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En tout début d’année
2018, à l’occasion de la
cérémonie des vœux à
la population thurinoise,
j’avais eu l’occasion
d’évoquer un certain
nombre de dossiers en
cours, sur lesquels je
reviens pour un point
d’actualité.

Le premier est notre pôle jeunesse
dont j’ai déjà eu l’occasion de vous
entretenir. L’agrandissement de
notre salle des sports, route d’Yzeron, permettra à notre Commune
de répondre simultanément à trois
besoins, communaux et intercommunaux.
• La première demande, assurée par
notre Communauté de Communes,
est l’accueil du centre de loisirs
T.Y.M. (des initiales de Thurins Yzeron Messimy), lequel s’adresse aux
jeunes de ces 3 communes pour
des activités se déroulant lors des
congés scolaires. Ce volet du projet,
ainsi qu’une réponse pour l’accueil
des plus petits, est porté financièrement par la CCVL et le site retenu permet, du fait de sa proximité
avec la médiathèque et le restaurant
municipal, d’exonérer ledit projet
d’une prise en compte de ces deux
services, puisque déjà existants.
C’est une économie d’échelle non
négligeable.
• La deuxième réponse apportée par
ce projet est la création d’une maison des jeunes neuve et plus fonctionnelle que l’existante. Le site
actuel, rue du 8 mai 1945, nécessiterait d’énormes travaux d’isolation,
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qui ne rajeuniraient pas de toute
façon un bâti ancien et inadapté à
l’usage qui en a été fait tout au long
de ces dernières décennies.

• Enfin, le troisième élément de ce
pôle jeunesse est la création d’un
plateau sportif. Les associations
utilisatrices de notre salle des sports
savent que les créneaux horaires
d’utilisation sont à saturation. Ceci
est un signe de vitalité pour notre
commune et nous ne pouvons rester sourds à la demande des sportifs
jeunes et moins jeunes. L’association « Full contact » a, dans ce domaine, pris l’initiative de démonter
et de reconstruire un bâtiment préfabriqué jointif à la salle des sports.
Pour provisoire que soit cette solution, elle a le mérite de soulager
d’autant les autres utilisations et
j’ai eu l’occasion il y a peu de remercier les volontaires bénévoles
qui ont œuvré pour la collectivité
en toute discrétion. Encore merci à
Cédric Balmont et aux membres de
son association.
Je viens d’évoquer les 3 fonctionnalités de cette future construction et
le travail de ce début d’année sera
de bien cerner et bien définir les volumes dont nous aurons besoin, sachant que ce projet a l’ambition de
mutualiser au maximum les salles
qui pourront l’être. L’aspect durable
et environnemental sera également
abordé avec réalisme et pragmatisme. Pour conduire ce travail de
définitions, nous avons choisi une
programmiste et son appui professionnel nous sera précieux aux fins
de répondre au plus près aux utilisateurs des lieux à créer, dans le respect
d’une enveloppe financière qui n’est
pas extensible à merci.
Ce sont donc ces contraintes qui, une
fois maîtrisées, nous permettront de
nous orienter vers une consultation

d’architectes, laquelle prendra
la forme d’un concours, d’où
émergeront 3 lauréats pour, au
final, retenir celui qui sera le mieux
à même d’organiser le marché
avec les entreprises et le suivi des
travaux. Je me borne à vous résumer
l’essentiel, mais vous vous doutez
bien que ce projet est complexe du
fait des différentes activités qui s’y
dérouleront et dont on doit en amont
anticiper les cohabitations.
Je sais ce projet attendu par notre jeunesse : le challenge est difficile, il est
aussi exaltant !
Le second concerne l’aménagement
prévu sur le terrain Odin, situé à
l’angle de la rue du Michard et de la
route d’Yzeron.

Je rappelle et je réaffirme la volonté de
tout le conseil municipal de maintenir
un commerce alimentaire au cœur
de notre village. Une étude conduite
par la Chambre de Commerce en
2017 auprès des habitants et des
commerçants de Thurins montre une
évasion économique énorme vers
les grandes enseignes de Grézieu-laVarenne, Craponne ou Francheville.
Si une offre élargie est présente à
Thurins, on peut faire le pari que le
« consommer local » reprendra ses
droits. Pour exprimer ces volontés
et ces souhaits, les élus ont finalisé
en conseil municipal le 23 février un
accord avec la SNC Guérin (notre
VIVAL) afin que l’épicerie actuelle
puisse bénéficier de meilleures
conditions de travail. Le nouveau
site sera également plus visible
et la surface de vente potentielle
multipliée par trois.
Les réflexions de part et d’autre ont
fait leur chemin au fil du temps avant
que cet accord ne soit trouvé. C’est
donc au final la Commune qui restera propriétaire des murs de ce com-
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merce et qui le louera. La construction
comprendra un sous-sol d’environ 90 m²
(réserve) et un espace de vente en rez-dechaussée de 200 m² environ.
En louant cet espace en fonction d’un
pourcentage appliqué au chiffre d’affaires du commerce (recommandation
de la Chambre de Commerce), c’est
un partenariat gagnant-gagnant que la
commune conduira avec notre épicerie
thurinoise.
Les étages supérieurs du bâtiment seront consacrés à du logement, dont un
tiers destiné à des logements conventionnés, gérés par un aménageur social.
Les autres logements seront construits et
vendus par l’aménageur privé qui réalisera la totalité de la construction.
Voilà ce qu’en ce début de printemps, je
tenais à porter à votre connaissance. Une
information « officielle » valant plus que
toutes les rumeurs…
Notre Commune ne veut pas se replier
sur elle-même et souhaite continuer
son développement en maintenant et
en améliorant les services à destination
de ses habitants.
Après un hiver bien présent, la nature se
réveille et je vous souhaite, avec l’arrivée
des beaux jours, une vie sereine dans
notre belle commune de Thurins.

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 les 2ème et 4ème
samedis 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, Christel Arnoux,
Éric 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 juin 2018 ne paraîtra pas
dans le numéro de juillet 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, 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.
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REMISE DE MÉDAILLE DU TRAVAIL
À MARIE TISSOT
Je reprends la parole
pour, à l’occasion de cette
cérémonie des vœux 2018,
profiter de votre présence
nombreuse afin d’honorer
madame Marie Tissot
pour les 20 ans de travail
effectués en mairie de
Thurins.

E

mbauchée par mon prédécesseur André Grataloup (qui
est avec nous ce matin et que
je salue), Marie s’est consacrée aux
tâches comptables au sein de la mairie de notre commune. La gestion et
la surveillance de nos comptes en
lien avec la trésorerie de Vaugneray,
l’élaboration des fiches de paies,
les suivis de factures, les écritures
comptables, les imputations au
chapitre, voilà quel a été le quotidien
de Marie.
Elle n’a pas rechigné à la tâche,
adjoignant pendant longtemps à ces
tâches comptables l’élaboration des
arrêtés, en appui à la commission
voirie. Agent multicarte, elle assume
la tenue des commissions électorales, en charge de l’actualisation
sans cesse nécessaire des listes
électorales.
Assumer les tâches à l’accueil, au secrétariat ne lui déplait pas non plus.

De Camille Thomas,
ancien président
du syndicat de
gendarmerie de
Vaugneray : Marie a
été également trésorière du syndicat
de gendarmerie
pendant plusieurs
années.

Toujours volontaire, ses multiples
connaissances dans les domaines
les plus divers ont souvent rendu
service à ses collègues. Son ancienneté et son autorité naturelle font
qu’en cas d’absence de la directrice
des services, on se tourne vers Marie
sur laquelle on sait pouvoir compter.
Marie connaît très bien le village où
elle vit et pour lequel elle travaille
depuis maintenant 20 ans et c’est
simplement et avec aisance qu’elle
sait contacter tel ou tel habitant
pour régler tout problème.
Derrière une carapace que Marie
essaie de revêtir, je sais que se cache
une grande sensibilité et je n’ai pas
été surpris de la voir s’investir, ce
dernier mandat, auprès de Claire
Dorbec, adjointe en charge des
difficultés sociales ou humaines
que peuvent rencontrer certains
habitants.

Je n'en dirai pas plus sur Marie car je
ne veux pas la gêner, sachant qu'elle
déteste les éloges. Ce que veut Marie,
c’est juste être reconnue pour ses
qualités dans le travail et la médaille
bien symbolique que je lui remets
aujourd’hui n’a pas d’autre but.
Merci Marie pour tout ce que vous
avez fait pour les habitants de Thurins pendant ces 20 ans.
Votre travail a toujours été apprécié
et j’espère sincèrement qu’il aura
contribué à votre épanouissement
personnel.
Merci Marie
(discours de Roger Vivert,
lors de la cérémonie des vœux du
dimanche 14 janvier 2018 ).

INFORMATION

LA POSTE RÉSEAU DES GUICHETS
Voici les prévisions de
fermeture du bureau de
poste de Thurins :
Le 11 avril et du 23 au 28 avril.
Une affiche sur la porte du bureau
informe le public de ces jours de
fermeture. Les guichets de Brindas
et Soucieu-en-Jarrest réaliseront vos
opérations financières.
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Afin de vous aider dans vos démarches, le centre courrier de La
Goyenche, route de Soucieu-en-Jarrest, est à votre disposition les
après-midi de 14h30 à 17h15 pour
toutes vos opérations courrier/colis
(affranchissement de lettres, colis,
achat de timbres…).
Vous pourrez disposer de vos
lettres recommandées et colis non
distribués par votre facteur. Service

accessible aussi le matin de 8h à 10h
(hors prestation affranchissement).
La commune vous informe que nous
ne sommes pas responsables des
décisions de La Poste pour la fermeture de notre guichet, pour toute
réclamation vous pouvez contacter
le 3631 ou par courrier : la direction
de La Poste, place Antonin Poncet,
69267 Lyon cedex 02.

SUITE DU QUESTIONNAIRE CONCERNANT LES BUS 11 ET 2EX
Vous avez été 99 à répondre
au questionnaire et nous
avons reçu une pétition de
100 personnes concernant
les arrêts entre la Valotte
et le Quinsonnas pour
demander un arrêt du 2EX
sur ces hameaux.

I

l est noté une trop faible fréquence de passage du 2EX entre
13h30 et 17h. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous
répondre.

Ce qu’il ressort du
questionnaire
LES ÉLÉMENTS SUR LES ASPECTS
QUANTITATIFS :
Le 2EX est plus utilisé que le 11.
Les raisons personnelles sont plus
importantes que le travail, pour les
deux lignes, avec 32 personnes pour
le 11 et 45 pour le 2EX. Le travail arrive en seconde raison pour le 2EX,
et à égalité pour le 11, comme raison
de déplacement.
On ne prend pas le 11, majoritairement parce que le trajet est trop long

et le 2EX parce qu’insuffisamment
desservi et que les horaires sont peu
adaptés.
Pour les fréquences, nous sommes
majoritairement sur une utilisation
quotidienne et la seconde fréquence
est une fois par mois.
LES REMARQUES SUR LES
QUESTIONS OUVERTES :
Pour le 2EX :
•
Remettre plus d'horaires de
passage. Il n'y a pas de départ de
Gorge de Loup entre 10h et 13h30.
Le cadencement est à revoir.
• La desserte du village de Messimy
fait perdre du temps.
• Création d'arrêts à la Vallotte et au
Quinsonnas.
• Créer un parking relais vers l'arrêt
du 2EX à Thurins ; parking du
département dans un état délicat.
• Faire correspondre les horaires du
11 et du 2EX.
•
Correspondance entre le 2EX et
le 103 de St Symphorien sur Coise
vers St Etienne.
Pour le 11 :

Autres :
•
Navette en direction de Soucieu-en-Jarrest et Brignais.
• Navette vers CCVL pour démarches
administratives.
• Remettre la ligne 73.
Nous avons remis l'ensemble de ces
remarques à madame Christiane
Agarrat, vice-présidente du département du Rhône, qui nous représente
dans les instances du Sytral, lors
d'une réunion le mercredi 31 janvier
qui nous a permis de confronter les
demandes des usagers de Thurins
avec les autres communes du territoire communautaire. La seconde
étape est une rencontre en mars avec
la présidente du Sytral, madame
Bouzerda, à Grézieu la Varenne.
La 3ème étape est une prochaine
commission d'adaptation de l'offre
de transport en avril organisée par
le Sytral.
Nous vous tiendrons informés des
suites de ce dossier. Le transport et
son évolution sont importants pour
les habitants de notre commune.

