagnostiqué).
Abords des ERP du bourg
(hors Ad’Ap)
Travaux
réalisés :
métallerie
(rampe barrière), bande protractile, pose de nez de marche. Ces
travaux correspondent à 13 fiches
de travaux diagnostiqués dont
7 de travaux réalisés. Il reste 6
autres fiches concernant l’escalier paysagé derrière la mairie.
Ces travaux seront à programmer
dans les prochaines années.
Coût des travaux réalisés :
1 310 e HT auquel il faut ajouter
les travaux réalisés par les agents
communaux.
Ecole primaire
Travaux
réalisés :
métallerie
(rampe barrière), bande protractile, pose de nez de marche, aménagement de WC handicapé dans
l’école. Soit 81 fiches de travaux
diagnostiqués dont 68 travaux
réalisés Il reste à traiter 13 fiches
dont 2 facultatives.
Coût des travaux : 4 349.56 e HT
(tous corps d’état) + les travaux
réalisés par les agents communaux.
Ecole maternelle
Travaux
réalisés :
métallerie
(rampe barrière), bande protractile, pose de nez de marche, aménagement de WC handicapé dans
l’école. Soit 19 fiches de travaux
diagnostiqués dont 15 travaux
réalisés. Il reste à traiter 4 fiches.
Coût des travaux : 5 617.66 e HT
(tous corps d’état) + les travaux
réalisés par les agents communaux.

Mairie
Travaux
réalisés :
métallerie
(rampe barrière), bande protractile, pose de nez de marche, aménagement de WC handicapé dans
la mairie. Soit 36 fiches établies
de travaux dont 17 de travaux
réalisés. Il reste à traiter 19 fiches
dont 8 facultatives.
Coût des travaux : 4 407.48 e HT
(tous corps d’état) + les
travaux réalisés par les agents
communaux.

Autres gros travaux
Installation d’un interphone
vidéophone à l’école primaire
Le coût s’élève à 2 744 e HT
auquel il faut ajouter les travaux
de terrassement réalisés par les
agents communaux et la location
d’engin.
WC publics de l’église
Coût des travaux : 21 113.17 e HT
(tous corps d’état)
Remise en état des 2 courts de
tennis et changement de grillage
ponctuel
Coût des travaux : 7 138 e HT
Mise en séparatif de réseaux
(maison Vincent)
Coût des travaux : 1 921 e HT
Travaux d’électricité pour
l’aménagement du cabinet de la
diététicienne
Coût des travaux : 3 214 e HT
 hangement des luminaires
C
(ampoules Led) de la fontaine
monumentale de la place Dugas
Coût des travaux : 6 300 e HT
Achat de matériel
Changement de four de la
cantine : 6 593 e HT
Achat d’un nouveau vidéo
projecteur interactif pour l’école
primaire : 2950 e HT
Des chiffres importants
Consommation de fluide dans
l’ensemble de bâtiments (eau,
gaz, électricité) : 80 000 e HT
chiffrés à fin novembre 2017
Achat de prestations de contrôles
divers (électrique, gaz, extincteur,
alarme ascenseur, désenfumage,
chaudière, conduit fumée, suivi
du barrage…) : 15 938 e HT

Parking du cimetière :
ouverture depuis fin octobre
Après plusieurs années d’études et
de péripéties diverses (foncier, assainissement, rétention) cet ouvrage
est terminé. Ce parking d’une surface de 1300 m² comporte 40 places
de stationnement et donnera un réel
confort aux usagers du cimetière et
de la salle St Martin. Ce nouvel équipement décongestionnera le stationnement de la rue ; les riverains et
habitants de la rue du Michard sont
invités à privilégier le stationnement
sur le parking plutôt que dans la rue.
Un soin particulier a été apporté au
cheminement piéton.
L’éclairage public fonctionnera
avec des radars de détection et
des sources lumineuses en led.

VIE MUNICIPALE

VOIRIE

La zone de stationnement a été
délimitée en graviers afin de rendre
les surfaces perméables. Budgétairement, ce marché porté par la
CCVL a été attribué à l’entreprise
EUROVIA pour un montant de
175 000 € HT avec une participation communale de 65 000 € HT.
L’éclairage a été attribué à l’entreprise RAMPA via le SYDER avec
une participation communale de
28 000 € HT. Nous espérons que ce
nouvel équipement vous donnera
entière satisfaction.

Travaux annuels réalisés en
2017 :
• Fauchage et élagage des chemins
communaux.
• Curage des fossés.

• Création de trottoirs : chemin de la
Plaine et rue du Michard.
• Réparation de poteaux incendie.
•
Rénovation d’un mur en pisé à
proximité du parking du cimetière.
• Réflexion et continuation de la numérotation des maisons sur divers
quartiers ou hameaux.

Projets 2018 :
•
Poursuite des trottoirs rue du
Michard jusqu’au droit de la salle
Saint Martin.
•
Bouchage des fossés et enrobé
sur le chemin du Rampeau aux
Arravons.
• Assainissement chemin du Mathy.
•
Reprise des scellements de tampons fonte sur la RD 25 entre le
pont et le village.

COMMUNICATION DE NOTRE DÉPUTÉ
Depuis le 18 juin 2017,
notre territoire a un
nouveau député :
Thomas GASSILLOUD.

E

n plus de sa mission de
parlementaire, il a plusieurs
responsabilités au niveau
national :
• Membre de la commission de la
défense nationale et des forces
armées
• Rapporteur du budget de l’armée
de Terre
• Référent numérique au sein
de l’Office Parlementaire
d'Évaluation des Choix
Scientifiques et Technologiques.

Des réunions de travail ont d’ores et
déjà été organisées avec les maires et
un conseil de circonscription a été
initié avec des citoyens.
La prochaine réunion publique
est prévue le jeudi 1er février à
Saint-Genis-Laval. Des permanences mobiles sont également
organisées sur l’ensemble du territoire.
INFORMATION
OU PRISE DE RENDEZ-VOUS
Tél. 06 45 43 62 61
thomas.gassilloud@assembleenationale.fr
www.gassilloud.fr
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VIE MUNICIPALE

THURINS DESTINATION DURABLE
Soyons le plus nombreux
possible à mettre en
œuvre concrètement un
développement qui répond
aux besoins du présent sans
compromettre la capacité
des générations futures à
répondre aux leurs.

L

es premiers projets d’action de
notre projet Thurins Destination
Durable prennent forme. La
rédaction des fiches actions est bien
avancée.

Les 3 soirées d’atelier, qui ont eu lieu
en octobre, ont rassemblé chaque
soir une vingtaine de personnes.
Après avoir fixé les objectifs de travail,
nous nous sommes répartis en 3 ou
4 groupes pour décrire le plus précisément possible les projets. Chaque
groupe a choisi le projet pour lequel
il était prêt à s’engager et a ainsi
nommé un référent de l’action, tracé
l’ébauche d’un planning de mise en
place et d’une enveloppe financière.

Les projets développés au
cours des soirées ateliers
sont les suivants :
• Jardin partagé : mise en place d’un
jardin bio, solidaire et intergénérationnel, au cœur du village. C’est
le projet le plus mobilisateur, il
regroupe actuellement une dizaine
de personnes.
• Boîte à partage : favoriser les
échanges, créer des rencontres,
recycler, protéger les ressources,
donner envie de lire.
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• Chemin de la Valotte au barrage :
à partir de chemins qui existent
déjà ou en les créant, construire un
chemin qui part de la Valotte et qui
remonte au barrage, en longeant au
plus près le Garon. Faire un sentier
bien être et santé, en favorisant la
marche à pied, en découvrant la
faune et la flore.
• Compostage commun : mettre en
œuvre le compostage collectif dans
le centre du village. Ces lieux de
compostage seront accessibles aux
personnes qui n’ont pas de compost
individuel pour transformer les
déchets organiques en ressources
(compost pour le jardinage).
• Sentiers découverte du patrimoine :
recenser les loges pour créer un
sentier pédestre de découverte. A
l’aide de ces sentiers, faire connaître
le patrimoine local, le valoriser, créer
des sentiers pédestres. Travail réalisé
en partenariat avec le groupe de
recherche.
• Un plan de cheminement piéton
et pédibus : réfléchir à un plan de
cheminement piéton dans le village
pour favoriser ce type de déplacement. Favoriser le redémarrage d’un
pédibus.

Le conseil municipal, lors de sa séance
du 24 novembre, a validé la mise en
œuvre de ces deux premiers projets.

• Yourte : créer un endroit éphémère,
propice et chaleureux pour organiser spectacles, expositions, ateliers
participatifs, conférences…).

Les autres projets demandent encore
de la réflexion avant de décider leur
réalisation. Le conseil municipal
prendra les décisions au cours du
premier trimestre 2018.

• Principe du crieur de rue : à l’aide
d’une sonorisation, diffuser des
informations en différents points du
village sur de courtes périodes.

• Cantine
intergénérationnelle :
offrir aux personnes âgées de venir
à la cantine certains midis pour
favoriser l’échange entre les générations.
• Covoithurins : mettre en place
un cadre pour favoriser le développement du co-voiturage et de
l’auto-stop entre Thurinois.
• Thurins comme un « éco quartier » : donner au village un cachet
et du charme. Créer des zones
de végétalisation d’espaces et de
façades. Créer des zones de bien
vivre pour se rencontrer : bancs,
cheminée extérieure, barbecue
commun, zone d’expression, street
art…
Thurins Destination Durable n’est
pas un projet figé. Si vous souhaitez
rejoindre un de ces projets ou proposer le développement d’autres
projets, n’hésitez pas à vous faire
connaître en mairie.

