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Le 2 juin dernier, Thurins 
avait rendez-vous chemin 
de la Plaine pour découvrir 
les « Jardins partagés » 
et cette journée fut une 
réussite.

L
’association « Potage et 
papotage » qui supervise 
la gestion de ces jardins 

avait le sourire et était fière 
de montrer les fruits de son 
travail et de son implication 
sans faille.

À ce stade de concrétisation, 
il n’est pas inutile de rappeler 
la démarche entreprise par la 
municipalité depuis le début 
de ce mandat. Peu enclin 
à rejoindre une démarche 
d’« Agenda 21 », le conseil 
municipal a estimé vouloir 
privilégier des actions 
durables, tout en s’exonérant 
du formalisme administratif ; 
ainsi est née la commission 
«  T h u r i n s  d e s t i n a t i o n 
durable », forte de nombreux 
élus passionnés et motivés, 
rejoints rapidement par des 
citoyens tout aussi impliqués 
sur ces questions.

L’idée de « jardins partagés » 
a été prioritaire, d’autres 
actions suivront, qui sont 
actuellement en cours de 
gestation.

La municipalité a pu mettre 
à disposition un terrain en 
plein centre-bourg et une 
subvention exceptionnelle 
d’encouragement a permis 
le lancement de cette action, 
en permettant l’achat de petit 
matériel de jardinage et la 
clôture du terrain. Forte de cet 
appui et de cette confiance, 
l’association a déployé des 
trésors d’innovation dans son 
organisation. Elle a surtout 
su fédérer toutes les énergies 
prêtes à s’impliquer sur le 
projet : agriculteurs retraités 
aux conseils avisés, équipes 
enseignantes qui ont trouvé 
en ce lieu un terreau éducatif à 
l’environnement, maison des 
jeunes, citoyens particuliers 
ou regroupés dans un espace 
commun aux fins d’aide 
sociale sous forme d’aide 
alimentaire.

Tous ces volets environne-
mentaux, économiques ou 
sociaux font se rencontrer des 

acteurs issus de milieux très 
différents et c’est la mutualisa-
tion de toutes les énergies qui 
est pour moi le premier succès 
de ces jardins. Le lien social, 
ici, n’est pas du discours : il 
est concret et je suis fier que 
Thurins ait su créer et animer 
ce lieu de rencontre et de par-
tage. Quand les êtres humains 
construisent ensemble et par-
tagent, ne sont-ils pas proches 
de ce qui pourrait être l’idéal 
d’une vie ?

Ce début d’été va être 
l’occasion pour le FCVL 
(Football Club des Vallons du 
Lyonnais) de fêter ses 50 ans. 
Notre club de judo remporte 
des succès nationaux et 
internationaux. L’association 
des Bleuets augmente ses 
adhésions et  engrange 
aussi les récompenses. Je 
voudrais ici féliciter toutes 
ces associations qui, au-
delà de leur rôle éducatif, 
encadrent nos jeunes et les 
forment à l’esprit collectif et 
à la responsabilité. Merci à 
tous les membres des conseils 
d’administration, à leur 
bureau, à leur président. Et 
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HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE DE THURINS 
Du 9 juillet au 25 août
Ouverture du lundi au samedi*   
de 8h30 à 12h.
*Fermeture le 2ème et 4ème  
samedi du mois

PERMANENCE URBANISME

Les fermetures d’été du service 
urbanisme seront affichées en mairie 
ainsi que sur le site internet de la 
commune.

LE MAIRE, Roger VIVERT

merci aussi à tous les encadrants 
pour qui l’engagement est gros 
consommateur de temps.

En faisant tout cela, vous 
confirmez aussi à votre conseil 
municipal que le projet qu’il 
conduit et que nous baptisons 
« Projet Jeunesse » arrive à 
point nommé pour répondre 
efficacement aux besoins accrus 
de ces différentes associations.

À l’heure où j’écris ces lignes, 
Thurins connait sans disconti-
nuer des orages quotidiens, com-
promettant la bonne qualité de 
récolte des cerises en particulier. 
Je souhaite à nos agriculteurs une 
météo redevenue plus favorable 
et à tous les vacanciers en puis-
sance un été radieux.

Bon été à toutes et à tous !