• Trajet du 11 trop long, raison principale de la non-fréquentation.
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TRANSPORTS EN COMMUN :

VIE MUNICIPALE

Noël ensemble

CCAS CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Au cours de l’année 2017

L

e CCAS a mené 72 entretiens
pour écoute en tête à tête, accueilli 52 nouvelles familles et
traité 29 cas EDF.
Portages de repas : 6 personnes sont
investies pour distribuer 20 repas par
semaine.
Banque alimentaire : 4 personnes
bénéficient de l’aide alimentaire ainsi
qu’une famille de 5 personnes.
Le logement d’urgence terminé fin
2016 a été occupé en permanence depuis par 3 personnes successivement.
Logements sociaux : Il y a eu 34
demandes de logements sociaux et
seulement 6 d’attribués, 28 sont en
attente dont 8 pour l’immeuble de la
Plaine.
SIPAG : 18 familles suivies.

Noël des anciens
Le 10 décembre 2017, malgré un
temps pluvieux, nos anciens étaient
au rendez-vous.

Repas des anciens
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La salle Saint Martin, superbement
décorée par une équipe de choc,
accueillait chaleureusement nos 160
convives, pour partager ce traditionnel repas de Noël offert par la mairie
et le CCAS.
Au menu : médaillon de foie gras
en salade gourmande - poularde
farcie aux marrons, façon "Bonne
Table"- gratin de cardons et gâteau de
pommes de terre - fromage - bûche de
Noël - café.
Merci au restaurant la Bonne Table de
nous avoir régalés, au personnel pour
son service et au cuisinier venu saluer
personnellement tous les convives.
Merci aux professeurs et aux enfants
des écoles de Thurins d'avoir pris le
temps d’illustrer, pour le repas des
Aînés, de très belles cartes de vœux
qui décoraient bien les tables. Les
convives sont tous repartis avec leur
carte : elle égaiera leur foyer et leur
rappellera la gentillesse dont ils ont
été entourés à Noël.
Le lendemain, l'équipe du CCAS et les
élus municipaux se sont répartis les

96 colis pour les offrir à nos anciens
absents ou dans les maisons de retraite.
Samedi 16 décembre, une délégation
thurinoise est montée sous la neige
partager le goûter avec nos neuf
résidents de la maison de retraite de
St-Martin-en-Haut.
La bûche faite par Gérard est toujours
aussi belle et bonne et a été très appréciée. Notre fidèle organiste Joseph
nous a fait chanter avant la distribution des colis. Nous avons passé
ensemble un bon moment convivial.

Noël ensemble : édition 2017
à POLLIONNAY !
Pour la 13e année consécutive, la proposition de passer « Noël Ensemble » a
permis une fois encore aux personnes
seules d’en rejoindre d’autres pour
faire la fête.
Initié par sept villages de la CCVL
(Pollionnay, Grézieu-La-Varenne, Vaugneray, Brindas, Messimy, Thurins et
Sainte Consorce) avec la collaboration
de la paroisse Saint Alexandre, ce projet vise à rassembler largement ceux
qui veulent que Noël soit un moment
de joie pour tous.
Cette année, nous nous sommes retrouvés, le dimanche 24 décembre dès
midi, à la salle des fêtes de Pollionnay.
83 personnes de tous les villages ont
répondu présentes. Il s’agissait de
personnes seules et de familles de
différentes cultures. Chacun fut invité
à participer selon ses capacités en
préparant la salle, en apportant des
douceurs à partager ou en animant

THURINS
DESTINATION DURABLE
ZÉRO DÉCHET
Habitantes de Thurins et
Soucieu-en-Jarrest, nous
avons créé un site local sur
le ZÉRO DÉCHET.

avec chants et accordéon
comme l’ont fait avec beaucoup de dynamisme madame
et monsieur Gonin de Sainte
Consorce au cours du repas
puis de l’après-midi.
Les commerçants locaux
ont, eux aussi, été sollicités
et l’apéritif fut offert par les
deux traiteurs de Vaugneray.
Merci aux « Gourman’dînent »
et à « Dominique Traiteur » de
nous avoir régalés.

L

e Zéro Déchet est une démarche positive qui consiste
à assainir son mode de vie et
réduire le volume de ses déchets
en utilisant des astuces toutes
simples !
Vous souhaitez une vie plus
saine et un monde plus propre ?
Alors partageons nos idées, nos
expériences et nos actions et rejoignez-nous !

Nous organisons également des
RUN ECO TEAM. Ce sont des
marches ou courses, selon l'envie,
pendant lesquelles on nettoie la
nature en ramassant les déchets…
c'est aussi l'occasion de se rencontrer !
La prochaine marche aura lieu
à Thurins le dimanche 8 avril à
10h30.
Pour tous renseignements, vous
pouvez nous contacter via notre
page Facebook Zéro Déchet Lyon
Sud-Ouest ou par mail à l'adresse
suivante pour les personnes
n’ayant pas Facebook zerodechetlyonsudouest@gmail.com.

Cette année encore, le restaurant Le Malval, dirigé par
Monsieur Benages, nous a
préparé un plat chaud délicieux et nous le remercions
vivement de sa participation
fidèle.
Enfin,
nous
remercions
Mathieu Duvillard, pâtissier à
Pollionnay, de nous avoir fourni les bûches pour le dessert :
indispensables pour un repas
de Noël !
Après les chants, les jeux ont
rassemblé les convives.
26 personnes ont participé à
une soirée joyeuse (danses et
échanges) autour d’un repas
confectionné par tous.
« Passer Noël ensemble
Oublier les frontières.
Ce soir nous rassemble
Refuser d'être seul
Revenir à l'enfance
Et pouvoir rêver
D'un sapin qui touche le ciel
De former une guirlande
Et quand tout n'est qu'étincelle
Qu'une étoile nous attende
Et se promettre un rendez-vous
Chaque année en décembre »

BOÎTE À LIVRES
Tout le monde connait
l’apérothérapie, il existe
aussi, moins pratiquée,
la bibliothérapie pour
soigner jusqu’à guérir de la
solitude.

B

ref, un raccourci pour vous
parler de la boîte à livres ou
« bookcrossing ».

Le concept est le suivant : un ou
plusieurs emplacements près du
centre où il vous sera possible de
déposer ou d’emprunter à tout
moment livres ou revues.
Les buts :
• créer un ou des nouveau(x)
lieu(x) de convivialité, favoriser
le lien intergénérationnel,
• donner une seconde vie aux
livres que vous avez aimés,

• créer des liens entre lecteurs hors
institutions : ce sont les lecteurs
qui font vivre les boîtes (contenu
éclectique),
• rendre la lecture plus facile à
des personnes qui n’oseraient
pas franchir la porte de la médiathèque et qui sait, leur donner
l’envie de le faire,
• envisager la mise en place d’un
club de lecture, pour faire voyager les livres autrement,
• continuer de penser qu’à l’heure
où les écrans prennent de plus
en plus de place, le livre demeure
nécessaire même irremplaçable.
On prend ce qui nous intéresse et
on dépose ce dont on ne se sert
plus, sans contrepartie. Solidaire
– altruiste comme concept.

Chanté par J. HALLIDAY
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Noël à la Maison de retraite

VIE MUNICIPALE

SEMAINE

DE L’ENVIRONNEMENT

Du samedi 2 juin au
samedi 9 juin, nous vous
invitons à la semaine de
l’environnement de Thurins.
Cette année, nous explorerons
ensemble comment à notre
échelle, nous pouvons poser
des actes pour préserver
notre environnement et donc
notre planète.

A

ENVIRONNEMENT

ce jour toutes les animations ne
sont pas encore arrêtées, mais
nous pouvons en annoncer
certaines.

Comme tous les ans, le
printemps nous convie
à fleurir le village. Tous
les habitants souhaitant
participer au fleurissement
de la commune sont les
bienvenus, le samedi
5 mai.

Samedi 2 juin, à partir de 10h au
jardin partagé, chemin de la Plaine,
en partenariat avec le SMAGGA et
l’agence de l’eau, une présentation de
techniques respectueuses de la terre
pour jardiner. Faire pousser fleurs et
légumes sans retourner la terre, sans
intrants chimiques et en économisant
l’eau. Ce sera aussi l’occasion de parler du compostage collectif pour valoriser les déchets de cuisine lorsque
l’on n’a pas de jardin. Pour penser aux
loisirs à faible empreinte carbone,
lundi 4 juin à 20h, à la médiathèque
nous pourrons marcher sans effort en
suivant le diaporama et la présentation de marcheurs qui ont parcouru le
chemin de Compostelle.

MATINÉE
PLANTATION

N

ous nous retrouverons
dans la cour de la mairie
à 8h, munis d’une petite
pelle pour les plantations. Après
avoir partagé un café, nous nous
répartirons les massifs à planter.
Le travail fini, vers midi, nous
partagerons un repas en toute
convivialité.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Josette Jasserand
Tél. 06 27 81 86 32
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Mercredi 6 juin
• de 15h à 18h30 à la médiathèque,
présentation de l’apithérapie pour
tous. Pour les enfants, le jeu du
consommateur responsable : arrêter
le gaspillage alimentaire, découvrir
les vertus de l’économie circulaire,
mieux trier ses déchets, les principaux gestes pour devenir un consommateur respectueux de la planète.

• à 20h à la médiathèque : le zéro
déchet, un mode de vie qui répond
à la surconsommation de notre
société actuelle et
à la pollution environnementale. Le
zéro déchet, c’est
consommer moins
mais mieux et de
façon plus responsable. Le groupe
« Zéro
déchet
Lyon Sud-Ouest »
nous
présentera
la démarche Zéro
déchet et partagera
ses conseils et astuces pour tendre
vers cet objectif.
Jeudi 7 juin matin, sur la place du
marché, la CCVL nous informera sur
les bons gestes à adopter pour limiter
nos quantités de déchets.
• Le compostage, avec la présentation
d’un mini-composteur et le rappel
des aides proposées par la CCVL
pour l’achat d’un composteur, d’un
lombricomposteur ou d’un broyeur.
• La lutte contre le gaspillage du
papier, avec la distribution d’autocollants stop-pub.
• La lutte contre le gaspillage alimentaire, avec la distribution de recettes
anti-gaspi et d’un guide de courses
malin.
• Le problème de l’excès d’emballages
jetables, avec la distribution de jus
de pomme en gobelets réutilisables
et la distribution de gourdes à compotes réutilisables.
D’autres activités seront proposées
pour cette semaine de l’environnement, le programme complet sera
affiché dans les lieux habituels et sur
le site de la mairie courant mai.

En 2017, la commission et
le service urbanisme ont
instruit :
3 permis d’aménager.
3 certificats d’urbanisme
opérationnel.
26 permis de construire dont :
• 9 maisons individuelles (1
PC déposé avec 2 maisons
individuelles).
• 5 modificatifs.
• 1 transfert.
• 1 extension d’entrepôt.
• 3 aménagements de bâtiments.
• 2 immeubles.
• 2 garages.
• 4 extensions de maisons.

63 déclarations préalables dont :
• 3 modifications de façades.
• 5 abris.
• 9 murs de clôtures/soutènements.
• 10 créations/modifications
d’ouvertures.
• 5 piscines.
• 3 extensions/vérandas.
• 5 poses de panneaux
photovoltaïques.
• 2 réfections de toitures.
• 6 abris de jardin.
• 15 travaux divers…

• 35 demandes de renseignements
de voirie.