Dans le cadre du projet Thurins
Destination Durable initié par la
mairie, des Thurinois mettent en
place une nouvelle association
« TOUS AU JARDIN (potage et
papotage) ».
Suite à de nombreux échanges, cette
structure en cours de réalisation
projette d’agencer comme suit le
terrain de la Plaine, temporairement
mis à sa disposition : 2 parcelles
de 220 m² constituant le jardin
solidaire, 12 parcelles de 50 m² à la
disposition des particuliers.
Des précisions peuvent vous
être fournies auprès de madame
Christelle Fortuna (Tél.06 45 57 55
15) qui est très investie dans ce
projet dont la mise en place doit se
confirmer dès le printemps.

Il est possible
maintenant d’effectuer
les démarches liées
au permis de conduire
ou au certificat
d’immatriculation
(carte grise) sans se
rendre au guichet d’une
préfecture.

V

otre
compte
usager
vous permettra d’effectuer vos démarches
en ligne, mais aussi de suivre
l’avancement de votre dossier. Pour toute information :
www.demarches.interieur.gouv.fr
CERTIFICAT
D’IMMATRICULATION :
immatriculation.ants.gouv.fr
Je peux effectuer :
- Une demande de duplicata (en
cas de perte, vol ou détérioration) ;
- Une demande de changement
d’adresse ;
- Une demande de changement
de titulaire ;
- Une déclaration de cession de
véhicule.
•
Je clique sur la rubrique qui
concerne la démarche que je
veux effectuer.
• Je crée un compte usager ou je
me connecte à mon compte.
•
Je renseigne le numéro
d’immatriculation et le code
confidentiel figurant sur le
courrier d’envoi de ce dernier.
En cas d’ancienne immatriculation (de type 1234 XX 69), je
devrais me connecter via France
Connect.
• En cas de perte, ma déclaration
de perte s’effectue directement
en ligne.
• En cas de vol, ma déclaration
de vol s’effectue auprès de la
police ou de la gendarmerie.

Une fois la démarche finalisée,
je pourrai imprimer le certificat
provisoire d’immatriculation qui
me permettra de circuler avec
mon véhicule. Je recevrai ensuite
ma carte grise directement à
mon domicile.
• Dans le cas d’une cession, je
renseigne les informations
portant sur l’identité de
l’acquéreur de mon véhicule,
afin de ne pas recevoir les
avis de contravention pour
les infractions commises par
l’acquéreur.
PERMIS DE CONDUIRE :
permisdeconduire.ants.gouv.fr
•
Je rassemble les pièces justificatives. J’obtiens ma photo
numérisée auprès des cabines
ou
photographes
agréés,
repérables par la vignette bleue
« agréé service en ligne ANTS ».
Je peux aussi envoyer ma
photo et ma signature par voie
postale.
• Je crée un compte usager ou je
me connecte à mon compte.
• En cas de perte, ma déclaration
de perte s’effectue directement
en ligne.
• En cas de vol, ma déclaration
de vol s’effectue auprès de la
police ou de la gendarmerie.
•
En cas de perte ou de vol,
j’effectue également l’achat de
timbre fiscal en ligne.
Je reçois ensuite mon permis de
conduire directement à mon
domicile.
Je peux me faire accompagner
par mon école de conduite
ou par le médiateur du point
numérique présent dans chaque
préfecture et dans beaucoup de
sous-préfectures.
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VIE MUNICIPALE

L’ETAT SIMPLIFIE
MES DEMARCHES

VIE MUNICIPALE

DÉLIBÉRATIONS

P

rincipales
délibérations
et
décisions prises par le conseil
municipal au cours du trimestre.

Conseil municipal
du 19 octobre
Délibérations :
• Approbation de la convention avec
la SPA.
• Approbation de la modification des
statuts du SMAGGA dans le cadre de
la compétence GEMAPI (GEstion des
Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations).

Conseil municipal
du 24 novembre
Délibérations :

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
19 août :
Eilynn LALLEMAND
25 août :
Raphaël, François
DOUBLET
3 septembre :
Esteban RELAVE
1er octobre :
Elio, Raphaël DANELON
2 octobre :
Dina ANGHOUR
5 octobre :
Lino, Adrien JOANNIN
18 octobre :
Samuel NURIER DA
COSTA RIGAUD
20 octobre :
Nathan DUTTO
30 octobre :
Aziliz, Marie TRÉGUIER

MARIAGE :
21 octobre 2017 :
Laetitia, Dolores, Jeanne
SERRANO et Didier, JeanMarc VENTURA

DÉCÈS :
17 octobre :
Jeannine, Claudia CLARON
née PERRIN
30 novembre :
Jean SERRAILLE

• Désignation de représentants à la
CLECT (Commission d’Evaluation
des Charges Transféré) de la CCVL.

• Adhésion au service juridique du
Centre de Gestion CDG 69.
• Recensement : désignation du
coordinateur communal et
rémunération des agents recenseurs
• Délégation du conseil municipal au
maire article L2122-22 du CGCT :
modification de la délibération du 22
avril 2014.
• Transfert de la compétence « IRVE »
(Infrastructures de Recharge pour
Véhicules Electriques) à la CCVL.
• Autorisation de signature pour
les conventions avec CECIVAL
concernant les panneaux
photovoltaïques.
Prochains conseils municipaux :
Les vendredis : 26 janvier, 23 février,
23 mars, 27 avril, 25 mai, 22 juin, 20
juillet, 21 septembre, 19 octobre, 16
novembre et 14 décembre.

PACS

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Le PACS est un contrat entre
deux personnes majeures, de
sexes différents ou de même
sexe, souhaitant organiser
leur vie commune.

D

epuis le 1er novembre 2017, les
personnes souhaitant établir
un PACS peuvent s'adresser
soit à la mairie de leur résidence, soit
à un notaire.
Les pièces suivantes sont à déposer en
mairie :

•
Une pièce d'identité en cours de
validité pour chacun des futurs partenaires ;
• Un acte de naissance (copie intégrale
ou extrait avec filiation) de moins de
3 mois, à demander à la mairie de
naissance, pour chacun des futurs
partenaires ;
• La déclaration conjointe et attestation de non-parentés et de résidence
commune (cerfa 15725*02) ;
• La convention de PACS (à établir sur
papier libre ou sur le cerfa 15726*02)
si possible non-signée.
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Nous vous invitons à lire la notice 52176*02 avant de remplir
ces documents et pour avoir des
renseignements sur les cas particuliers. Plus de renseignements sur :
www.service-public.fr.
Une fois le dossier déposé en mairie
et vérifié par nos soins, il vous sera
donné un rendez-vous afin de signer
ensemble et en personne la convention de PACS, en présence de l'officier
d'État-Civil (le maire ou un de ses
adjoints).
Les rendez-vous seront donnés en
priorité les samedis matin.

VIE ÉCONOMIQUE

ASSOCIATION
MARQUE COLLECTIVE

LE LYONNAIS MONTS ET COTEAUX
En plaçant le terroir et
ses produits au cœur de
leurs pratiques, les 130
adhérents de la marque
Le Lyonnais Monts et
Coteaux font le pari
de l’authenticité des
savoir-faire, du respect
de la saisonnalité et de la
traçabilité des productions.

L

’objectif : le maintien d’une
agriculture viable sur le territoire.

Pour vous guider, procurez-vous
l’édition 2017-2018 du guide « Où
trouver nos produits locaux ? »
auprès de nos adhérents, dans votre
mairie, office de tourisme ou en

ligne sur notre site. A la ferme, ou
dans un commerce, proposée par
des restaurateurs ou artisans, mise
en avant par des chambres d’hôtes
ou lieux touristiques, la gastronomie
du lyonnais s’offre à vous dans une
multitude de points de vente dont le
restaurant Bonnier, notre représentant sur Thurins.
Chaque
année,
l’association
organise le Cocktail des Chefs,
événement phare de la gastronomie
locale, au bénéfice d’une association
solidaire. Cette année l’APPEL a ainsi
pu bénéficier d’un don de 3225 €. Le
Cocktail des Chefs a affiché complet
(plus d’une semaine à l’avance !),
montrant l’engouement du public
sur les questions agricoles et culinaires au service d’une économie de
proximité.

POTHIER
RAPHAEL

RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 78 48 57 66
marqueanimation@le-lyonnais.org
Retrouvez nous sur Facebook :
Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux

Réalisation de meubles ou
objets en bois selon vos envies.

FABRICATION
ET RÉNOVATION
D'OBJETS ET MEUBLES
EN BOIS À THURINS

R

edonnez une deuxième vie à vos
meubles, qu'ils soient abîmés ou
même cassés. Devis gratuit.

RENSEIGNEMENTS
Pothier Raphaël - Tél. 06 40 07 55 69
Mail : ei.pothier@hotmail.com
http://eipothier.wixsite.com/créationpothier
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VIE ÉDUCATIVE
ÉCOLE PRIVÉE

LES CHEMINS DE ST-JACQUES
Nouvelle rentrée, nouvelles
têtes, même désir
d’accompagner
Vendredi 1er septembre 2017, les
élèves ont pris le chemin de l’école.
Nouveau chemin pour les petites
sections, chemin habituel pour les
autres, derniers pas avant le collège
pour certains. Pour parfaire le thème
des quatre éléments de l’année
2016/2017, les maternelles ont participé à la cérémonie du Soleil pour
leur fête de rentrée.
Les maternelles et les primaires se
sont retrouvés pour la première
célébration de l’année avant la fête
de la Toussaint pour ouvrir un thème
qui les accompagnera dans leur quotidien : « aimer de tout son cœur ».
Plusieurs cérémonies sont proposées
aux enfants autour de cette réflexion,
tout au long de l’année avec notamment celle qui a eu lieu en décembre
pour que les enfants se préparent à
vivre Noël.