Retrouvez toutes les  
actualités de la Commune sur 

www.thurins-commune.fr
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Comme chaque année, 
après l'adoption des 
comptes administratifs 
de 2017 et le vote du 
budget 2018, nous vous 
présentons dans ce bulletin 
les indicateurs financiers 
de notre commune.

En préambule, je vous rappelle 
que nos choix budgétaires se 
précisent avec une vision plu-

riannuelle, un mandat voire plus 
pour les gros projets. Comment, 
aujourd'hui, avoir cette perspective 
financière à moyen terme alors que 
les dotations de l'État sont en forte 
baisse. Depuis 2013 c'est près de 
190 000 € que la commune a perdu 

en recette de fonctionnement. De 
plus, la suppression de la taxe d'ha-
bitation d'ici 2020 qui représente 
30 % de nos ressources ne peut être 
qu'une nouvelle inquiétude dans 
la pérennité du financement de 
nos compétences. Compétences 
qui sont par ailleurs augmentées : 
exemple, réalisation en mairie des 
PACS depuis novembre 2017.

Faits financiers significatifs de l’exercice 
2017. Année 2017 : année de transition, 
le projet pôle jeunesse est sur rail.
En investissement les principales réalisations de 
2017 sont :

Achat d’un camion d’occasion pour les services 
voirie 26 940,00 €

Travaux d’accessibilité divers bâtiments 56 933,00 €

Autres investissements divers : entretien voirie, 
bâtiments 78 918,00 €

L’année 2017 se caractérise par de faibles 
investissements. Néanmoins, nous avons commencé 
la programmation du pôle jeunesse, programme 
d’investissement du mandat, ainsi que la réalisation 
d’une surface commerciale à l’angle de la rue Michard.

Variation des recettes et charges de fonctionnement 
(avec opérations exceptionnelles ventes) :

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

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017, LE BUDGET 2018
I) FONCTIONNEMENT

Réalisé 2017
Variation 

2016/2017

Charges à caractère général 438 859,64 € - 0,88 %

Charges de personnel 762 004,43 € - 0,37 %

Autres charges de gestion courante 422 616,07 € 9,84 %

Charges financières 50 083,40 € 8,39 %

Reversement sur recette FPIC 46 268,00 € 27,90 %

TOTAL DÉPENSES 
(hors opérations exceptionnelles)

1 719 831,54 € 2,46 %

Produits de gestion courante 138 805,65 € 3,28 %

Impôts et taxes 1 245 011,02  € 1,41 %

Dotations, subventions, participations 580 308,65  € 0,24 %

Autres produits de gestion courante 155 800,58  € 75,22 %

Produits financiers 272,25 € 0,00 %

Atténuation de charges 
(remb. sal. maladie)

62 398,44  € 47,94 %

TOTAL RECETTES  
(hors opérations exceptionnelles)

2 182 596,59 € 5,32 %

RÉSULTAT 465 648,00 € 5,17 %

0

500 000

1 000 000

1 500000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

On constate donc une amélioration de nos résultats. Ces résultats de fonctionne-
ment servent au financement des investissements, ils sont nécessaires pour la réa-
lisation des projets en cours.

Subventions aux associations 
2018 
ABAPA (300€), ADMR (3 720€), 
Amicale des sapeurs-pompiers 
(225€), Anciens Afrique du nord 
(100€), Anciens combattants (100€), 
FCVL (football club des vallons 
du Lyonnais) (2 200€), Prévention 
routière (180€), Les Bleuets (1 325€), 
MJC (part fonctionnement) 
(4 900€), MJC (activité musique) 
(2 150€), Secours catholique de 
Thurins (90€), Thurins Théâtre 
(900€), Judo (1 175€), Tennis 
(620€), Alcaly (420€), Association 
de recherche histoire et patrimoine 
(300€), Association Passerelle pour 
YOUTOU (160€), Association 
des conscrits (250€), Full contact 
(800€),

Subventions écoles 2018 
Projet école publique maternelle 
(675€), Projet école publique 
primaire (1 074€), OCCE 
Coopérative scolaire publique 
école maternelle (534€), OCCE 
Coopérative scolaire publique école 
primaire (849€), OGEC (55 519€) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Recettes 2 340 347 € 2 073 053 € 2 631 432 € 2 092 973 € 2 087 763 € 2 283 247 € 2 182 596 €

Charges 1 865 104 € 1 645 442 € 2 176 799 € 1 680 934 € 1 654 437 € 1 874 957 € 1 719 831 €