Le service urbanisme a répondu a :
• 48 déclarations d’intention
d’aliéner.
• 96 certificats d’urbanisme
d’information.

Information : Les abris de jardin sont soumis à déclaration préalable ou à permis de construire selon la surface du projet. Le
conseil municipal de Thurins par la délibération n° 2014-050 a décidé l’exonération totale de la taxe d’aménagement pour les abris
de jardin soumis à déclaration préalable.

SERVICE URBANISME ET POLICE MUNICIPALE
Infraction à l’urbanisme

L

a délivrance d'une autorisation
d'urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité
des travaux par rapport aux règles
d'urbanisme (Plan Local d’Urbanisme). Selon l'importance des
travaux, il faut déposer un permis de
construire ou d'aménager (maison
individuelle, entrepôt, immeuble…)
ou une déclaration préalable (abri
de jardin, ravalement de façade,
création d’ouverture…).
Le service urbanisme et la police
municipale de Thurins doivent
intervenir de plus en plus régulièrement sur des cas d’infractions à
l’urbanisme, sur des constructions
et travaux réalisés sans autorisations
préalables. Dans certains cas les
travaux peuvent être exemptés de
déclaration, mais doivent toutefois
respecter le règlement du Plan Local
d’Urbanisme.
Si des travaux sont soumis à une
autorisation d’urbanisme, le fait de
les entreprendre sans avoir sollicité
et obtenu une autorisation de la
mairie est constitutif d’un délit puni

d’une amende. En cas de récidive,
une peine d’emprisonnement peut
s’ajouter à cette amende. Le fait de
ne pas respecter les termes d’une
autorisation obtenue est également
réprimé.
La constatation des infractions est
établie par des procès-verbaux.
C’est une obligation pour l’autorité
administrative qui a connaissance
d’une infraction, maire ou président
d’établissement public, d’en faire
dresser procès-verbal. La police municipale de Thurins est assermentée
et dispose donc dans sa mission
d’un droit de visite des constructions en cours.
En plus des amendes et des peines
de prison, il peut être demandé la
remise en état, mise en conformité
ou démolition de l’ouvrage illégalement édifié. De plus, lors de la
revente ultérieure d’un bien n’ayant
obtenu toutes les autorisations
légales, vous pouvez être confrontés
à certaines difficultés de production
de pièces justificatives attestant
de la régularité de la construction
ou des travaux entrepris (copie du

permis, conformité…), ceci pourrait
empêcher la vente ou faire baisser le
prix initial du bien en question.
La mesure de régularisation ne faisant pas disparaître l’infraction, les
sanctions d’amende, voire d’emprisonnement, restent encourues. Le
prévenu qui construit par exemple
sans permis un hangar et se voit
attribuer par la suite, si cela est possible, un permis de régularisation,
ne sera pas dispensé de payer son
amende.
Avant tous travaux ou pour obtenir
des informations sur le droit de
l’urbanisme qui s’applique à un terrain, il est donc conseillé de prendre
contact avec le service urbanisme en
mairie ou au SOL (service instructeur) situé à Mornant.
Rappel des horaires du service
urbanisme :
Lundi : fermé
Mardi : 8h30-12h (uniquement sur
rendez-vous)
Mercredi : 8h30-12h
Jeudi : 8h30-12h et 14h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h
Samedi : fermé
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VIE MUNICIPALE

URBANISME

VIE MUNICIPALE

DÉLIBÉRATIONS

P

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

Conseil municipal du
23 février

Conseil municipal du
26 janvier

• Subventions aux associations et
participations communales
• Contrat d’association avec
l’association François Couzon
• Contrat d’association avec l’OGEC
• Subvention communale à la MJC –
Espaces Jeunes
• Subvention communale à la MJC –
poste de direction
• Subvention communale au RASED
• Contribution communale au
SYDER pour l’année 2018
• Adhésion au groupement
de commandes pour l’achat
d’électricité et de services associés
coordonné par le Syndicat
Départemental d’Energies du
Rhône (SYDER) et autorisation de
signer les marchés et/ou accordscadres et marchés subséquents.
Prochains conseils municipaux :

Délibérations :
• Demande de subvention au titre de
la DETR 2018
• Dénomination de voies et
modification de la numérotation
• Modification des rythmes scolaires
pour la rentrée 2018-2019
• Participations scolaires année 2018
• Ouverture de crédits budgétaires en
investissement
• Approbation de la convention de
mise à disposition de parcelles
communales avec l’association
« Potage et papotage au jardin »
• Adhésion à la mission « Assistance
sociale du personnel » du CDG 69

ÉTAT-CIVIL

Délibérations :

Les vendredis : 27 avril, 25 mai,
22 juin, 20 juillet, 21 septembre,
19 octobre, 16 novembre et 14
décembre.

NAISSANCES :
9 novembre :
Louna COINDRE
17 novembre :
Tom, Patrick, Robert
JULLIEN GIRARDET
5 décembre :
Enzo FOUGEROUSE
7 décembre :
Paul, Éric, Frédéric
THIELY MAZANCIEUX
15 décembre :
Mila, Hélène, Nicole
SERAILLE
15 décembre :
Lewis FERNANDEZ
23 décembre :
Antoine, Charles, Audran
CHARTON
28 décembre :
Raphaël BARRAUD
31 décembre :
Clara, Annie DEDENIS
1er janvier :
Gaston, Marie, Jean, Roger
GARNIER
6 janvier :
Théo, José, Boris DE
MATOS
7 janvier :
Eden, Nicolas RIBAULT
9 janvier :
Enjy ESPARCIEUX
25 janvier :
Giulia BESSON FALCOZ

MARIAGES :

PACS
Afin d’assurer un meilleur
traitement des dossiers, il est nécessaire de contacter l’accueil de
la mairie afin de convenir d’une
date pour la signature de votre
PACS avant le dépôt de votre
dossier.

MODIFICATIONS

MAIRIE

Horaires
A partir du 1er juin, les horaires
de la mairie restent inchangés
sauf pour les samedis.
Fermeture les 2ème et 4ème
samedis de chaque mois.
(voir détail en page 3).

Pont de l’Ascension
La mairie sera fermée :
vendredi 11 et samedi 12 mai.
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17 février :
Isabelle MANHES et
Nicolas Georges Maurice
CONTET
24 février :
Marine, Arlette, Yolande
MONTRON et Adrien
LERAVAT

DÉCÈS :
23 janvier :
Jeanne Germaine
NARBONNET,
née MÉGRET
23 janvier :
Pierre Marie Eugène
JOANNIN
3 février :
Marie Perrine LAVAL,
née GRANJON

Un troisième médecin
à votre service : Dr Julie
Trapet

J

’ai eu le plaisir d’intégrer la maison de santé de Thurins depuis le
5 mars avec les docteurs Guimet
et Pralet.
Je suis médecin généraliste, diplômée de la faculté de médecine de
Lyon Est. Je suis heureuse d’intégrer
une maison de santé pluridisciplinaire afin de prendre au mieux en
charge les patients et de réaliser une
coordination des soins la plus optimale qui soit. La médecine est une
discipline en constante évolution et
nous devons apprendre à travailler
avec chacun des acteurs de santé
afin d’améliorer votre parcours de
soin.
Nous travaillons, les docteurs Pralet,
Guimet et moi-même avec un
logiciel commun afin d’avoir accès
aux dossiers médicaux de chacun
et assurer ainsi une continuité des
soins.
J’ai le plaisir de vous recevoir les
lundis après-midi, les mardis et
mercredis en alternance d’une
semaine sur l’autre, les jeudis toute
la journée, les vendredis matins et
certains samedis matins.

Je réalise des consultations pour les
urgences du jour ainsi que les suivis
et renouvellements d’ordonnance,
les examens gynécologiques, les
frottis et les suivis du nourrisson.
Vous pouvez prendre rendez-vous
via le site internet Doctolib (soit en
notant le nom du médecin soit en
notant sa spécialité).
Vous pouvez également
contacter notre télé-secrétariat,
si besoin, avec un numéro
unique pour le cabinet :
Tél. 04 37 22 07 17

Santé service de garde :
Numéro d’appel unique :
04 72 33 00 33
Dorénavant l'ancien système (appel
au numéro 04 78 87 97 94 astreinte
dans un cabinet médical sur le secteur Chaponost, Messimy, Brindas,
Thurins, Yzeron) n'existe plus.
Depuis le 1er février, la Maison
Médicale de Brignais vous accueille :
Du lundi au vendredi de 20h à 22h.
Samedi de 12h à 22h.
Dimanche et jours fériés de 8h à 22h.
Adresse : Immeuble Le Sud-Ouest (à
proximité du rond-point de la SPA)

DANIEL MOQUET
Une nouvelle entreprise à
Thurins : « Daniel Moquet
signe vos allées »
N°1 des créateurs d’allées. Le
spécialiste allée, cour, terrasse
pour particuliers.
VOTRE CONTACT À THURINS
Yoann BOUHALASSA
33 route de la vallée du Garon
69510 THURINS
Tél. 04 78 46 59 16 / 07 76 15 62 64
bouhalassa@daniel-moquet.com
http://www.daniel-moquet.com

VIE ÉCONOMIQUE

MAISON DE SANTÉ

2A route de Lyon - 69530 BRIGNAIS
Afin de réguler l'arrivée des patients,
il est indispensable de contacter le
médecin par téléphone avant de se
rendre sur place.

SARL

C.C.T.A.M.L

Le Contrôle Technique
de Thurins vous informe
de son nouveau gérant
Matthieu Clémençon.
Toute l’équipe de CCTAML vous
souhaite la bienvenue.

Avril 2018 I N°138 LES NOUVELLES DE THURINS 11

VIE ÉDUCATIVE

Les enfants de la
classe de madame
Poncet et l'association
Naturama
accueilleront dans
leur jardin les élèves
des écoles de Thurins
le vendredi 1er juin.
Le samedi 2 juin les
portes du jardin
seront ouvertes au
public.

ÉCOLE PRIVÉE

LES CHEMINS DE ST-JACQUES
Dis-moi maîtresse, comment vas-tu
m’aider à grandir cette nouvelle
année ?

Pour grandir il faut que tu
découvres, que tu t’émerveilles, que tu apprennes,
que tu comprennes, que tu
ris, que tu partages, que tu
t’épanouisses.

P

our toi, en maternelle nous
avons ensemble confectionné
une galette des rois pour
comprendre l’Epiphanie et pour
apprendre à partager.