Nouvelle rentrée, nouveau
thème !
Après l’étude de la faune et la flore
de Thurins, la découverte des quatre
éléments, l’équipe pédagogique
propose aux enfants de découvrir le
cinéma. Comment est né ce cinéma ?
Comment fabrique-t-on un film ? Les
élèves s’éveillent tout au long de l’année à un art qu’ils côtoient au quotidien mais dont ils ne connaissent
dès lors pas grand-chose. Les élèves,
petits et grands, ont déjà profité de
leur sortie Ciné Filou à Vaugneray.
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Les plus grands ont passé une
journée à l’Institut Lumière de Lyon.
Les classes de primaire bénéficient,
plusieurs fois au cours de l’année, des
lumières d’Alexis et Fanny du cinéma
Paradiso de Saint Martin en Haut qui
leur expliquent les coulisses du 7ème
art : comment regarder un film (graphisme, scénario, musique, lumière,
couleurs), l’histoire du cinéma…

Accompagner, apprendre et
faire découvrir
Comme chaque année, sous l’impulsion de l’équipe pédagogique,
les enfants se retrouvent pour des
après-midi arts plastiques. Les
classes sont alors mélangées pour
que les grands accompagnent les
petits dans une réalisation artistique
autour du cinéma pour cette année.
Pour certain, la séance est consacrée
à la reproduction ou à l’interprétation d’une œuvre d’un artiste connu.
Chaque groupe choisit son thème
et peut laisser libre cours à son imagination pour créer ensemble une
peinture ou un objet.
Comme prévu, les cours d’anglais
proposés par Léna Fattal ont repris
en septembre pour toutes les classes
de primaire. Plus qu’une ouverture à
une langue l’école souhaite accompagner les enfants dans la découverte
d’une culture différente de la nôtre
qui pourra à coup sûr leur servir plus
tard.
Mesdames Thivillon et De Monspey
ont bien débuté les temps d’apprentissage de la foi pour les enfants qui
le désiraient.

La vie de l’école
Les associations qui portent cette
belle école avec l’équipe pédagogique ont également fait leur rentrée.
L’APEL a déjà organisé plusieurs
ventes de gâteaux et une animation
bien appréciée autour du rallye le
vendredi 17 novembre. Ces actions
vont permettre de financer en grande
partie les déplacements des enfants
pour leur découverte du cinéma et
pour la sortie ski des CE2, CM1 et
CM2. L’OGEC a également ouvert le
bal des matinées travaux, avec déjà
deux samedi passés à entretenir,
rénover et moderniser l’école.
Merci à tous les parents qui participent de près ou de loin aux
associations, aux matinées travaux,
à l’encadrement des activités, à la
vie de l’école en générale. Merci pour
leur implication et à la dimension
humaine et conviviale qu’ils donnent
à notre petite école des Chemins de
Saint Jacques.

Notre prochain rendez-vous
A ne pas oublier : venez nous retrouver aux portes ouvertes de l’école le
samedi 17 mars de 9h30 à 12h30.
Chacun est bienvenu : anciens, actuels ou futurs élèves, leurs proches
et toutes les personnes intéressées
par l’école. L’équipe pédagogique, les
associations de parents et les élèves
seront heureux de vous faire visiter
leur école, montrer ce que l’on y fait,
expliquer comment on y grandit.
A très bientôt !

VIE ÉDUCATIVE
ÉCOLE PUBLIQUE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

« LES VELOUTIERS »
ÉCOLE MATERNELLE

« LE CERF-VOLANT »
Les insectes et petites bêtes

Semaine du goût

L’année a débuté sur ce thème très
riche et qui passionne les élèves !
Après une première période avec les
fourmis, nous voici partis au pays
des escargots. Les plus grands, quand
à eux, voyagent avec les oiseaux.
Au programme : rallye lecture,
animations avec des intervenants,
art visuel, chorale et plein de choses
encore. Matthieu est venu dans notre
école pour nous parler des fourmis
et nous prêter des fourmilières.
Nous nous en occupons bien… Des
parents nous aident dans ce projet :
fabrication « d’hôtels à insectes »,
mangeoires et nichoirs, etc…

À cette occasion, les classes de maternelles et de CP ont cuisiné avec
des fruits d’automne. Un papa nous
a aussi apporté du bon miel qu’il récolte. Nous avons ainsi pu faire de
délicieux goûters !

Aider tous les enfants

Dans le cadre du festival CINEFILOU,
les classes de la PS au CE1 se sont
rendues à Vaugneray pour voir différents films de grande qualité.

Grâce aux APC (soutien), les élèves
peuvent avoir l’aide des enseignants
pour réviser une notion compliquée.
Si cela ne suffit pas, le RASED peut
aider tous les élèves des écoles qui
en ont besoin pour être soutenus et
progresser : 3 maîtresses spécialisées
interviennent dans l’école à la demande des enseignants.
Ainsi, la réussite de tous les élèves, à
leur niveau, ainsi que leur bien-être à
l’école est toujours une priorité pour
l’équipe enseignante.

Spectacle inter’val à
Vaugneray
Toutes les classes ont participé au
festival Inter’val en septembre. Les
plus jeunes sont allés voir « Victor
l’enfant sauvage » et les plus grands
« l’histoire du jazz ».

Cinéval à Vaugneray

Semaine droits et devoirs
des enfants
Une semaine de collaboration entre
MJC/médiathèque et écoles est instituée depuis plusieurs années sur
le thème « droits et devoirs des enfants ». Courant novembre, nous
avons travaillé ce thème en élémentaire : l’association « l’enfant bleu »
est intervenue dans les classes afin de
parler de harcèlement avec des mots
adaptés à l’âge des enfants.

À NOTER CES 2 DATES
Vendredi 16 mars :
Portes ouvertes des écoles
Samedi 30 juin :
Fête des écoles

Intervention sur les dents
Les plus jeunes, de la PS au CP ont
bénéficié d’une intervention sur la
santé bucco dentaire. Tous les enfants ont appris à prendre soin de
leurs dents et sont rentrés chez eux
avec une belle brosse à dent adaptée
à leur âge !
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VIE ÉDUCATIVE

u jeu vidéo

s autour d

n
Animatio

L'équipe

L’APEP

L’ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’ECOLE PUBLIQUE
Le bureau de l’APEP s’est
renouvelé cette année lors
de l’assemblée générale
qui a eu lieu le 6 novembre
dernier. L’équipe est
composée d’une vingtaine
de membres actifs qui ont
le même objectif : mener
à bien différentes actions
pour aider l’école publique
sur un plan logistique et
financier.

S

ur cette fin d’année, les enfants
ont pris la pose devant l’appareil
et sous l’œil avisé de plusieurs
parents membres afin de créer et
de vendre des calendriers sur la
thématique du projet de l’école (les
insectes et petites bêtes). Un cadeau
qui a séduit les familles de nos petits
écoliers.
La traditionnelle vente de sapins
de Noël : les ventes se sont faites en
précommandes et les sapins ont pu
être récupérés, dans une fraiche et
bonne ambiance, sur le parking de
la mairie le jeudi 7 décembre dernier.
Les familles ont ainsi décoré leurs
maisons en soutenant les actions de
l’école.

L’APEP s’est également investie pour
les actions de Noël de l’école. Comme
chaque année, le goûter de Noël
pour les élémentaires s’est déroulé
sous le signe de la gourmandise : les
élèves étaient heureux de partager
un moment convivial autour d’un
goûter fourni par l’APEP composé
de mandarines, de papillotes et de
chocolats chauds. Les maternelles,
quant à eux n’étaient pas en reste,
leur marché de Noël a remporté un
franc succès grâce à leurs ventes de
sacs et boîtes personnalisés avec
leurs dessins. Les enfants ont pu
faire découvrir leurs créations à leurs
parents en dégustant des crêpes et
des chocolats chauds offerts par
l’APEP ainsi que des sablés et autres
gourmandises faites par les enfants.

Pianistes

Plusieurs autres actions sont à venir.
Il y aura notamment un repas dans
la même lignée que la tartiflette
l’année dernière et qui se déroulera
le dimanche 4 mars. Nous communiquerons sur les modalités ultérieurement, mais nous comptons sur
vous, alors « save the date » et venez
nombreux !
L’APEP vous souhaite une bonne
année 2018 et vous rappelle que vous
pouvez contacter l’association soit
par mail à apepthurins@yahoo.fr soit
à l’aide des boites aux lettres situées
devant les écoles.
Heure du conte en pyjama
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Retro gaming, un
nouveau rendez-vous à la
médiathèque !