Pour toi élève de grande section,
Mme Pommard t’enseigne l’anglais,
1 heure par semaine, pour que
tu apprennes d’autres langues et
différentes manières d’exprimer le
monde. Tu découvres aussi le milieu
aquatique avec tes sorties hebdomadaires à la piscine.
En CP et CE1, après ton enseignement de lecture, de mathématique
ou d’anglais, tu es allé sur le mur
d’escalade de Pollionnay. Tu as ris et
tu as découvert les capacités de ton
corps.
Tu t’es aussi émerveillé devant cette
belle neige des Hautes-Alpes avec tes
camarades de CE2, CM1 et CM2. Tu
as savouré ces moments entre amis
sur tes skis. Tu as eu un peu peur
devant ces magnifiques chiens qui
tiraient ton traîneau. Et tu as su utiliser tous tes muscles pour parcourir
ce chemin en raquettes dans cette
douce poudreuse.
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Puis tu as chanté, tu as dansé avec
Danielle Sciaky et tous les enfants
de l’école. Tu es rentré chez toi
avec tous ces airs de chanson qui te
trottent dans la tête. Ces paroles qui
t’apportent un message pour t’aider
à t’épanouir et à partager.
Tu continues de chanter avec
M. Guillarme et la chorale intergénérationnelle. Tu passes du temps, tu
partages ton enthousiasme d’enfant
avec tes aînés.
Et voilà que, à ton tour, tu fais
découvrir ton école à tes amis, à ces
nouveaux parents et enfants lors
de la porte ouverte du 17 mars. Une
musique, quelques chants, quelques
mets à partager et tous ces parents et
professeurs qui expliquent pourquoi
ils aiment leur école.
Demain avec tes copains et copines,
avec tes parents, tes grand-parents,
j’espère que tu participeras au jardin
Ecophyto que nous réaliserons tous

ensemble sur le terrain à côté des
jardins collectifs, chemin de la Plaine.
Puis l’année va se poursuivre jusqu’à
cette grande kermesse du dimanche
24 juin où les CM2 diront au revoir
à leur école pour découvrir bientôt
leurs collèges.
Pour t’aider à grandir mon enfant,
tellement de personnes t’offrent
de leur temps et leur bienveillance.
Quand tu seras grand, vraiment
très grand, tu repenseras à tous ces
parents de l’APEL, de l’OGEC, à
l’équipe pédagogique, aux parents
qui t’accompagnent dans les activités
et aux autres et tu leur diras : MERCI.
Maîtresse, grandir c’est vraiment
bien…

VIE ÉDUCATIVE
ÉCOLE PUBLIQUE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

« LES VELOUTIERS »
ÉCOLE MATERNELLE

« LE CERF-VOLANT »
Notre année autour des
insectes, petites bêtes et
oiseaux se poursuit…

D

ans les petites classes, après
les fourmis en début d’année,
nous avons travaillé sur les
abeilles, les escargots et maintenant
les coccinelles. Les plus grands travaillent toujours sur les oiseaux. Cela
nous permet d’avoir un thème pour
nos chorales et permet aussi de belles
réalisations en art visuel.

MARCHÉ DE NOÊL
Le marché de Noël a eu lieu en maternelle, mais était ouvert à tous. Il
a remporté un vif succès : tous nos
petits biscuits, nos sacs et boîtes sont
partis. Merci à l’APEP d’avoir régalé
les enfants avec des crêpes et merci
aux parents pour leur participation.

LA GALETTE DES ROIS
Les enfants de maternelle, CP et CE1
ont fêté les rois en fabriquant de délicieuses galettes et de belles couronnes, ou juste en les dégustant ! Un
beau moment de partage tous ensemble et l’occasion de réaliser plusieurs œuvres en art visuel, dont une
magnifique fresque devant la classe
des PS/MS.

LA FÊTE DU 100ème JOUR
D’ÉCOLE
Les enfants grandissent et viennent
de dépasser leur 100ème jour d’école.
Le mercredi 28 février nous avons

fêté ce 100ème jour d’école depuis
la rentrée. Les GS/CP et les CE1 se
sont regroupés en ce mercredi matin
pour passer une matinée festive et
studieuse à la fois. Certains enfants
avaient apporté de magnifiques réalisations de chez eux : tableau de 100
cœurs, 100 papillons en pliage, boîte
à mouchoir des 100, dessins, légos,
photos, hôtel à insectes… En classe,
tous les élèves ont été mélangés et ont
relevé des défis toujours par groupes :
trouver 100 noms d'animaux, réaliser
une fresque avec 100 insectes, fabriquer un chapeau du "100" et réaliser
une construction avec 100 objets de
la classe, faire une photo dans la cour
en représentant le nombre 100…
La matinée a même été ponctuée
d’un goûter avec des gâteaux décorés
du nombre « 100 ».

ÉCOLE ET FORMATIONS A LA
SÉCURITÉ
Formation aux gestes de 1ers secours
pour les CM2 : courant janvier, les
élèves de CM2 ont eu la chance de
passer la journée avec 2 bénévoles
de l'association de secourisme « La
Croix Blanche ». Les 17 élèves ont
participé aux différentes activités
mises en place. Après un temps théorique, place à la mise en pratique :
PLS, hémorragie, étouffements et
autres cas d'urgence ont été évoqués. Les enfants ont aussi appris
à transmettre un message d'alerte.
Par groupe, ils ont mimé des scènes
et les actions à mener dans les diffé-

rents cas. Tous sont repartis avec un
livret explicatif très fourni et avec leur
brevet. Le coût de cette formation est
pris en charge par la Municipalité.
Nous les remercions de permettre
aux élèves d'accéder à cette formation de grande qualité.
Sécurité routière : les élèves ont passé une ½ journée en janvier également avec « l’association de prévention routière ». Après une matinée
théorique en classe, les élèves n’ont
pas pu mettre leur apprentissage en
pratique à cause de la mauvaise météo. Ils pourront rapporter leur vélo
plus tard dans l’année pour finir ce
brevet.

LE SITE INTERNET DE
L’ÉCOLE
Le site internet de l’école vous permet d’avoir accès à de nombreuses
informations pratiques, mais aussi à des photos des réalisations des
élèves ou encore à des moments de
vie à l’école. N’hésitez pas à aller le
consulter !
http://naloux.wixsite.com/thurins

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
Après les portes ouvertes du 16 mars
dernier, voici venu le temps des inscriptions. Tous les enfants de GS sont
inscrits d’office en CP, il n’y a pas de
démarche supplémentaire à faire.
Par contre, pour tout nouvel arrivant sur la commune ou toute inscription en petite section, merci de
prendre contact le plus rapidement
possible avec Marie Paturel.
INSCRIPTIONS
Marie Paturel, directrice
Tél. 04 78 48 94 10
Mail : ecolethurins@gmail.com

DATE À RETENIR
Fête des écoles : samedi 30 juin
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REMISE DES

DICTIONNAIRES

Les élèves de
CM2 qui entreront au collège
en septembre,
sont attendus
le vendredi
22 juin à 19h
dans la cour de
la mairie avec
leurs parents.

L’APEP

L’ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
PUBLIQUE
Après une tartiflette
réussie en 2017, l’APEP
a débuté l’année 2018
avec une croziflette sur
le parking de l’église le
dimanche 4 mars.

D

ans une ambiance festive
et conviviale, près de 220
parts de croziflette ont été
préparées sur place pour vous
offrir un petit air de vacances à la
montagne.
En avril, les enfants de maternelle
se sont lancés de bon cœur dans la
traditionnelle chasse aux œufs de
Pâques. Les petits gourmands sont
repartis avec des œufs en chocolat
offerts par l’association.
Nos courageux écoliers ont également aiguisé leur palais et attisé
leur curiosité avec la journée du
goût ! Elle s’est organisée autour
du thème du projet de l’école :
« insectes et petites bêtes ». Cette
thématique a emmené les enfants
à la découverte de bouchées originales.
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Nous reviendrons vers vous au
mois de mai pour nos opérations
« fleurs et fruits » ainsi que pour
notre grande tombola.
Nous finirons bien sûr l’année scolaire par la kermesse de l’école publique. Au programme : spectacles
des enfants, jeux et animations
pour le plus grand plaisir des petits
et des grands.
Pour nous contacter, n’hésitez pas
à utiliser l’adresse mail : apepthurins@yahoo.fr ou les boîtes aux
lettres présentes devant les écoles.

A

u cours d’une rencontre
conviviale, M. le maire leur
remettra le traditionnel
dictionnaire symbole des souhaits que la municipalité forme
pour la suite de leur scolarité.
RENTRÉE SCOLAIRE
A partir de la rentrée de septembre 2018, la répartition
du temps scolaire hebdomadaire se fera sur quatre
journées lundi, mardi, jeudi
et vendredi :
• le matin de 8h30 à 12h
• l’après-midi de 14h à 16h30
Cette organisation proposée
en concertation entre les
enseignants, les parents
d’élèves et les élus a recueilli
l’avis favorable du conseil
d’école réuni le 25 janvier.
SERVICES MUNICIPAUX LIES À
L’ÉCOLE
Accueil périscolaire : l’inscription
se fait auprès de la MJC.
Restaurant scolaire : deux permanences pour l’inscription de
vos enfants auront lieu :
Les jeudis 21 et 28 juin de 16h à
18h30 au restaurant scolaire.
Pour que les responsables de
ces services puissent organiser
l’accueil de vos enfants dans les
meilleures conditions, nous vous
rappelons l’importance d’anticiper les inscriptions et de ne pas
attendre la semaine de la rentrée.
Nous vous remercions de votre
attention pour leur travail.

MÉDIATHÈQUE
ZOOM SUR…
20 janvier 2018, 2ème nuit de la
lecture
Dépaysement total pour cette
deuxième édition de la Nuit de la
Lecture, où Kanykey Medetbecova
et Manuel Schweizer nous ont
entraînés au cœur du Kirghizistan.
Un très beau concert, agrémenté
des extraits du roman de Laurent
Mauvignier « Continuer ». Vous
étiez plus d’une soixantaine à
partager cette très belle soirée sur
les routes de la soie.

À VOS AGENDAS
Prix des Incorruptibles : accueil
de l’illustrateur Bruno Liance
Bruno Liance est illustrateur, papa
et mélomane. Le dessin a toujours
rythmé sa vie. Il viendra présenter
son métier et son travail autour
de « Nina », album en lice pour le
Prix des Incorruptibles, aux élèves
des CE1/CE2 des Chemins de St
Jacques, jeudi 26 avril.
La médiathèque à l’heure du
polar du 1er au 30 avril
Autour de l’exposition « Coup de
jeune sur le Polar » prêtée par la médiathèque départementale, nous
vous invitons à une lecture-spectacle « Polar Bar » vendredi 20 avril
à 20h : le bar, le café, le débit de
boissons occupent une place de
choix dans le polar. Entre ses murs,
petits employés, prostituées, caïds
impitoyables, paumés de toutes
sortes, femmes fatales, alcooliques
invétérés et même des chiens
ivrognes discutent, se disputent,
préparent des coups, règlent des
comptes, refont le monde, tout en
buvant le plus souvent sans modération. La compagnie « Les pêchers
Mignons » vous invite pour une
virée enivrante dans quelques-uns
des bars les plus fameux de la littérature policière et du roman noir.

Semaine de l’environnement du
4 au 9 juin
Expositions, conférences, films,
animations, en partenariat avec
la commission environnement de
l’équipe municipale.

L

e samedi 9 juin, c’est avec
grand plaisir que Monique et
Marius Dumortier accueilleront les visiteurs dans leur jardin de
9h à 19h.

VIE DE LA COMMUNE

VISITE DES
JARDINS

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

Jeux-vidéo
Vous n’avez pas pu venir ? Vous
avez adoré et attendez avec impatience la prochaine fois ?
Pendant les vacances de printemps :
animation Gaming épisode 3
le vendredi 13 avril de 15h à 18h.
Notez également le samedi 9
juin où une journée spéciale Jeux
Vidéo vous sera proposée à la médiathèque dès 11h et jusqu’à 18h !

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

ET ENCORE…
Des nouveaux romans, des
nouveaux films à emprunter sans
modération ! Pour plus d’infos,
connectez-vous sur notre site
et profitez de tous les avantages
du réseau des médiathèques
Médi@val ! N’hésitez pas à franchir
la porte de la médiathèque, nous
sommes là pour vous accueillir et
vous conseiller.

La fête de la musique sera animée
par le groupe « Cash » rock, le
samedi 23 juin.

L

’Espace Jeunes tiendra un stand buvette,
dont les bénéfices serviront à financer en
partie un voyage au Portugal.

LE DON DE SANG
Fait partie du bien vivre
ensemble.