S

amedi 2 décembre, vous étiez
nombreux à braver le froid pour
venir à la médiathèque participer à la nouvelle animation autour
du jeu vidéo.
Maxence, Morgan, Jean-Christopher
et Jérémy, tous passionnés ont
proposé de multiples activités tout
au long de l’après-midi. Expositions,
atelier de programmation, jeux PC et
rétro-gaming ont fait la joie des petits
et des grands. Mario, Sonic, Alex Kid,
Fifa ces noms ont évoqué des souvenirs ou ont éveillé votre curiosité.
Fin 2017, le monde du jeu vidéo fêtait
l'anniversaire de trois consoles qui
ont chacune marqué leur époque : la
Mas-ter System, la Nintendo 64 et la
PlayStation 3.
Sur place vous avez pu jouer mais
aussi feuilleter des magazines de
cette époque ou encore observer
les machines concurrentes à travers
notre petite exposition.
Vous n’avez pas pu venir ? Vous avez
adoré et attendez avec impatience la
prochaine fois ?
Deux nouvelles dates à noter sans
plus attendre sur vos agendas !
Vendredi 16 février et vendredi 13
avril de 15h à 18h.

L’heure du conte : nouvelle
formule !
Des rendez-vous ponctuels, des
surprises… nous avons décidé de
renouveler l’animation, qui semblait
ne plus rencontrer son public.
Nous vous proposerons des rendez-vous moins souvent, mais plus
« participatifs » tout au long de
l’année, environ tous les deux mois,
le mercredi en fin d’après-midi.
Fin novembre nous avons renouvelé
« l’heure du conte en pyjama » déjà
proposé l’an dernier, et qui a rencontré un vif succès, les doudous ont
aussi apprécié !
Prochaine date : mercredi 24 janvier
à 18 h « Il était une fois dans un
château… » Venez avec vos habits
de reines, rois, princes, princesses,
chevaliers… écouter les histoires. Un
petit moment convivial autour d’une
brioche terminera la séance.

Le réseau des
médiathèques de l’ouest
lyonnais : c’est parti !
Après une semaine de fermeture
pour former les personnels, le 14
novembre la médiathèque a intégré
le réseau Médi@val.
De nombreux avantages pour tous
les utilisateurs, comme nous vous
l’avions expliqué dans le précédent
bulletin.

N’hésitez pas à consulter le catalogue
en ligne des documents des huit
médiathèques et l’agenda de toutes
les animations sur notre site www.
mediaval.fr et venez nous rencontrer
si vous souhaitez vous inscrire.
Nous vous rappelons que la
médiathèque est accessible sans
inscription pour la consultation sur
place, et que les animations proposées sont gratuites et ouvertes à tous,
inscrits ou non. Nous sommes à votre
disposition pour vous accueillir.
Belle année 2018 à tous !

VOS RENDEZ-VOUS DE JANVIER
SAMEDI 20 :
NUIT DE LA LECTURE
Ouverture de la médiathèque
à 18h, et à 20h
Lecture concert « Sur les routes de
la soie » avec Kanykey Medetbecova
et Manuel Schweizer, pianistes.
Œuvres de Kanykey Medetbecova,
de compositeurs kirghizes et de
Stravinsky (Le sacre du printemps)
pour accompagner la lecture
d’extraits du roman “Continuer” de
Laurent Mauvignier.
MERCREDI 24 :
IL ÉTAIT UNE FOIS… AU CHÂTEAU
L’heure du conte, à 18h
SAMEDI 27 :
LANCEMENT DU PRIX M.O.T.S.
DES 4 VILLAGES
À 11h
Présentation des romans et des
BD de la sélection 2018, que vous
pourrez emprunter et « noter »
jusqu’en juillet prochain.

eau

Soirée lancement du rés

Une boî
te
« retou
rs » est
à
votre d
ispositi
o
n
à l’entr
ée d
bâtimen u
t.
Janvier 2018 I N°137 LES NOUVELLES DE THURINS 15

VIE DE LA COMMUNE

MÉDIATHÈQUE

MANIFESTATIONS

FEVRIER

JANVIER

DATE

MARS

VIE DE LA COMMUNE

CALENDRIER DES
ORGANISME
OU ASSOCIATION

2018

MANIFESTATION

LIEU

Du 2 au 5

MJC

Stage créatif

MJC

Jeudi 4

Club Âge d’Or

Assemblée Générale

Salle St Martin

Samedi 13

MJC
FCVL

Stage poterie
Soirée théâtre à 20h30
Tournoi U9-U11

MJC
MJC
Salle des sports

Dimanche 14

Municipalité
FNACA
FCVL

Cérémonie des Vœux
Concours de belote à 14h
Tournoi U9-U11

Salle St Martin
Salle St Martin
Salle des sports

Vendredi 19

Comité du Fruit

Assemblée générale à 19h

Salle des mariages

Samedi 20

Médiathèque
MJC
MJC
FCVL

Nuit de la lecture : animation
Stage diététique
Soirée théâtrale
Tournoi amitié

Médiathèque
MJC
MJC
Salle des sports

Dimanche 21

Amicale des sapeurspompiers

Sainte Barbe

Salle St Martin

Samedi 27

Médiathèque

Lancement prix M.O.T.S.

Médiathèque

Vendredi 2

Storm Team
MJC

Modélisme : essais
Soirée jeux

Salle des sports
MJC

Samedi 3

Storm Team

6ème grand prix modélisme de voitures
tout terrain (international)
Match

Salle des sports

FC Rontalon

Stade

Dimanche 4

Storm Team
Dona danse
Interclasses

6ème grand prix modélisme de voitures
tout terrain (international)
Après-midi Country
Matinée moules frites

Salle des Sports
Salle St Martin
Place Dugas

Samedi 10

Eveil à la vie

Sophrologie et mandalas

La Goyenche

Jeudi 15

Club Âge d’Or

Après midi bugnes et loto

Salle St Martin

Vendredi 16

Médiathèque

Animation jeux vidéos 15h à 18h

Médiathèque

Samedi 17

Full contact

Gala full contact (international)

Salle des sports Stade

Dimanche 4

FNACA
APEP
Société de chasse (ACCA)

Concours de belote
Repas
Banquet

Rontalon
Place Dugas
Restaurant Paulet

Vendredi 9

Club Âge d’Or

Repas et concours belote

Restaurant Bonnier

Vendredi 9 ou samedi 10

Médiathèque

Rencontre avec auteur (prix M.O.T.S.)

Médiathèque Soucieu

Samedi 10

Eveil à la Vie
FC Rontalon
MJC
MJC

Journée bien-être
Match
Stage poterie 14h à 17h
Soirée théâtrale

La Goyenche
Stade
MJC
MJC

Dimanche 11

Les Bleuets

Rencontre interclubs

Salle des sports

Vendredi 16

Ecole publique
MJC

Portes ouvertes dès 16h30
Assemblée générale + concert

Ecole publique
MJC

Samedi 17

MJC
Ecole privée
Les Bleuets

Carnaval
Portes ouvertes 9h30 à 12h30
Spectacle concert Nicolas Reyno

MJC et village
Ecole privée
Salle S Martin

Lundi 19

FNACA

56ème anniversaire du cessez-le-feu
(guerre d’Algérie)

Cimetière et salle des
mariages

Vendredi 23

MJC

Ciné débat Egalité

Médiathèque

Samedi 24

MJC
FC Rontalon

Stage diététique 10h à12h
Match

MJC
Stade

Vendredi 30

MJC

Stage cosmétique 20h à 22h

MJC

Samedi 31

Les Bleuets

Concours Jeunesse Aînées

La Duchère

Du 19 mars au 27 avril

Médiathèque

Exposition : coup de jeune sur le polar

Médiathèque
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MAI

MANIFESTATION

LIEU

Dimanche 1

Les Bleuets

Concours Jeunesse Aînées

La Duchère

Samedi 7

Eveil à la vie

Journée bien-être

La Goyenche

Vendredi 13

Médiathèque

Animation jeux vidéos 15h à 18h

Médiathèque

Jeudi 19

Club Âge d’Or

Repas de printemps

Salle St Martin

Samedi 21

FCVL
Full contact

Tournoi Fifa
Coupe du Rhône de Light contact

Stade Messimy
Salle des sports

Dimanche 22

Club Âge d’Or

Sortie spectacle Les Bodins

Lyon

Mardi 24

Don du Sang

Vendredi 27

MJC

Soirée jeux

MJC

Samedi 28

FC Rontalon
Médiathèque

Match
Rencontre avec auteur (Prix M.O.T.S.)