N

ous vous donnons rendez-vous le
mardi 24 avril de 16h à 19h à la salle
St Martin 19 rue Michard. Votre don
sera suivi de la traditionnelle collation. 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
Mail : bibliotheque@mairie-thurins.fr
http://thurins.opac3d.fr

CÉRÉMONIE
DU 8 MAI

C

omme traditionnellement, la commémoration se déroulera comme suit :
messe à l’église de Thurins et dépôt de
gerbe au monument aux morts au cimetière.
Un verre de l’amitié sera ensuite offert en salle
des mariages. Les horaires seront communiqués par voie d’affichage et sur le site internet
de la commune.
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MANIFESTATIONS
DATE

AVRIL

Dimanche 1er
Samedi 7
Mardi 10 et
jeudi 12
Vendredi 13
Jeudi 19
Vendredi 20

Samedi 21
Dimanche 22
Mardi 24
Jeudi 26
Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29

MAI

Samedi 5
Samedi 5
Dimanche 6
Mardi 8

Mercredi 9
Samedi 12
Mardi 15
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19
Mercredi 23
Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27
Du 14 au 31
1re semaine
Samedi 2
Dimanche 3
Mercredi 6
Jeudi 7

JUIN

VIE DE LA COMMUNE

CALENDRIER DES

Vendredi 8
Samedi 9

Dimanche 10

Samedi 16

ORGANISME
OU ASSOCIATION
Les Bleuets
Eveil à la vie
Médiathèque
Médiathèque
Club Age d’Or
Médiathèque
ABAPA
FCVL
Club Age d’Or
Don du Sang
Médiathèque
MJC
FC Rontalon
Médiathèque
Dona Danse
ARTHUR
MJC
Municipalité
Les Bleuets
Anciens Combattants
Mac Maël et Aformetrop
Club Age d’or
FC Rontalon
FNACA
ABAPA
Eveil à la vie
Club Age d’Or
Société de chasse
(ACCA)
APEL
MJC
Les classes en 8
Médiathèque
Municipalité
Les Bleuets
Les Bleuets
MJC
CCVL
CCVL
ABAPA
Club Age d’Or
MJC
Médiathèque
Elan pour Lucas
Eveil à la vie
MJC
FCVL
MJC
FCVL
Les Bleuets
La Paroisse
FCVL
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2018

MANIFESTATION
Concours Jeunesse Aînées
Journée bien-être
Ciné Tym et Espace Jeunes printemps sans
discriminations
Animation jeux vidéo 15h à 18h
Repas de printemps
Soirée polar lecture spectacle 20h
Expo polar du 26 mars au 27 avril
Atelier mémoire à 14h30
Tournoi FIFA
Sortie spectacle Les Bodins
Accueil illustrateur Bruno Liance
Soirée jeux
Match
Rencontre avec auteur (Prix M.O.T.S.)
Après-midi country
Bric à Broc
Stage poterie
Matinée plantation
Vide-grenier
Commémoration victoire 1945
Assemblées générales
Concours de pétanque interclubs
Match
Sortie annuelle
Foire
Loto
Détente et nature
Rencontre inter-chorales
Concours de pétanque
Concours intergénérationnel de pétanque
Stage ménage bio
Défilé et banquet
Exposition : Insectes
Semaine de l’environnement
Concours Jeunesse Aînées
Concours Jeunesse Aînées
Balade des familles
Préparation salle Forum ENS
Forum de restitution animations ENS
Repas des Anciens
Excursion
Soirée Zumba
Journée spéciale jeux vidéo à 11h
Marche
Détente et nature
Concert musique
Tournoi U11-U13
Gala de danse
Tournoi U11-U13
Concours poussines
Premières communions
50 ans du club

LIEU
La Duchère
La Goyenche
Médiathèque
Médiathèque
Salle St Martin
Médiathèque
Salle de la Plaine
Stade Messimy
Lyon
Salle St Martin
Médiathèque
MJC
Stade
Médiathèque Messimy
Salle St Martin
Stade
MJC
Cour de la Mairie
Stade
Cimetière et salle des
mariages
Salle St Martin
Yzeron
Stade
Ambert
Place Dugas
Salle de la Plaine
La Goyenche
Eglise de Thurins et salle
St Martin
Stade
Stade
MJC
Salle St Martin
Médiathèque
Tassin
Tassin
Hall salle des sports
Salle St Martin
Salle St Martin
Serre Dumortier
Cluny
Salle St Martin
Médiathèque
St Denis sur Coise
La Goyenche
Salle St Martin
Stade Messimy
Salle St Martin
Stade Messimy
Villefranche
Eglise de Thurins
Stade Messimy

Assemblée générale
Fête du judo
Fête de la Musique
Fête des Bleuets
Kermesse
Spectacle jeunesse à 20h30
Spectacle jeunesse à 20h30
Fête de l’école
Fête du Tennis
Résultat prix M.O.T.S. à 18h30
Concours nocturne de pétanque à 19h30
Spectacle adultes à 21h
Spectacle adultes à 21h
Ball trap

Salle St Martin
Salle des sports
Cour de la mairie
Salle des sports
Salle St Martin
Théâtre
Théâtre
Salle St Martin
Salle des sports
Médiathèque Orliénas
Stade
Théâtre
Théâtre
Route d’Yzeron

Ball trap

Route d’Yzeron

Du 9 au 13
Vendredi 13

Dona Danse
Judo club
MJC
Les Bleuets
Ecole privée
Thurins Théâtre
Thurins Théâtre
Ecole publique
Tennis club
Médiathèque
ASPT
Thurins Théâtre
Thurins Théâtre
Société de chasse
(ACCA)
Société de chasse
(ACCA)
MJC
Municipalité

Stage multisports
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Repas et bal

Samedi 14

Amicale des sapeurs
pompiers
Thurins Théâtre

Salle des sports
Salle des mariages et
stade
Cour de la mairie

Spectacle adultes à 21h

Théâtre

JUIN

Samedi 23
Dimanche 24
Vendredi 29
Samedi 29

Vendredi 6

JUILLET

Samedi 7

Dimanche 8

ADMR DE THURINS-RONTALON
Bien que discrète et faisant
peu parler d'elle, notre
association est très active
auprès des personnes âgées
ou des familles de notre
commune et depuis plusieurs années, de celles de
la commune de Rontalon.

S

i son utilité était encore à démontrer, les résultats de 2017
sont très parlants : 12302 heures
d'intervention ont été réalisées par
nos 10 salariées, majoritairement
auprès des personnes âgées, ce qui
représente une augmentation d'activité de 8% par rapport à l'année
2016 alors que, dans le même temps,
la moyenne d'activité de l'ADMR

dans le Rhône n'a progressé que de
1%. Pour toute demande d'information ou de service, n'hésitez pas à
contacter les bénévoles ou le bureau
de l'ADMR, dans la Maison des Services, place du 11 novembre à Thurins. Nous chercherons ensemble la
meilleure façon de répondre à vos
besoins.
Heures d'ouverture du bureau :
• lundi matin de 8h à 11h30
• mardi de 8h à 15h
• jeudi de 8h à 15h30
• vendredi de 8h à 12h

Bénéficiaires et leurs familles, mais
aussi toutes personnes s'intéressant
à notre association, désirant
connaître son fonctionnement,
ses domaines d'intervention ou
souhaitant rejoindre l'équipe de
bénévoles qui l'anime, vous êtes
tous invités à l'assemblée générale
de notre association le jeudi 17
mai à 18h30 dans la salle du Club
de l'Age d'or, chemin de la Plaine.
A l'issue de l'assemblée générale,
une petite collation nous permettra
de partager un moment convivial.

RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 78 81 95 64
N° d'urgence quand le bureau est
fermé : 06 47 94 34 50
Mail :admr.thurins@fede69.admr.org

La présidente en « visite de suivi »
auprès d'une bénéficiaire des
services ADMR, pour voir si tout se
passe bien.
L'équipe des salariées

De gauche à droite, au 1er rang : Geneviève Hazard, Christèle Lelong, Lory Di Santo, Sandrine Hermange (salariée
administrative). Au 2e rang : Françoise Rambaud, Martine Gayet, Chrystèle Bois, Delphine Botella, Elisabeth
Perrier. Absentes : Patricia Chazaud et Céline Véricel.

Avril 2018 I N°138 LES NOUVELLES DE THURINS 17

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Dimanche 17

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

FNACA

Concours de belote du
14 janvier, 50 doublettes
inscrites.

J

oseph Besséas (99 ans), doyen des
anciens combattants et son partenaire ont gagné le concours avec
panache.

Résultats des doublettes :
1er : Joseph Besséas et Pierre Méchin - Thurins/Grigny. 2ème : Malou et Alain Longeon
- Communay. 3ème : Jean Vincent et Daniel
Mélinon - Thurins/Villeurbanne. Tombola : le
jambon de la tombola est gagné par Michèle
Martin de Rontalon.

NOUVEAU BUREAU
Il n’y aura plus que 4 personnes au nouveau
bureau de la FNACA. Cela devient très difficile
si l’on tient compte de l’âge des adhérents. On
a dû cumuler les postes.
Président actif : Chantre Jean-Noël - Le Peyne
à Thurins
Secrétaire et vice-président délégué pour
Thurins : Ubaud Jean
Trésorier et vice-président délégué pour
Rontalon : Guillon Jean
Secrétaire et diverses responsabilités :
Suchet Jean
Le comité compte actuellement 73 adhérents
plus 7 membres sympathisants.

ABAPA
Voici les dates à retenir
L'atelier "mémoire" a toujours un vif succès
avec une vingtaine de participants. La prochaine date : vendredi 20 avril à 14h30 salle de
la Plaine
Loto : Le 18 mai à 14h30 salle de la Plaine
Cette année encore nous aurons le plaisir de
profiter de l'accueil chaleureux de monsieur et
madame Dumortier à l'occasion de notre repas
de fin d'année à la Serre le jeudi 7 juin.
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ASSOCIATION
« POTAGE ET PAPOTAGE »
JARDINS PARTAGÉS

Le projet a été initié par
la commune de Thurins
dans le cadre du développement durable.

A

près de nombreuses réunions, où chacun a pu évoquer sa propre vision du
concept, une première ébauche a
vu le jour.
Il restait à trouver le site : le terrain
de l'ancienne école de la Plaine,
inutilisé depuis de nombreuses
années, s'est imposé comme une
évidence. Il est situé au cœur du
village, en face du club de l'Âge
d'Or et de la résidence de la Plaine
où séjournent de nombreuses
personnes âgées. L'un des nombreux objectifs de ce jardin étant
de créer du lien et notamment
du lien intergénérationnel, on ne
pouvait rêver mieux.
Fin février, après tirage au sort
des parcelles privées, les jardiniers en herbe et leurs parents
se sont hâtés d'empoigner les
outils, trop heureux de pouvoir
enfin travailler leur morceau de

terre. Il est important de préciser
que toute personne qui adhère à
l'association s'engage à pratiquer
un jardinage dans un total respect
de l'environnement : exempt de
pesticide, insecticide, désherbant, etc.
Très vite, une table, un canapé et
une armoire garnie de livres ont
trouvé place afin que quiconque
en éprouvant le désir, puisse
s'installer confortablement et lire
ou tout simplement se poser et
papoter.
Actuellement, il reste 3 parcelles
libres alors si vous êtes intéressé(e) ou connaissez une personne
susceptible de l'être, qu'elle se
mette en relation avec la présidente de l'association.
L'aventure débute et avec l'énergie déployée, nul doute que les
jardins seront généreux cet été !
RENSEIGNEMENTS
Christelle FORTUNAT
Tél. 06 45 57 55 15

Le samedi 17 février, la
salle des sports de Thurins
avait revêtu ses habits
de fête pour accueillir la
troisième édition du gala
de full-contact, le GFCT 3.0