Stade
Médiathèque Messimy

Dimanche 29

Dona Danse
ARTHUR

Après-midi Country
Bric à Broc

Salle St Martin
Stade

Samedi 5

MJC

Stage poterie

MJC

Dimanche 6

Les Bleuets

Vide-grenier

Stade

Mardi 8

Anciens Combattants

Commémoration victoire 1945

Salle St Martin

Mac Maël et Aformetrop

Assemblées générales

Cimetière et salle des
mariages
Salle St Martin

Mercredi 9

Club Âge d’Or

Concours de pétanque interclubs

Yzeron

Samedi 12

FC Rontalon

Match

Stade

Mardi 15

FNACA

Sortie annuelle

Ambert

Jeudi 17

Foire

Place Dugas

Samedi 19

Eveil à la vie

Détente et nature

La Goyenche

Mercredi 23

Club Âge d’Or

Rencontre inter-chorales

Eglise de Thurins et
salle St Martin

Vendredi 25

Société de chasse (ACCA)

Concours de pétanque

Stade

Samedi 26

APEL

Stade

MJC

Concours intergénérationnel de
pétanque
Stage ménage bio

Les classes en 8

Défilé et banquet

Salle St Martin
Médiathèque

Dimanche 27

JUIN

ORGANISME
OU ASSOCIATION

MJC

Du 14 mai au 22 juin

Médiathèque

Exposition : Insectes

1ère semaine

Municipalité

Semaine de l’environnement

Samedi 2

Les Bleuets

Concours Jeunesse Aînées

Tassin

Mercredi 6

CCVL

Préparation salle Forum ENS

Salle St Martin

Jeudi 7

CCVL

Forum de restitution animations ENS

Salle St Martin

Dimanche 3

Les Bleuets
MJC

Concours Jeunesse Aînées
Randonnées des familles

Tassin
MJC

Vendredi 8

Club Âge d’Or
MJC

Excursion
Soirée Zumba

Cluny
Salle St Martin

Samedi 9

Elan pour Lucas
Eveil à la vie
MJC
FCVL

Marche
Détente et nature
Concert musique
Tournoi U11-U13

St Denis sur Coise
La Goyenche
Salle St Martin
Stade Messimy

Dimanche 10

MJC
FCVL
Les Bleuets
La Paroisse

Gala de danse
Tournoi U11-U13
Concours poussines
Premières communions

Salle St Martin
Stade Messimy
Villefranche
Eglise de Thurins

Samedi 16

FCVL

50 ans du club

Stade Messimy

Dimanche 17

Dona Danse
Judo club

Assemblée générale
Fête du judo

Salle St Martin
Salle des sports

Samedi 23

MJC
Les Bleuets

Fête de la Musique
Fête des Bleuets

Cour de la mairie
Salle des sports

Dimanche 24

Ecole privée

Kermesse

Salle St Martin

Vendredi 29

Thurins Théâtre

Spectacle jeunesse à 20h30

Théâtre

Samedi 29

Thurins Théâtre
Ecole publique
Tennis club

Spectacle jeunesse à 20h30
Fête de l’école
Fête du Tennis

Théâtre
Salle St Martin
Salle des sports

Janvier 2018 I N°137 LES NOUVELLES DE THURINS 17

VIE DE LA COMMUNE

AVRIL

DATE

MANIFESTATIONS

JUILLET

DATE

2018

ORGANISME
OU ASSOCIATION

AOUT
OCT. SEPTEMBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

MANIFESTATION

LIEU

Vendredi 6

Médiathèque
ASPT
Thurins Théâtre

Résultat prix M.O.T.S. à 18h30
Concours nocturne de pétanque à 19h30
Spectacle adultes à 21h

Médiathèque Orliénas
Stade
Théâtre

Samedi 7

Thurins Théâtre
Société de Chasse
(ACCA)

Spectacle adultes à 21h
Ball trap

Théâtre
Route d’Yzeron

Dimanche 8

Société de chasse (ACCA)

Ball trap

Route d’Yzeron

Du 9 au 13

MJC

Stage multisports

Salle des sports

Vendredi 13

Municipalité
Amicale des sapeurs
pompiers

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Repas et bal

Salle des mariages
et stade
Cour de la mairie

Samedi 14

Thurins Théâtre

Spectacle adultes à 21h

Théâtre

Mercredi 18

Club Âge d’Or

Pique nique

Yzeron

Vendredi 20

Thurins Théâtre

Spectacle adultes à 21h

Théâtre

Samedi 21

Thurins Théâtre

Spectacle adultes à 21h

Théâtre

Vendredi 27

Thurins Théâtre

Spectacle adultes à 21h

Théâtre

Vogue

Stade

Concours de pétanque à 14h

Stade

du vendredi 3 au lundi 6

JANV.

VIE DE LA COMMUNE

CALENDRIER DES

Samedi 4

ASPT

Mardi 21

Don du sang

Dimanche 26

FNACA

Journée détente et amitié

Salle st Martin

Samedi 8

Municipalité

Forum des associations

Salle St Martin

Vendredi 14

FCVL

Concours de pétanque à 18h

Stade

Samedi 15

Judo Club

Fête de la bière

Place Dugas, cour
mairie, stade, salles
mairie

Du 8 au 13

Club Âge d’Or

Voyage

Bretagne

Samedi 13

Eveil à la vie

Sophrologie et mandalas

La Goyenche

Samedi 20

Club Âge d’Or

Concours belote à 14h

Salle St Martin

Vendredi 9

FNACA

Repas

Restaurant Bonnier

Samedi 10

Eveil à la Vie

Sophrologie et mandalas

La Goyenche

Dimanche 11

Anciens combattants

Commémoration de l’armistice de 1918

Cimetière et salle des
mariages

Vendredi 16

Club Âge d’Or

Repas

Restaurant Bonnier

Dimanche 18

ARTHUR
Judo club

Concert des chœurs
Open régional jujitsu

Eglise + salle mariages
et salle du haut
Salle des sports

Dimanche 25

Dona Danse
Damier Lyonnais

Après midi country
Tournoi Jeu de Dames

Salle St Martin
Hall salle des sports

Samedi 1

Eveil à la Vie

Journée bien-être

La Goyenche

Dimanche 2

Club Âge d’Or

Porte ouverte toute la journée

Club chemin de la
Plaine

Mardi 4

Don du sang

Vendredi 7

APEP
MJC

Vente de sapins de Noël en prévente
Téléthon

Parking de la mairie

Samedi 8

UCAT

Fête des Lumières

Place de la Fontaine

Dimanche 9

CCAS

Repas des Anciens

Salle St Martin

Mercredi 12

Club Âge d’Or

Bûche de Noël

Restaurant Bonnier

Vendredi 14

APEL – Ecole privée

Fête de Noël

Salle St Martin

Samedi 15

Amicale des sapeurs
pompiers

Arbre de Noël

Salle st Martin

Jeudi 10

Club Âge d’Or

Assemblée générale à 14h

Salle St Martin

Dimanche 13

Municipalité
FNACA

Cérémonie des Vœux
Concours de belote

Salle St Martin
Salle St Martin
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Salle St Martin

Salle St Martin

RETOUR EN
PHOTOS SUR
LES ANIMATIONS
PASSÉES

C

onséquences de la longue période de
sécheresse de cet été, il a été convenu
avec le SMAGGA et les services de la
préfecture, de laisser un débit de fuite pour
alimenter le Garon.

Rallye
monts et
coteaux

DON DE SANG
Nouvelle année,
bonnes résolutions…

N

ous vous invitons à venir
donner votre sang les
mardis 24 avril, 21 août,
4 décembre 2018 de 16h à 19h,
salle Saint Martin, 19 rue Michard.
Soyez nombreux.

L’AMICALE DES

SAPEURS
POMPIERS

Cérémonie du
11 novembre

L’ensemble du casernement de
Thurins vous présente ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Qu’elle soit pour vous tous et vos
proches, porteuse de bonne santé !

N

ous tenions à vous remercier de vos
accueils lors de nos passages pour les
calendriers.

Nous vous donnons rendez-vous
le dimanche 21 janvier à la salle
St Martin de Thurins afin de célébrer avec nous notre Sainte Barbe.
Discours, bilan de l’année, remises
d’avancements et diplômes seront au
rendez-vous.

Tournoi du
es
jeu de dam

A l’issue de la cérémonie nous aurons le
plaisir de vous offrir un vin d’honneur.
Nous vous attendons nombreux !
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JUDO CLUB
Première fête de la bière
des Monts du Lyonnais

L

a saison a démarré en trombe
avec, le 30 septembre, la
première fête de la bière des
Monts du Lyonnais. Six brasseurs locaux étaient présents proposant une
vingtaine de bières différentes et
neuf groupes de musique ont agrémenté, dans des styles différents,
cette journée. Malgré une météo difficile, les nombreux retours positifs
sur la convivialité de cet évènement
récompensent les efforts faits par le
club et tous les bénévoles qui sont
venus nous prêter main forte. Nous
souhaitons également remercier
ici tous ceux qui nous ont apporté
un soutien logistique, notamment
la municipalité pour son soutien
au projet ainsi que les employés
municipaux pour le transport du
matériel, Olivier Chrétien pour la sécurité, le pôle musique de la MJC et
Marc Perruchet pour la sonorisation
des scènes musicales, la Journée
du Fruit pour le prêt du matériel,
Thomas Guillon pour le camion frigorifique, Christophe Blanc pour le
tracteur et la famille Maillière pour
le matériel de cuisine.
Nous vous donnons dès maintenant
rendez-vous le 15 septembre pour
la deuxième édition !

Un début de saison bien
rempli pour le Judo Club
de Thurins et déjà plein
de promesses pour ses
internationaux !
Ce même jour, côté sportif, les
choses sérieuses débutaient également. En effet, sélectionnés en
équipe de France, Laurianne Venet,
Dany Lombard et Tanguy Morellon
participaient à l’Open d’Allemagne
de Jujitsu. Avec l’or pour Laurianne,
l’argent pour Tanguy et une très
belle 5ème place pour Dany, la
saison démarrait sous les meilleurs
auspices.
Forts de ces résultats, Dany et Tanguy
ont pu intégrer l’équipe de France
pour participer au Championnat
d'Europe Jujitsu qui se déroulait les
27, 28 et 29 octobre à Bucarest en
Roumanie. Tanguy est revenu avec
une magnifique 5ème place ! Dany
n’a pas pu accéder de son côté aux
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Tanguy Morellon, Dany Lombard et leur professeur Marc Tranchand

phases finales de sa poule mais a fait
le plein d’expériences, qu’il a mis à
profit dès la demi-finale Grand Est
du Championnat de France Jujitsu
qui se déroulait à Reims les 4 et
5 novembre en remportant deux
médailles d’or !
Le 18 novembre, le club a organisé la phase finale régionale Auvergne-Rhône-Alpes de Jujitsu. Les
compétiteurs sélectionnés se sont
affrontés dans les trois disciplines,
couvrant le combat debout (Combat), le combat au sol (Ne Waza) et la
démonstration technique et sportive
en couple (Duo Système). Encore
une belle moisson de médailles
pour le club ; en « Combat », avec les
titres de champion(ne) pour Hanoa
Dumas, Dany Lombard et Laurianne
Venet, et de vice-champion pour Benoit Dumont, Kévin Uhlen et Hugo
Maillière. Laurianne Venet remporte
également le titre de championne en
« Ne Waza » tandis que Tanguy Morellon et Dany Lombard accèdent
au titre de vice-champions en « Duo
Système ».
Certains de nos compétiteurs sont
également engagés sur le circuit
Jiu-Jitsu Brésilien, discipline proche
du Jujitsu dans sa forme Ne Waza.
Lors de la Coupe de zone Sud, le 29
octobre dernier, Laurianne Venet
a remporté deux médailles d’or,
une dans sa catégorie et l’autre en
« Absolut » (toutes catégories). Elle
est par conséquent d’ores et déjà
qualifiée pour le Championnat de

Laurianne Venet,
médailles Jiu-Jitsu Brésilien

France qui aura lieu fin juin 2018 à
Paris.
Avec déjà tous ces résultats, cette
saison ne fait néanmoins que
commencer, y compris pour tous
les autres adhérents du club, compétiteurs ou non, jeunes et moins
jeunes. Si vous souhaitez nous
rejoindre, il n’est pas trop tard. Vous
pouvez nous contacter par courriel à
judojujitsuthurins@gmail.com en
précisant bien l’âge de la personne
intéressée. Nous nous ferons un
plaisir de vous transmettre tous les
renseignements dont vous aurez
besoin.

L’assemblée générale du
comité Thurins-Rontalon
s’est déroulée le vendredi
3 novembre au restaurant
Bonnier avec la présence
de Georges Pastré,
président du secteur 4.

A

près la remise des cartes
et calendriers, ouverture
de la séance par Jean-Noël

Chantre, accueil des 64 participants
et minute de silence pour les disparus.
Les rapports moral et financier ont
été adoptés et les membres sortants
du conseil d’administration ont été
reconduits.
La présence d’André Bonnier, notre
président convalescent, et de son
épouse a suscité les applaudissements en remerciement de son
travail à la tête du comité pendant

20 ans. André Bonnier a annoncé
son retrait du poste de président
actif mais tous les membres du C.A.
et les adhérents considèrent qu’il
restera le président d’honneur, titre
bien mérité. Merci Dédé !
En clôture, un très bon repas nous
fut servi, toujours dans le cadre du
50ème anniversaire du comité.
Confirmation du concours de belote
le dimanche 14 janvier.

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Concours de belote annuel
du 21 octobre.
48 doublettes ont participé à ce
moment de convivialité.
Les gagnants venaient de Coise et
de
Saint-Symphorien-sur-Coise,
ambiance très joyeuse. Entre chaque
partie, le bar et les pâtisseries ont eu
beaucoup de succès.
Le 17 novembre, 91 personnes
se sont retrouvées au restaurant
Bonnier pour déguster un délicieux
bœuf bourguignon accompagné de
pâtes fraîches.

Moment fort de l'année.
Notre journée porte ouverte a eu
lieu dimanche 3 décembre au club,
avec la participation du Groupe
de Recherche sur l'Histoire et le
Patrimoine de notre village et de la
chorale. Cette année nous avons
innové avec des plateaux repas pour

ceux qui voulaient rester sur place
après l'apéritif offert par le club, puis
vente artisanale, chocolat, pâtisserie
avec la participation de tous.
Nous avons débuté l'année 2018
avec l'assemblée générale le jeudi 4
janvier à 14h à la salle St Martin.
Si vous avez plus de 60 ans et que
vous vous sentez concernés, n'hésitez pas à nous rejoindre.
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FNACA
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MJC THURINS
Le mot du conseil d’administration
Des bénévoles dans une association :
pourquoi, comment ?
La MJC est une association de loi
1901, administrée par un conseil
d’administration d’une dizaine de
personnes. Le conseil d’administration (CA) est collégial, cela signifie
qu’il n’y pas de président, ni de trésorier, mais des personnes référentes
pour chaque tâche. Les décisions et
les responsabilités sont partagées par
l’ensemble des membres du CA.
Il y a une dizaine de réunions par
an (une par mois pendant la saison,
de septembre à juin, plus une de
rentrée). Ce sont des moments où
nous partageons des infos et des
idées, pour créer ou faire évoluer les
projets. Les discussions sont d’autant
plus intéressantes que les personnes
présentes viennent d’horizons, de
générations, de milieux différents. Les
compétences de chacun sont utilisées
pour construire des projets qui seront
au plus près des attentes de tous.
L’écoute, les échanges de point de vue
(nous ne sommes pas toujours d’accord !) sont autant de bons moments
partagés.
Notre assemblée générale aura lieu
le vendredi 16 mars. Vous tous,
adhérents de la MJC, êtes invités à y
participer. Lors de cette assemblée
générale, le CA devra être en partie
renouvelé, et surtout complété (4
personnes de plus permettraient
une gestion plus souple). La MJC a
besoin de vous, adhérents de plus de
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16 ans, pour fonctionner. Il n’y a pas
besoin de compétences particulières,
de diplôme, ni même de beaucoup
de temps… Il faut, par contre, avoir
envie de s’impliquer dans des projets,
vouloir partager ses idées. Si vous
voulez nous rejoindre ou si vous hésitez encore, venez participer à l’un de
nos prochains CA afin de prendre une
décision réfléchie.
La MJC, ce sont aussi des événements
et des projets ponctuels : les soirées
jeux, matchs de rugby, le carnaval,
la fête de la musique, le téléthon…
Tous ces bons moments, qui font la
vie du village, existent grâce à des
équipes de salariés et de bénévoles,
chargées de l’organisation. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues.
Si vous voulez nous aider sur ce type
de projets, n’hésitez pas à vous faire
connaître.
Pour toutes les questions qui pourraient vous trotter dans la tête après
la lecture de cet article, n’hésitez pas
à contacter la MJC, par téléphone ou
par mail. Nous serons heureux de vous
répondre et de vous faire partager
notre expérience d’administrateurs
d’une bien belle maison.

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. Les
animateurs sont à l’écoute de toute

proposition de la part des jeunes pour
ces activités.
PROJETS EN COURS
Le projet d’animations autour du jeu
vidéo à la médiathèque a démarré.
Les prochaines animations se dérouleront le vendredi 16 février et le
vendredi 13 avril (tous deux pendant
les vacances scolaires) de 15h à 18h à
la médiathèque.
A l’Espace Jeunes, le projet « fabrication d’une borne d’arcade » est
maintenant terminé, elle sera prêtée
occasionnellement et mise à disposition du public à la médiathèque de
Thurins.
Concernant le projet Ouest Contest,
des jeunes de Thurins ont pris la
relève depuis la rentrée, le groupe
d’organisation sera donc chargé d’assurer la continuité de cet évènement
de skate, trottinette et BMX qui draine
un nombre important de participants
et de plus en plus de spectateurs.
L’AIDE AUX DEVOIRS
La MJC et le secteur Jeunes proposent
un temps dédié à l’aide aux devoirs
pour les collégiens tous les mardis,
jeudis et vendredis entre 16h45 et
19h à la mairie de Thurins. Une salle
nous est très généreusement mise à
disposition afin de bénéficier d’un
cadre de travail adapté, un animateur
est présent lors de ces temps pour
venir prêter main forte à vos enfants si
besoin. Le coût de l’inscription varie
en fonction du quotient familial. Il
n’est pas trop tard pour s’inscrire.

Un groupe de jeunes de la MJC de
Brindas est à l’initiative d’un projet
de camps en Islande pour l’été 2018.
Les jeunes ont proposé d’ouvrir ce
projet à d’autres structures locales, un
groupe de jeunes de Thurins pourrait
donc se joindre au projet, le camp sera
construit et en partie autofinancé par
les jeunes, si vous souhaitez plus de
renseignements appelez vite la MJC.
Les animateurs de l’Espace Jeunes
restent également à l’écoute concernant d’autres projets de camps pour
l’été 2018 mais attention le plus tôt
sera le mieux.
LES ACTIVITÉS DES VACANCES À
L’ESPACE JEUNES
Dates et horaires d’ouverture :
Pour les vacances d’hiver du 12
février au 23 février, du lundi au
vendredi de 14h à 19h en accueil libre
+ sorties journées, soirées et activités
(voir programme d’activités sur le site
et le facebook de la MJC).
Pour les vacances de printemps du 9
avril au 20 avril, du lundi au vendredi
de 14h à 19h en accueil libre + sorties
journées, soirées et activités (voir
programme 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 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. Vous pouvez
contacter la MJC au 04 78 48 99 60 ou
directement l’animateur Jeunes au 07
83 57 38 19 pour fixer un rendez-vous
et avoir plus d’informations.

Centre de loisirs TYM
Le centre de loisirs intercommunal
situé à Thurins, accueille les enfants
de 3 à 12 ans, des communes de Thurins, Yzeron et Messimy, les mercredis
et les petites vacances scolaires (hors
Noël).
Les inscriptions se font durant des
plages prédéfinies qui vous sont communiquées au fur et à mesure.