L

e succès des années précédentes a poussé Cédric
Balmont et les membres de
l’association « Thurins full contact »
à mettre la barre encore plus haut,
cette année, au niveau de la qualité
des combattants.
Et en signe de clin d’œil, c’est « la
relève » qui ouvre la soirée, avec
un premier assaut en light contact
pour le jeune pensionnaire du club
Joshua Panis, qui malgré une
énorme pression arrive à faire
étalage de sa technique durant les 2
rounds qui l’opposent à un combattant d’Echalas.
Puis s’enchaînent les combats
amateurs avec notamment un
autre pensionnaire du club, Pierre
Cazenave, qui remporte la victoire
devant son public conquis après un
très beau combat.
Par la suite, plusieurs combats,
semi-pros et pros, ont enflammé
la soirée avec plusieurs rencontres
internationales, mais c’est le tour-

noi féminin des 4 nations (France,
Ecosse, Norvège, Belgique) qui a
tenu le public en haleine et qui a vu
gagner la Française, Emilie Kieffer,
face à la combattante norvégienne
après une belle opposition de style.
Enfin ce fut le tour du championnat
du monde pro ISKA des -85 kg entre
le Français Emmanuel Mahout et
le Portugais Ricardo « superman »
Fernandes. Un vrai combat tactique
entre le Français plus longiligne et
le puissant Portugais. Et ce fut le
Français qui sortit victorieux de cet
affrontement et qui devint champion du monde.
Le public a pu apprécier la technicité du full contact conjuguée à la
rudesse du combat. Mais il a surtout
vu que même en se donnant à fond
sur le ring et en ne faisant aucun cadeau à son adversaire, le full-contact
reste un sport noble où le respect est
primordial.
La réussite de cette soirée n’aurait
pas pu évidemment être possible
sans l’appui du Département, de
la Région, de la Municipalité et des
sponsors pour le côté matériel et
financier et sans les bénévoles pour
le côté humain.
RENSEIGNEMENTS
Tél. 06 51 53 47 61
Mail : thurinsfullcontact@gmail.com

Nos sponsors : GSF, Pizza Vérone Brindas, Traiteur 9
Gourmand, Restaurant « Les doigts framboises », le garage de Brindas (Patrick Vial), Carcat Location, Altran,
2BAmenagement, AXWO, Mathieu Seguy immobilier,
DG plomberie, JD rénovation, SARL EFHL, Menuiserie
Dupin-Thévenon, Camso, 2CTP, Groupama, Grataloup
polaris, SBE électricité, DPG plomberie, Philippe
Pechoux Auto, Monique Courbière Coiffure, Garage de
la Colline, Maçonnerie Dominique Bouteille, BML, GB
distribution, Garage Patrick auto-sport, SARL Rivoire,
Garage Flachy, immobilier des vallon du lyonnais, ACB
loisir. Crédit photos : David Compagnon et Bernard
Meignier

CONSCRITS 2000

LES BLEUETS

Comme traditionnellement, les
conscrits seront présents toute
l’année pour différentes manifestations : vogue, 1er mai, bals, soirée
Madison…

Petit rappel des manifestations à venir :

L

a nuit du 30 avril au 1er mai donnera lieu
au passage des conscrits dans le village
de Thurins et les hameaux alentour. S’en
suivra une vente de brioches et bouquets de
muguet au petit matin. Nous comptons sur
vous pour partager ce moment festif avec nous.
Pour les événements tel que les bals et soirées
privées, leurs organisations seront décidées et
publiées afin de pouvoir être connus de tous.
Nous vous rappelons que lors de la vogue de
Thurins (le premier week-end d’août) nous
tiendrons une buvette pour vous rafraîchir.

Notre vide-grenier aura lieu le dimanche 6 mai toute
la journée, sur le stade de foot de Thurins. Vous pouvez
télécharger le bulletin d’inscription sur notre site internet :
http://bleuets-sports.jimdo.com Nous comptons sur vous
tous pour venir nous voir en famille ou entre amis…
RENSEIGNEMENTS
Tél. 09 77 36 44 91 ou mail : lesbleuetsdethurins@outlook.fr

AUTRES DATES À RETENIR
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN :
Concours jeunesses aînées à Tassin.
DIMANCHE 10 JUIN :
Concours poussines à Villefranche.
SAMEDI 23 JUIN :
Fête des Bleuets à la salle des sports de Thurins.
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GALA FULL CONTACT 3ÈME ÉDITION
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LES
PETITES
ACTIONS
DE LORY

ASSOCIATION
À BUT NON
LUCRATIF

L'association a pour
vocation l'entraide, le
partage et la solidarité.

E

lle réalise des actions au
profit d'autres associations ou de personnes
dans le besoin : des collectes
pour la protection animale,
aide aux personnes en situation
de handicap, maraudes pour les
SDF…

GROUPE DE RECHERCHE

SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE
DE THURINS
Le Groupe de Recherche a
tenu son assemblée générale le 3 février 2018 devant
24 de ses 31 membres
(nombre record depuis sa
création).

L
Vos dons sont les bienvenus, tels que
matériels ou aliments pour animaux,
vêtements, couvertures, coussins, boites
de conserves, riz, pâtes, sucre, sel…
Nous sommes à votre disposition pour
répondre à vos questions.
RENSEIGNEMENTS
Présidente : Lory Di Santo
Trésorier : David Di Santo
10 bis place de Verdun - 69510 Thurins
Tél. 07 69 78 16 65
Mail : lespetitesactionsdelory@gmail.com
Facebook : Les petites actions de Lory
Instagram : lespetitesactionsdelory

e président Serge Munier a
salué le travail accompli par
les membres des différentes
commissions très actives en 2017.
Ainsi, les expositions « prisonniers
de guerre 39/45 » et « vie et généalogie de célébrités du Rhône » ont
attiré beaucoup de visiteurs à la
médiathèque, de même que les
informations récoltées sur les immigrés italiens de Thurins.
Le travail sur les loges a été consolidé
par deux stages sur le pisé. L’idée
d’un circuit balisé fait son chemin.
Les ateliers généalogie (4 en 2017)
permettent aux curieux et de manière
ludique de se lancer à la recherche de
l’histoire de leurs ancêtres avec l’aide
et les conseils de la Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais.

ARTHUR
Toujours inspirée par le
bien-vivre ensemble, la
convivialité, l’accueil et
la solidarité, l’association
ARTHUR vous invite à son
nouveau « BRIC A BROC
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Ils sont ouverts à tous et régulièrement annoncés par voie d’affichage.
Différentes sorties culturelles sont
prévues cette année : découverte
de l’aqueduc romain du Gier, visite
guidée des traboules de Lyon, visite
guidée de la Chapelle Saint Vincent
à Saint Laurent d’Agny. Contactez-nous si vous souhaitez vous
joindre à nous.
Nous participerons au forum des
associations de Thurins le 1er septembre, ainsi qu’au salon des
associations organisé par l’Araire le
25 novembre à Messimy.
Différentes recherches sont en cours :
l’histoire du monument aux morts et
les soldats thurinois de 14/18 morts
au combat, qui donneront lieu à
diffusion en cours d’année.
Yvan Perdrix, président de la Journée du Fruit, a annoncé confier les
archives de cette association au
Groupe de Recherche.
La réunion s’est terminée par le verre
de l’amitié dans une ambiance très
conviviale.

jardin-maison », qui aura
lieu le dimanche 29 avril
de 9 heures à 18 heures au
stade de Thurins.

P

our cette deuxième édition de
« récup'solidaire »,
ARTHUR
vous propose de découvrir
une brocante axée sur le jardin et
la maison, une grande diversité
d'objets végétalisés, de terrariums et

L’équipe de l’association
des familles est en pleine
restructuration.

E

n effet pour des convenances
personnelles et professionnelles, plusieurs membres
souhaitent se dégager de leurs
fonctions administratives.

Si vous désirez que cette association
perdure et que vous souhaitiez
profiter encore, la saison prochaine,
des cours de natation à la piscine
de Vaugneray, alors n’hésitez plus à
vous faire connaître, le devenir de
l’association est entre vos mains. Je
suis dans l’association depuis trois
ans, n’étant pas originaire de Thu-

rins cette implication m’a permis de
m’intégrer dans la vie du village, de
faire des belles rencontres et de créer
de belles amitiés, des valeurs de vie
qui sont pour moi très importantes.
RENSEIGNEMENTS
Marie-José Sanchez / Tél. 06 10 10 15 04
Mail : associationdesfamillesthurins@gmail.com

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Le 21 janvier dernier a eu
lieu notre Sainte Barbe.

C

ette cérémonie est pour nous
l’occasion de vous présenter
notre bilan annuel, mais
également de récompenser les
sapeurs-pompiers. Comme nous
le constatons chaque année, de
plus en plus de sapeurs-pompiers
prennent du temps pour effectuer
des formations (un total de 200 jours
cumulés en 2017) sur les nouvelles
techniques de secours ou d’avancement en grade, afin de pouvoir
vous apporter les meilleurs secours
possibles.
Nous tenons donc à féliciter tous
les diplômés et nommés de cette
année :
• Delorme Pierre et Di Quirico
Noé, qui rejoignent l’effectif de la
caserne.
• Bouchut Antoine et Martin Alexia,
nommés 1ère classe.

de réalisations artisanales en tissage
ou en bois (les fameuses caisses,
jeux, nichoirs, petits objets…) Vous
pourrez aussi partager un moment
de détente, en famille ou avec des
amis, en vous essayant à divers jeux
de plein air.
Si vous avez un petit creux, un coin
repas, avec tables et bancs, sera à
votre disposition toute la journée.
Vous y trouverez des boissons et

• Bouchut Antoine et Ducros
Morgan, qui ont réussi la
formation de 3 jours de secours
routiers.
• Pomel Pierre-Antoine, qui a validé
sa formation d’infirmier protocolé
d’une durée de 7 jours.
• Clavel Baptiste et Ducros Marc,
qui ont réussi le stage de conduite
pour les véhicules de moins de 3,5
tonnes,
• Guyot Anthony, qui a réussi son
permis poids lourds suite à une
formation de 14 jours.
• Gonnard Thomas, Paillet Morgan
et Ducros Marc, ont été nommés
caporaux. Ceci est dû à leur
ancienneté de plus de 3 ans.
• Bruyas Maxime et Clavel Baptiste,
ont réussi leur examen de chef
d’équipe, stage d’une durée de
4 jours. Ils sont donc chacun
nommés au grade de caporal.
• Bouchut Philippe, Cornu Cédric et
Bouchut Angélique sont nommés
au grade de sergent et sergente

Cette année, nous avons également
eu la chance de remettre plusieurs
médailles :
• la médaille pour 15
années en tant que
chef de centre au
capitaine Delorme
Jean-Marc.
• la médaille de 20
années de service au
sergent Cornu Cédric.
• la médaille de 25
années de service à
l’adjudant-chef Vindry
Christian.
Nous les remercions pour leur engagement. Nous remercions nos familles, amis, sapeurs-pompiers des
communes alentours et l’ensemble
de la population présente à cette
cérémonie. Chaque année c’est un
plaisir de voir autant de personnes
présentes à notre invitation ainsi
qu’au vin d’honneur qui suit.

les spécialités des bénévoles : sandwichs, kebabs, gâteaux, pâtisseries
orientales, à consommer sur place
ou à emporter.
Une tombola sera tirée en fin de
journée. Achetez dès à présent vos
billets auprès des bénévoles de
l'association. Une belle journée
solidaire en perspective. Venez nombreux la partager avec nous.

RENSEIGNEMENTS
2 place Dugas - 69510 THURINS
Mail : accueil.refugies.thurins@gmail.com
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ASSOCIATION DES
FAMILLES DE THURINS
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MJC THURINS

LE SECTEUR JEUNES 11 – 25 ANS
(ESPACE JEUNES ET POINT D’ÉCOUTE JEUNES)
L’Espace Jeunes 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.

L

es animateurs sont à l’écoute de
toute proposition de la part des
jeunes pour ces activités.