Vos demandes de renseignements,
vos questions diverses, vos inscriptions et autres sont possibles par mail
à tym.mjc.thurins@gmail.com ou en
téléphonant.
Voici ce que nous proposons au TYM
pour les mois à venir :
JANVIER :
• Inscription pour les vacances d’hiver : du 8 au 26 janvier
• Projet bien-être/santé le mercredi 31
sur le thème du goûter
FÉVRIER :
• Vacances d’hiver du 12 au 23 février
(thème et sorties à déterminer)
• Projet BDécines : durant les vacances
d’hiver, un artiste (dessinateur, scénariste, illustrateur, plasticien…) interviendra 2h par jour sur l’une des
deux semaines de vacances. Il aidera
les enfants à réaliser un support sur
le thème : la paix. Cette production
sera présentée pendant la semaine
des actions éducatives BDécines et
le salon grand public qui ont lieu en
avril.
• Information et inscriptions à la MJC
dès le 8 janvier. Attention : places
limitées.
MARS :
•C
 arnaval : (défilé dans les rues,
kermesse, tombola) : samedi 17
après-midi
• Inscriptions vacances de printemps :
du 5 au 23 mars
• Projet bien-être/santé sur le thème
« assiette en fête »
AVRIL :
•V
 acances de printemps du 9 au 20
avril (thème et sorties à déterminer)
•M
 ini-camps : 6-8 ans la première
semaine des vacances, 9-12 ans
la deuxième semaine. Les lieux,
thèmes, nombre de places et durée
des camps seront communiqués en
début d’année.
• Ciné-cliché : Ce projet est commun
aux MJC de l’Ouest Lyonnais. Il s’agit
d’une série d’échanges autour de
films choisis pour tenter de déconstruire ensemble les clichés et autres
idées reçues que nous portons
les uns sur les autres. Une séance
inter-centres de loisirs de l’ouest
lyonnais est prévue la première
semaine des vacances. Plusieurs
autres séances sont prévues : écoles,
collèges, lycées, Espace Jeunes, tout
public…
•B
 Décines soirée événement : le
vendredi 6 avril aura lieu une soirée
spéciale consacrée exclusivement
aux enfants et à leur famille. Le but
est de répondre aux objectifs de
démocratisation et intergénération-

nels d’accès aux lieux culturels. A
cette occasion, les parents pourront
découvrir les travaux réalisés par
leurs enfants pendant l’année, ce
qui apporte une valorisation supplémentaire. Cette soirée marquera
l’ouverture du festival BDécines
(ww.bdecines.org), avec un salon et
des auteurs professionnels présents
axés jeunesse.
• Festival BDécines : Tout le travail
réalisé (films d’animation, planches
de bandes dessinées, décors) sera
exposé durant la semaine des
actions éducatives BDécines qui se
déroulera du 3 au 6 avril au centre
culturel « Le Toboggan » de Décines.
Informations supplémentaires à la
MJC.
RENSEIGNEMENTS
TYM : Tayana LERANDY, responsable
MJC : 53 rue du 8 mai 1945,
69510 Thurins
Tél. 04 78 48 99 60 / 07 69 69 46 33
tym.mjc.thurins@gmail.com

CALENDRIER ET STAGES
JANVIER
Mardi 2 au vendredi 5 :
Stage créatif pour les enfants de 6 à
12 ans
Samedi 13 : Stage poterie 14h-17h
Samedi 13 : Soirée théâtre 20h30
Samedi 20 : Stage diététique 10h-12h
Vendredi 26 : Soirée dégustation bière
FÉVRIER
Vendredi 2 : Soirée jeux à partir de
18h
MARS
Samedi 10 : Théâtre
Samedi 10 : Stage poterie 14h-17h
Vendredi 16 : AG + concert
Samedi 17 : Carnaval de la MJC
Vendredi 23 : Ciné débat - égalité
Samedi 24 : Stage diététique 10h-12h
Vendredi 30 : Stage cosmétique bio
AVRIL
Vendredi 27 : Soirée jeux à partir de
18h
MAI
Samedi 5 : Stage poterie 14h-17h
Samedi 26 : Stage ménage bio
JUIN
Dimanche 3 : Randonnée des familles
Samedi 9 : Concert pôle musique
Samedi 9 : Soirée zumba
Dimanche 10 : Gala danse
Samedi 23 : Fête de la musique
JUILLET
Du 9 au 13 : Stage multisports
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CAMPS D’ÉTÉ

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

LES BLEUETS

L

e dimanche 6 mai se déroulera
toute la journée notre vide-grenier
sur le stade de foot.

Pour toutes inscriptions, vous pouvez
télécharger sur notre site internet le
bulletin d’inscription :
http://bleuets-sports.jimdo.com
Il suffit d’imprimer le formulaire,
le remplir et le retourner
à l’adresse suivante :
« Les Bleuets de Thurins
2 place Dugas - 69510 Thurins ».
N’oubliez pas de joindre le règlement.

Nous comptons également sur vous tous
pour venir nous voir et faire un petit tour
de vide-grenier en famille.
RENSEIGNEMENTS
Tél. 09 77 36 44 91
Mail : lesbleuetsdethurins@outlook.fr
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FULL
CONTACT

Lors de notre assemblée
générale, le 3 novembre
dernier, nous avons
fêté les 90 ans de notre
doyenne Yvette en
compagnie de tous les
anciens adhérents qui ont
un jour fait partie de notre
club.

Notre second grand
événement de l’année
sera l’organisation de
notre gala international
de full contact.

Y

vette a commencé la danse
country à l’âge de 74 ans et
elle est toujours en forme
et prête à danser. Elle a été très
heureuse, surprise et émue de la
manifestation de notre amitié.
C’est la preuve que la danse, la
bonne ambiance entre nous entretiennent la santé.

A

cette occasion, il sera
disputé un titre de
champion du monde
pro, 4 combats internationaux
entre une sélection écossaise
et une sélection régionale, le
tout encadré par des combats
amateurs regroupant des « Fulleurs » du club et de la région.
Nous espérons vous voir nombreux pour venir encourager
nos boxeurs le samedi 17
février, à partir de 19h30.
TARIFS
ET RÉSERVATION

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

THURINS
THÉÂTRE
Bonne année

L

'euphorie des fêtes s'estompe peu à peu,
laissant place à la routine et au froid de
l'hiver, encore loin d'être terminé.

Alors quoi de mieux pour se réchauffer le corps
et la tête, que de se retrouver entre amis lors des
répétitions de théâtre : rien évidemment !
Petits et grands se retrouvent chaque semaine,
toujours dans cette ambiance conviviale propre
à Thurins Théâtre, pour donner le meilleur
d'eux-mêmes lors des répétitions, avec pour
objectif, jouer cette année un spectacle en plein
air.

Le dernier week-end du mois de juin sera entièrement dédié à la jeunesse ; elle laissera ensuite
la place aux aînés tous les week-ends de juillet.
Nous avons hâte de vous présenter notre prochaine création, et comme à notre habitude
nous gardons encore quelques surprises que
nous vous dévoilerons prochainement.
"L'avenir, c'est du passé en préparation" (Pierre
Dac)
Très belle année 2018 à tous !
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WESTERN DANCE
THURINS

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

ARTHUR
La deuxième édition du
« Concert des chœurs »,
organisée par ARTHUR,
avec la participation
bénévole des chorales
« Voice shaker » de Lyon
3ème et « Les voyageurs
des chants » de Thurins, a
eu lieu le 19 novembre.

C

ette soirée a remporté un
grand succès auprès des très
nombreux spectateurs venus
les écouter. Chacun a pu apprécier
cette prestation de grande qualité.

Merci à tous, choristes et spectateurs, pour ce soutien qui nous a
beaucoup touchés et prouve que
la mobilisation autour de notre
association ne faiblit pas, nous permettant de poursuivre notre action.
La première famille, accueillie en
avril 2016, est maintenant installée à
Thurins, et retrouve son autonomie
financière depuis que les parents
peuvent travailler.
Nous accompagnons maintenant
une autre famille, de cinq personnes, suite à un appel de Forum
Réfugiés cet été. L'urgence était de
leur trouver un toit. Après un enchaînement de plusieurs solutions
transitoires de dépannage qui les
a fait déménager 4 fois en 5 mois,
l'association peut maintenant leur
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assurer un logement plus pérenne
qui leur permet d'aborder la mauvaise saison avec sérénité. Nous les
accompagnons au quotidien pour
les besoins de première nécessité
et pour le suivi administratif de leur
dossier.
Nous renouvelons nos remerciements à tous les bénévoles qui
participent, selon leur temps et leurs
compétences, aux diverses tâches
induites par cet accueil.

Et déjà, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 29 avril pour
le prochain évènement que nous
organisons : le « Bric à Broc jardin ».
Nous vous y attendons nombreux !
RENSEIGNEMENTS
ARTHUR
2 place Dugas - 69510 Thurins
accueil.refugies.thurins@gmail.com
http://accueilrefugiesthu.wixsite.com/lesite

JOURNÉE
DU FRUIT
Le Comité de la Journée
du Fruit vous convie
à son assemblée
générale du
vendredi 19 janvier à 19h
salle des mariages
Elle sera suivie d’un pot de
l’amitié.

Le Grand Prix de l’Ouest
Lyonnais fêtera son 6ème
anniversaire.

L

es samedi 3 et dimanche
4 février prochain, dans la
salle des sports de Thurins, se
tiendra le 6ème Grand Prix de voitures radiocommandées de l’Ouest
Lyonnais, entrée libre.
Toute l’équipe de la Storm Team est
prête à vous offrir un week-end de
course où de nombreux pilotes européens viendront en découdre sur
une piste toujours aussi attendue.
Les catégories en compétition seront les buggys électriques 2 roues
motrices, les buggys électriques 4
roues motrices.
Les « Short Course » seront de retour,
pour une course qui se déroulera le
samedi en nocturne. Ces petites camionnettes se battront pendant une

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

STORM TEAM

bonne partie de la nuit pour obtenir
le prix du meilleur pilote de l’Ouest
Lyonnais.
Tout au long du week-end, la buvette
de la Storm Team vous accueillera et
vous servira.
Ce grand prix ayant monté en
qualification nécessite que les compétiteurs internationaux puissent
s’entraîner avant celle-ci. La journée
du vendredi 2 sera consacrée aux
essais.
La Storm Team remercie tout particulièrement les associations qui ont
été solidaires à cette manifestation.
L’installation des structures et les
périodes consacrées aux essais et
à l’animation du grand prix de voitures radiocommandées de l’Ouest
Lyonnais ont nécessité un accord
des associations qui, bien que perturbées par l’organisation, ont laissé
à disposition leurs créneaux horaire
en solidarité à cette manifestation.

INTERCLASSES
L’association Interclasses
vous souhaite une bonne et
heureuse année 2018.

N

ous vous donnons rendezvous pour notre traditionnelle
matinée « moules-frites » à
déguster sur place ou à emporter.

Le dimanche 4 février à partir
de 9h sur la place Dugas.

RENSEIGNEMENTS

Tél. 06 32 90 34 58
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Table d'Yzeron

OTVL

DEUX NOUVELLES TABLES DE LECTURE DU PAYSAGE
Afin de mettre en valeur les
points de vue remarquables
et les paysages des
Vallons du Lyonnais,
la Communauté de
Communes a mis en place
deux tables de lecture du
paysage sur le territoire.

D

epuis le mois de juin, ces
deux tables ont été installées
à Sainte-Consorce à côté de
la statue du même nom (avenue des
combattants) et à Yzeron à côté de la
mairie (grande rue).

Sur ces tables, vous pouvez découvrir
une aquarelle représentant le panorama qui lui fait face, agrémentée de
légendes permettant d'identifier les
éléments caractéristiques du paysage qui s'offre à vous : le nom des
communes, les quartiers de Lyon
visibles depuis la table, les monts et
reliefs. Différents textes complètent
l’aquarelle en expliquant le paysage
et en racontant l'histoire de la commune.
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Pour concevoir ces tables de lecture,
la Communauté de Communes des
Vallons du Lyonnais a bénéficié d’une
participation financière de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Les horaires d’hiver
Les mercredis et vendredis de 14h
à 18h dans les locaux du Musée
Théâtre Guignol à Brindas.

Renseignements
Office de Tourisme des Vallons du
Lyonnais au Musée Théâtre Guignol
18 montée de la Bernade
69126 Brindas
Tél. 04 78 57 57 47
Mail : office.tourisme@ccvl.fr
www.ccvl.fr

Table de Sainte-Consorce
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LE SIPAG

50 ANS AU SERVICE DES PERSONNES ÂGÉES
La semaine nationale pour
les seniors, dite semaine
bleue, qui s’est déroulée
la première semaine
d’octobre, a permis à
plus de 500 personnes de
participer à des activités
très variées :
• Une séance de cinéma à Vaugneray,
• Une randonnée à Yzeron,
• Un loto à Thurins,
• Une visite du musée du chapeau à
Chazelles sur Lyon,
• Et le traditionnel bal à Saint Genis
Les Ollières.
La semaine s’est clôturée par une
cérémonie officielle des 50 ans du
SIPAG en compagnie du représentant de l’état, madame Catherine
Di Folco, sénateur de Messimy,
du représentant de la métropole,
monsieur Alain Galliano, vice-président de la métropole et maire de
Craponne, des représentants du département, monsieur Daniel Julien,
conseiller départemental et maire
de Vaugneray, monsieur Georges
Barriol, conseiller général honoraire
ainsi que de l’ensemble des maires
du territoire ou de leur représentant
sans oublier les anciens et nouveaux
délégués du SIPAG, les professionnels et les partenaires.
Ce fut l’occasion de rappeler l’origine du SIPAG, syndicat intercommunal unique en France, dédié à
l’accompagnement des personnes

de plus de 60 ans. Le syndicat a été
créé en 1967 par monsieur Jean Villard, député et conseiller général de
Vaugneray, pour répondre, dans une
dynamique totalement novatrice,
aux besoins des personnes âgées de
notre territoire.
Les premières grandes réalisations
du SIPAG ont été la création de la
maison de retraite Jean Villard à Pollionnay en 1975 et les Emeraudes à
Vaugneray en 1991. Très rapidement
le syndicat s’est orienté vers l’accompagnement social de proximité
et l’aide au maintien à domicile de
nos aînés.
Aujourd’hui encore, c’est dans cette
dynamique d’innovation sociale au
service de la personne âgée que le
SIPAG développe une politique de
proximité en faveur des personnes
de plus de 60 ans et de leur entourage. Cette politique s’articule
principalement autour de trois axes :
• Tout d’abord, la prévention, avec
l’essor de nombreux ateliers qui

permettent à la fois de rompre
l’isolement et d’aider les personnes
à rester en forme intellectuellement et physiquement.
• Ensuite l’accompagnement dans
le cadre duquel les assistantes
sociales vont au domicile afin
d’évaluer les situations et soutenir
les personnes dans leur projet de
vie.
• Enfin l’aide aux aidants pour permettre aux proches de se ressourcer, d’être accompagnés dans leurs
difficultés et de vivre des moments
de répit.
Cet anniversaire du SIPAG a été l’occasion de réaffirmer le vœu de notre
fondateur, Jean Villard : « Servir
notre société dans un engagement
toujours plus vivace auprès de nos
aînés ».
Guignol était aussi de la partie en
retraçant à sa manière, l’histoire des
50 ans du SIPAG.
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RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

LES P’TITS POUCES MESSIMY ET THURINS
Cette année, au relais
« Les p’tits pouces »,
les assistants maternels
s’inscrivent aux temps
collectifs sur le site du
relais et choisissent le jour
qu'ils souhaitent. Cela
leur permet de changer
de groupe tout au long de
l'année.

L

es matinées s'organisent autour de thèmes variés tels que
les transvasements, la peinture, puis la préparation de Noël…
Les formations proposées aux
assistants maternels cette année
sont :
• S'occuper d'un enfant de 1 à 3 ans,
• Se perfectionner à la langue des
signes,

• Adapter sa communication avec
l’enfant,
• Favoriser la relation enfants/
parents,
• Se former à l’anglais,
• Se former à l’espagnol,
• Se former à la méthode
Montessori,
• S.S.T. (sauveteur secouriste du
travail),
• Et le groupe de lecture qui
continue avec succès.
Un minimum de participants étant
requis pour la mise en place des
formations financées par le plan
de formation, leur organisation
dépendra du nombre de personnes
intéressées.

Les adhésions à la mutuelle petite
enfance :
Les permanences auront lieu du
lundi 22 janvier au vendredi 2
février sur les horaires d’ouverture
du relais.
Assemblée générale de la mutuelle
petite enfance :
Elle aura lieu le mardi 27 mars au
relais, 11 bis avenue des Alpes –
Messimy.
Tous nos vœux à toutes et à tous
pour cette nouvelle année 2018.
Renseignements
https ://www.relaisptitspoucesmessimy-thurins.com/

La fête du relais :
(Et oui il faut déjà y penser, cela
demande beaucoup de préparation)
aura lieu le samedi 26 mai.

SOLIDARITÉ-EMPLOIS À THURINS
Vous êtes demandeur
d’emploi, à nos
permanences, vous
trouverez :

Vous êtes chef d’entreprise,
confiez-nous vos offres sur :

• une qualité d’écoute et des
conseils ;
• des offres d’emploi à rapprocher
de vos compétences ;
• une aide à la rédaction de vos CV
et lettres de motivation ;
• un accompagnement personnalisé
dans vos recherches ;
• une documentation ciblée et la
possibilité de consulter Internet.

• pour les diffuser dans nos
communes et sur www.solidarite-emplois.com
• pour faire le rapprochement de
vos offres avec les demandeurs
d’emploi enregistrés sur notre
base de données ;
• pour vous proposer un professionnel compétent et motivé à
proximité.

Tél. 04 78 44 67 42
service.offres@solidarite-emplois.com

Vous êtes particulieremployeur, faites-nous part
de vos besoins :
• nous contactons les demandeurs
d’emploi près de chez vous ayant
les compétences requises ;
• nous diffusons votre offre sur
notre site et dans nos communes ;
• nous pouvons vous renseigner
sur les chèques emploi service
(CESU…)
Renseignements

Venez nous rencontrer le lundi de 17h
à 19h à la Maison des services.
2 place du 11 novembre
(à côté de la poste)
Tél. 06 29 91 46 21
Mail : se-thurins@corelis.fr

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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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

LE MAIRE ET LE CONSEIL
MUNICIPAL VOUS SOUHAITENT

UNE HEUREUSE ANNÉE 2018
et vous invitent à la cérémonie d’échange de voeux
le dimanche 14 janvier à 10h30, salle St Martin.