Espaces Jeunes : les projets
en cours
• PROJETS JEUX VIDÉO

Le projet d’animations autour du jeu
vidéo à la médiathèque continue, les
prochaines animations se dérouleront
le vendredi 13 avril (vacances scolaires) et le samedi 9 juin de 11h 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 après avoir
été présentée lors de l’animation du
9 juin.
• OUEST CONTEST
Concernant le projet Ouest Contest,
des jeunes de Thurins ont pris la relève depuis la rentrée, le groupe d’organisation est donc chargé d’assurer
la continuité de cet événement de
skate, trottinette et BMX qui draine un
nombre important de participants et
de plus en plus de spectateurs. L’avancement suit son cours, l’événement se
déroulera le samedi 30 juin au Skate
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Park de Brindas : inscriptions à 10h et
début des épreuves à 12h30. Des animations seront également mises en
place en parallèle de la compétition.
• 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 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 est en fonction
du quotient familial. Il n’est pas trop
tard pour s’inscrire pour l’année
2017/2018, un prorata au nombre de
séances restantes peut être effectué
pour une inscription tardive. Concernant l’année 2018/2019, une réunion
se tiendra le mardi 4 septembre à la
mairie de Thurins pour les parents et
les jeunes qui souhaitent avoir des informations. Première séance le mardi
11 septembre.
• CAMPS D’ÉTÉ
Un groupe de jeunes de la MJC de
Brindas est à l’initiative d’un projet
de camp à l’étranger pour l’été 2018.
Les jeunes ont proposé d’ouvrir ce
projet à d’autres structures locales,
un groupe de jeunes de Thurins s’est
donc joint au projet, le séjour sera
construit et en partie autofinancé par
les jeunes. Destination : le Portugal
pour visiter Lisbonne, sa capitale,
ainsi que Faro et les vestiges de son
ancienne cité Maure. Les dates de ce
séjour sont encore approximatives

mais seront comprises entre le 10 et le
19 juillet sur 7 jours.
Un second séjour sera proposé également par l’Espace Jeunes, en partenariat avec l’Espace Jeunes d’Yzeron du
23 juillet au 26 juillet, cette fois-ci à
Valloire en Savoie, activités et jeux
de pleine montagne seront au rendez-vous.
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. La semaine du 30 juillet
au 3 août est réservée pour l’élaboration d’un « Camp projet de Jeunes ».

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 rendez-vous
et pour avoir plus d’informations.

N’hésitez pas à nous faire part de
vos idées, nous sommes à l’écoute
de toutes propositions.
Jeudi 5

Conférence sur le harcèlement à 20h30

Samedi 7

Stage danse africaine 10h30 -12h

Mardi 10

Ciné cliché pour centre de loisirs à 14h30

Jeudi 12

Ciné cliché pour Espace Jeunes

Samedi 21

Stage couture adultes 12h-17h

Vendredi 27

Soirée jeux à partir de 18h

Samedi 28

Stage couture parents-enfants 14h-17h

Dimanche 29

Atelier sensibilisation à la bioénergie de 13h à 17h30

Samedi 5

Stage danse africaine 10h30 -12h

Samedi 5

Stage poterie 14h -17h

Vendredi 25

Soirée dégustation bière 20h

Samedi 26

Atelier « Viens créer ton apéro »

Samedi 26

Stage couture adultes 12h-17h

Samedi 26

Stage ménage bio

Dimanche 3

Balade des familles - RV dès 13h30 à 15h - hall salle des
sports

Samedi 9

Stage danse africaine 10h30 -12h

Samedi 9

Concert pôle musique

Samedi 9

Soirée zumba

Dimanche 10

Gala danse

Samedi 16

Stage couture adultes débutants sac plage + trousse
14h-17h

Samedi 23

Fête musique

Samedi 7

Stage danse africaine 10h30 -12h

Du 09 au 13

Stage multisports - enfants de 6 à 11 ans
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 78 48 99 60
Mail : mjc.thurins@gmail.com
https://www.facebook.com/MJCThurins

La MJC vous propose des
stages tous les mois.

AVRIL

Le PEJ (Point d’Écoute
Jeunes) 16-25 ans

V

os enfants pourront participer à une journée sucrée, une
journée aquatique, une journée pyjama, une journée des métiers. Egalement, 2 mini camps vous
sont proposés, l'un pour les 6/8 ans,
l’autre pour les 9/11 ans, pour plus
d informations, n'hésitez pas à nous
contacter.

Le collectif des MJC de l’Ouest Lyonnais met en place, comme tous les
ans, une première session théorique
BAFA au mois d’avril. Cette année elle
se tiendra du 14 au 20 avril à la MFR
La Palma à L’Arbresle en internat. Les
inscriptions se font à la MJC, n’hésitez
pas à appeler ou envoyer un mail pour
plus de renseignements.

MAI

Pour les vacances d’été du 9 juillet au
3 août, puis du 27 au 31 août de 14h à
19h en accueil libre + sorties journées,
soirées et activités (programme d’activités sur le site et le Facebook de la
MJC).

Pour les vacances de
printemps, le Tym vous
propose un thème par jour.

Le BAFA de l’Ouest Lyonnais

JUIN

Dates et horaires d’ouverture : 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 telles
qu’une initiation à la création d’une
web Radio, une journée escalade ou
accrobranche à Yzeron, l’animation
jeux vidéo à la médiathèque… (programme complet d’activités sur le site
et le Facebook de la MJC).

TYM

Nous souhaitons souligner le fait
que le PEJ est également un espace
d’élaboration et de suivi de projets,
de soirées thématiques destinés aux
16-25 ans à l’image du projet « Ouest
Contest ». N’hésitez pas à venir
prendre des informations auprès des
animateurs jeunesse si vous débordez
d’idées et que vous souhaitez mettre
quelque chose en place (soirées, projets, concerts, repas etc…)

JUIL.

• LES ACTIVITÉS DES VACANCES À
L’ESPACE JEUNES

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

THURINS
THÉÂTRE
Spectacles plein air
2018

Ê

tes-vous prêts pour
une nouvelle saison
théâtrale ? Nous oui !

AU MENU CETTE ANNÉE :
Une entrée 100 % aventure,
humour et décalage avec le
spectacle jeunesse les 29 et
30 juin. La relève de notre
troupe plus que motivée
pour vous séduire !
VOUS EN VOULEZ
ENCORE ? ALORS TANT
MIEUX !

Car le plat de résistance sera
assuré par la troupe adultes,
qui prendra le relais les 6, 7, 14, 20, 21
et 28 juillet pour vous présenter leur
tout nouveau spectacle « Vilaine » :
Mélanie, une jeune fille au physique
ingrat, un peu trop gentille et indulgente, décide un jour de se venger de
son entourage qui l'accable…
VOUS NE VOULEZ PAS EN PERDRE
UNE MIETTE ?
Alors n’hésitez pas à réserver vos
places à compter du 16 juin, par téléphone ou par mail. Et notre célèbre
« jabiole » sera également présente
tous les samedis et dimanches matin
de 10h à 12h sur la place de l'église.
Nous sommes impatients de vous
présenter cette nouvelle saison.
Pour l'instant nous répétons encore
en salle, mais dès le mois prochain
nous investirons nos décors en plein
air, à leur emplacement habituel, 55
rue du 8 mai 1945. Encore beaucoup
de travail à effectuer sur le terrain,
mais nous nous y activons presque
tous les samedis matin. Alors si vous
aimez manier le pinceau, le marteau,
ou le fil à coudre, n’hésitez pas à nous
y rejoindre !
RAPPEL DES DATES
• Spectacle jeunesse : vendredi 29 et
samedi 30 juin
• Spectacle adulte : les vendredis 6 et
20 juillet ; les samedis 7, 14, 21 et 28
juillet
RENSEIGNEMENTS
Thurins Théâtre
55 rue du 8 mai 1945 - Thurins
Tél. 06 51 15 68 99
Mail : thurinstheatre@gmail.com

FCVL
2018 sera l’année de notre club
favori. En effet, l’ASFJT devenue
FCVL, fête ses 50 ans.

L

e samedi 16 juin sera l’occasion
de tous se retrouver pour fêter ce
demi-siècle et nous remémorer ensemble les bons souvenirs autour de notre
club, au parc du Vourlat de Messimy.
Voici le programme :

• Dès 10h : animation école de foot.
• 12h : diffusion du match France – Australie sur écran géant (1er match des Bleus
pour la Coupe du Monde 2018).
• Repas (paella).
• Dans l’après-midi : matchs intergénérationnels.
• 17h : match de gala : anciens de l’OL,
légendes du Club.
• 18h : apéritif offert par le club.
Toute la journée des animations seront
prévues : lâcher de ballons à l’effigie du
club, diffusion des photos et vidéos souvenirs, stand jeux et maquillage enfants,
animation musicale par le groupe Rock
« Dippermint » (garanti 100 % ASFJT),
buvette, snack…
Merci également de nous préciser si :
• Vous serez présent ou non,
• Vous souhaitez manger sur place (paella),
• Vous souhaitez participer aux matchs intergénérationnels et avec quelle équipe.

Nous souhaitons convier toutes les personnes ayant participé au club durant ces
50 années : joueurs, arbitres, entraîneurs,
dirigeants, membres du bureau. N’hésitez
pas à nous transmettre les coordonnées
des personnes que nous pourrions
contacter afin de se joindre à nous.
Une tombola exceptionnelle est organisée à
cette occasion : le 1er lot est un voyage d’une
semaine aux Canaries pour 2 personnes
tout inclus. Il y aura bien sûr de nombreux
autres lots. Les billets sont en vente au club.
Le tirage au sort aura lieu dans l’après-midi
du 16 juin. Enfin, si vous possédez des
photos, vidéos et autres souvenirs du club,
contactez nous, nous pourrons partager
tous ces souvenirs le 16 juin.
RÉSERVATIONS REPAS ET INSCRIPTIONS :
Tél. 06 03 29 42 79 / Mail : 50ansfcvl@gmail.com
www.fcvl.fr - Facebook

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Le club de l'Âge d'Or a
commencé ses activités avec
l'assemblée générale qui s'est
tenue à la salle St Martin le
jeudi 4 janvier à 14 h.

A

près les paroles de bienvenue
prononcées par le président Gérard
Dupré, la lecture des activités et le
compte rendu des finances, nous avons
procédé aux élections du tiers sortant.
Cette année nous avons le plaisir d'accueillir trois adhérentes au conseil d'administration : Mmes D. Dupin, M. Gaudin,
D. Journoud.
En 2017, nous avons regretté le départ
de cinq adhérents, mais nous avons eu
quelques adhésions, ce qui porte à 144
personnes l'ensemble de notre club.
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Jeudi 15 février : 90 personnes ont participé à notre après-midi loto, de nombreux
gagnants sont repartis avec des paniers
garnis. Les bugnes qui ont été servies
étaient excellentes.
Vendredi 9 mars a eu lieu le repas au
restaurant Bonnier suivi du traditionnel
concours de belote offert par le restaurateur. Là aussi de nombreux lots ont été
distribués.
Il est encore temps, si vous désirez vous
inscrire, vous serez le ou la bienvenu(e).

Partez à la découverte du
patrimoine et des paysages
des Vallons du Lyonnais
en participant à Balade en
Vallons, le rallye touristique
pédestre de l’OTVL.

P

our la 8ème édition, rendez-vous
à Yzeron le dimanche 22 avril.
Deux parcours pédestres de 6 et
10 km, agrémentés de questions, vous
permettront de parcourir le village et
ses environs, tout en vous amusant en
famille ou entre amis.

INTERCOMMUNALITÉ

OTVL BALADE EN VALLONS
Départ de l’Office de Tourisme des
Vallons du Lyonnais à Yzeron, place
centrale à partir de 13h30 – Gratuit
Venez nombreux !
Printemps : du 15 avril au 30 juin
Les mercredis, jeudis et vendredis de
14h à 18h au Musée Théâtre Guignol
à Brindas. Les samedis et dimanches
de 10h à 13h et de 14h à 18h place
centrale à Yzeron
Eté : du 1er juillet au 31 août
Du mardi au dimanche de 10h à
13h et de 14h à 18h place centrale à
Yzeron

RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 78 57 57 47
Mail : office.tourisme@ccvl.fr
www.ccvl.fr

CECIVAL
Les centrales villageoises
des vallons du lyonnais
engagent leur phase de
réalisation avec un soutien
de poids.

Le planning des autres installations
s’étalera jusqu’au mois de juin avec
l’objectif d’une mise en service au
début du mois de juillet.

lors que CEVIVAL entre dans
sa phase d’installation des
panneaux photovoltaïques
sur 21 toitures de la CCVL, une
très bonne nouvelle est tombée
fin décembre de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : l’attribution
d’une subvention pour soutenir son
projet.

C’est une mobilisation incontestable et magnifique qui a permis
aujourd’hui de faire entrer CEVIVAL
dans sa phase de réalisation : une
mobilisation des citoyens, des
entreprises, des collectivités territoriales qui, ensemble, ont permis à
la SAS d’atteindre son plafond légal
de prises de souscriptions. Ainsi, ce
sont presque 2 600 actions qui ont
été souscrites, donnant assez de
poids au capital de CEVIVAL pour
négocier son emprunt auprès des
banques et aborder le grand rush
des installations avec optimisme.
Mais ce sont également les élus des
communes, de la communauté de
communes et du Syndicat de l’Ouest

A

Bientôt des panneaux
photovoltaïques sur les toits
Tandis que les membres de CEVIVAL
s’affairent à préparer l’agenda des
futures installations de panneaux
photovoltaïques sur les toits des
collectivités territoriales et des
particuliers, les premières logettes
électriques ont été posées
début février. Les premières
toitures, elles, seront équipées
dans la deuxième quinzaine
de février, tandis que les
travaux des quatre écoles devraient intervenir pendant les
vacances de printemps, ce qui
laissera le temps aux élèves de
s’intéresser à la production
d’énergie solaire et voir les
kilowatts-heure s’égrener sur
le panneau d’affichage de leur
école.

Une mobilisation citoyenne
formidable

Lyonnais (SOL) qui nous apportent
en particulier leur soutien technique
et leur expérience.
Une bonne nouvelle venue de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Mais ce n’est pas tout : car une
très bonne nouvelle est venue
clôturer l’année 2017. Après une
délibération de sa commission
d’attribution des subventions, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes vient
d’attribuer à CEVIVAL une subvention pouvant aller jusqu’à 138 500 €,
correspondant à 30 % des travaux
prévus, une somme conséquente
qui va lui permettre de passer sa
première année sans dommage. En
effet, la première recette de la vente
de l’électricité produite n’arrivera
qu’un an après la mise en service
des centrales de production, à savoir
les 21 toitures équipées, c’est-à-dire
en juin 2019. La subvention de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes va
permettre à CEVIVAL de
traverser cette période
où elle devra faire face à
ses investissements. Elle
exprime sa gratitude à
la Région pour l’attribution de cette somme.
Nul doute que l’équipe
de CEVIVAL trouvera
l’occasion de présenter
au public ces installations et d’en fêter l’inauguration.
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INTERCOMMUNALITÉ

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS
Les relais assistants
maternels (RAM) sont des
lieux d’information, de
rencontre et d’échange
à destination des
assistant(e)s maternel
(le)s, des familles et des
professionnels de la petite
enfance.

A

ce titre, les Gardes d’Enfants
à Domicile sont les bienvenu(e)s tout comme leurs
employeurs et les enfants accueillis.
Le Relais assistant(e)s maternel(le)s
les P’tits Pouces, service financé par
la Communauté de Communes des
Vallons du Lyonnais, la Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité
Sociale Agricole, apporte son soutien dans différents domaines aux
professionnel(le)s et aux familles
résidant ou exerçant sur les communes de Messimy et Thurins :

• Temps collectifs : chaque matin,
une animatrice, éducatrice de
jeunes enfants, accueille les assistant(e)s maternel(le)s et les enfants dans un espace adapté à leur
bien-être et leur épanouissement
• Accompagnement administratif
(vie du contrat de travail,
déclaration pajemploi…) : une
permanence d’accueil tout public
est proposée chaque mercredi de
15h à 17h sans rendez-vous et de
17h à 19h sur rendez-vous.
• Permanences téléphoniques sur
les horaires d’ouverture du RAM.
Vous souhaitez nous rencontrer,
avoir des renseignements sup-plémentaires ?
RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 78 45 18 21
Mail : ram.ptitspouces@gmail.com
www.relaisptitspouces-messimy-thurins.com

Atelier informatique

V

SOLIDARITÉ EMPLOIS
Devenez bénévole à
SOLIDARITÉ-EMPLOIS.

V

ous avez envie de vous
investir dans une activité
associative ? Vous souhaitez participer à la vie de votre
commune ? Vous avez un peu de
temps à donner ? Vous avez des
compétences que vous souhaitez
mettre à la disposition des autres ?
Vous pensez que le chômage n’est
pas une fatalité ?
Quelle que soit votre motivation,
vous
avez
votre
place
à
SOLIDARITÉ-EMPLOIS.
Engagée depuis 25 ans auprès des
demandeurs d’emploi et des entreprises situées dans la CCVL et les
communes avoisinantes, Solidarité
Emplois est une association qui
veut favoriser l’emploi local. Elle
regroupe actuellement 45 bénévoles et 2 salariées à temps partiel.
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SIPAG

Les activités sont nombreuses et
variées :
• Accueil et accompagnement des
demandeurs d’emploi dans des
permanences ;
• Relations avec les entreprises du
secteur pour collecter des offres ;
• Communication avec les élus, la
presse, les entreprises ;
• Informatique, mise à jour du blog
et du site de l’association…
En fonction de vos souhaits et de
vos compétences, vous avez votre
place parmi nous et nous serons
heureux de vous accueillir.
Venez prendre contact et échanger
sur le fonctionnement de SOLIDARITÉ-EMPLOIS à la permanence
du lundi (17h-19h) Maison des
Services, place du 11 novembre, à
côté de la poste.
RENSEIGNEMENTS
Tél. 06 29 91 46 21
Mail : se-thurins@corelis.fr

ous avez plus de 60 ans et
vous souhaitez découvrir
toutes les possibilités de
l'informatique. Les cours mis
en place par le SIPAG sont faits
pour vous !
Le rythme et la pédagogie sont
adaptés et le cadre est favorable
à l'apprentissage : groupe de
8 personnes maximum, ambiance décontractée…
En 2018, deux sessions de 8
séances de 2 heures seront
organisées pour les seniors qui
résident dans les 13 communes
du SIPAG.
Elles se dérouleront aux périodes suivantes :
• première session : mars à juin
• deuxième session : septembre
à décembre
Les inscriptions à l'atelier sont
ouvertes à toutes les personnes,
débutantes ou initiées, qui
veulent être plus agiles avec
l'informatique.
Les débutants pourront s'initier
aux rudiments de l'informatique au sein d'un des deux
groupes suivants : à Marcy
l’Etoile ou à Thurins.
RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 37 22 07 24
Mail : contact@lesipag.org

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.

HOMMAGE MÉRITÉ

À LA JOURNÉE DU FRUIT ET AUX THURINOIS
Je fais écho à un article
paru dans le journal sur la
Journée du Fruit rédigé par
un très jeune journaliste.

J

’ai moi-même répondu à une
question dans son interview
« Quel est votre meilleur souvenir ? ». Je n’ai pas retrouvé dans cet
article l’esprit de la Journée du Fruit
que j’aurais aimé transmettre. Je n’ai
pas su faire comprendre le merveilleux, la magie de la fête, la beauté des
relations, le jour-même et pendant le
temps vécu à sa préparation.
Je faisais partie de l’équipe des chars :
fabriquer, décorer, fleurir. Un de
mes meilleurs souvenirs est celui
des longues journées de travail chez
Monique et Marius qui nous accueillaient généreusement avec nos
enfants dans leur merveilleux jardin
fleuri. Nous travaillions à l’aise, au
grand air et à l’abri dans la beauté du
site. Pour les pauses déjeuner, nous
alignions les nombreuses tables et les
bancs de la Journée du Fruit, formant
un très long banquet festif, partageant avec nos voisins de table notre
pique-nique. Nous avions préparé
avec amour la veille chacun chez soi
nos meilleurs salades, tartes salées,
desserts préférés, accompagnés de
jus de fruits, eau parfumée de la veille
avec des branches de feuilles de menthe fraîche préparée par nos hôtes.
Pour la photo, au moment des fromages et desserts, nous portions un
toast à la fête et à l’amitié en levant
nos verres. D’où lu dans l’article
« Nous mangions, nous buvions, nous
riions ! ». NON ! Ce n’est pas ça la Journée du Fruit ! C’était le partage, même
à table, la joie d’être ensemble et dans
un beau décor. Nous nous sentions
accueillis chez Monique et Marius
et en même temps, nous étions chez
nous, à Thurins. Nous avions envie
de donner, chacun apportait ses
qualités. Des talents étaient révélés.

Nous avons beaucoup ri car nous
étions heureux. Le bonheur crée
l’humour et il y en avait beaucoup.
Nous réalisions nos œuvres en équipe
pour la réussite de la fête. C’est cette
équipe que nous célébrions à table,
une équipe qui savait aussi analyser
et gérer les tensions inévitables dans
un groupe, mais qui font avancer.

LA JOURNEE DU FRUIT, POUR
NOUS, C’ETAIT SERIEUX !
Des moments magiques :
La découverte de l’exposition centrale
sur la place du village le dimanche
matin, élaborée avec des fruits, des
graines, des éléments naturels, par
une équipe soudée soignant les
détails, recherchant l’harmonie et la
perfection : UN TRAVAIL D’ARTISTES
Le nombre d’hommes, Thurinois
et aussi venant d’autres villages,
s’activant sur la place, donnant leur
force et leur énergie pour monter les
structures, organiser le village dans la
bonne humeur.
Le dimanche matin, dès l’aube, la
salle St Martin, comme une ruche,
attirait les petites mains pour la fabrication des tartes. Femmes, enfants,
hommes, apportaient leur tablier,
couteau, éplucheur et leur créativité.
Les stands de vente de fruits tout le
long du mur du château étalaient
leurs framboises et fruits colorés,
odorants, comme des emblèmes pour
Thurins.
L’exposition des fruits à la mairie,
comme une vitrine de joaillerie,
présentait avec soin et mettait à
l’honneur les diverses variétés des
fruits des vergers thurinois.
Merci et Chapeau également à
l’association du judo de Thurins qui
pendant de longues années a porté
la responsabilité des repas de midi
pour nos visiteurs. Ils savaient, le

cœur heureux, au diapason de la fête,
accueillir, régaler, servir, rire…
La potée, la veille au soir, réunissait
tous les villageois pour les remercier
tout simplement d’être Thurinois.
Elle rassemblait également beaucoup
de monde à la préparation et au service avec entre autre le club de l’Age
d’Or. Nous prenions le temps parfois
d’effectuer quelques pas de danse
accompagnés par Suzanne qui jouait
et chantait pour nous. Les échanges
étaient amicaux et chaleureux.
Thurins est riche de nombreuses
associations de toutes sortes, qui se
prennent en charge et organisent
leurs propres fêtes : Interclasses, Fête
de la Bière etc.
Contrairement à ce qui est traduit
dans l’article, le comité de la Journée
du Fruit a toujours porté un regard
bienveillant, respectueux, encourageant, à l’égard des nouvelles dynamiques qui émergent, portées par nos
jeunes avec leurs belles valeurs.
Je peux vous assurer que l’ensemble
des membres du comité de la Journée
du Fruit a toujours été tourné avec
gentillesse vers les Thurinois, nos invités et visiteurs, avec intérêt, respect,
voire amitié et un souci d’écoute et
d’accueil.
Si la Journée du Fruit s’arrête, notre
Maire, ceux qui l’ont précédé, nos
invités et visiteurs, nous-mêmes les
Thurinois et nos enfants, devons tous
nous sentir respectés et fiers d’avoir
organisé, vécu, participé à de telles
fêtes.
L’image de la Journée du Fruit doit
rester belle et la confiance gardée
pour les organisations des générations futures. Restons soudés face
à des écrits sans délicatesse qui ne
nous ressemblent pas.
Merci et bravo à chacun.
Claire Brandolini
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