Résultats 475 243 € 427 611 € 451 632 € 412 039 € 483 326 € 408 291 € 465 648 €



BUDGET 2018
Total des recettes de fonctionnement prévues en 2018 ............................................................................... 2 088 495 €
Total des dépenses de fonctionnement prévues en 2018 ........................................................................... 1 818 622 €
Résultat de fonctionnement prévisible affecté aux investissements de 2018............................... 269 873 €
Total des recettes d’investissements prévues en 2018(hors opérations d’ordre) ................... 2 166 837 €
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II) INVESTISSEMENTS
Total des dépenses d’investissements 2017 .............................................................................................................. 473 123  €
Total des recettes d’investissements 2017.................................................................................................................. 692 169  €

On rappelle que les dépenses d’investissement sont 
financées en partie par :

•  Les subventions
•  La taxe locale d’équipement
•  Le remboursement de la TVA sur investissement
•  Le recours à l’emprunt
• Les réserves antérieures

Rappel des principaux investissements réalisés en 2017 : 

• Achat camion voirie (occasion) : 26 940,00 € 

• Accessibilité : 56 933,00 €

Notre caractère central d’épargne en 2017 :

Recettes de fonctionnement : 2 182 596 €

Dépenses de fonctionnement : 1 828 753 €

Intérêts : 26 457 €

CAF brute : 465 648 €

Remboursement capital des emprunts : 224 986 €

CAF nette : 241 413 €

Recettes d’investissement : 283 878 €

Réserves antérieures : 1 394 594 €

Dépenses d’équipement : 473 123 €

Réserves reportées en 2017 : 1 694 625 €

L'épargne brute ou capacité d'autofinancement brute 
est affectée prioritairement au remboursement de la 
dette. Le solde correspond à l'épargne nette ou capacité 
d'autofinancement nette. Une fois prises en compte 
les autres ressources d'investissements (FCTVA, TLE, 
subventions, cessions…) en rajoutant les réserves 
antérieures, on finance les investissements de l'exercice : 
divers travaux, pôle jeunesse…

1) LES PRODUITS PRÉVUS AU BUDGET 2018

 Produits de gestion courante ........................141 300 €

 Impôts et taxes ............................................ 1 245 595 €

 Dotations, subventions, participations ........536 550 €

 Autres produits de gestion courante ............154 850 €

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

 Atténuations de charges ..................................10 000 € 

60 %

7 %

7 %

26 %

2) LES CHARGES PRÉVUES AU BUDGET 2018

 Charges à caractère général ..........................495 359 € 

 Charges de personnel ....................................798 714 € 

 Charges financières .........................................23 425 €

 Autres charges de gestion courante ..............422 919 € 

 Charges exceptionnelles....................................7 205 € 

 Reversement sur recette FPIC* .......................61 000 € 

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

44 %

3 %

23 %

27 %

1 % 1 %

3) EN INVESTISSEMENT :
Les projets :
•  Réalisation d’un pôle jeunesse
•  Réhabilitation du local vers le 

cimetière

4) FISCALITÉ
Sur proposition de la commission 
des finances, le Conseil municipal, 
tenant compte de la situation de 
crise et des difficultés financières de 
beaucoup d’habitants, comme les 
années précédentes, décide de ne 
pas augmenter les taux d’imposition 
des trois taxes :

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

Ainsi, hors l’augmentation annuelle 
des bases fixée par l’État de 1,2 %, la 
commune a gelé les taux d’imposi-
tion depuis 2008.

1 %



Comme chaque année de 
début juin à fin juillet, la 
CCVL va réaliser une vaste 
opération de remise en état 
des voiries intercommunales.

Cette opération vise à réparer 
de manière très locale les 
défauts ponctuels des routes, 

notamment les trous formés pen-
dant l’hiver (généralement causés 
par le gel). Cela permet d’assurer la 

pérennité de l’état des chaussées à 
moindre coût.

Ces interventions n’occasionneront 
qu’un minimum de désagrément 
pour les circulations automobiles.

Planning de réalisation  pour  
Thurins et Messimy : 2ème 
quinzaine de juillet.

ATTENTION : suite à ces travaux, des 
gravillons pourront rester un certain 

temps sur la route. Le balayage ne 
peut intervenir que 3 semaines 
après la réfection, afin de laisser aux 
gravillons le temps d'adhérer à la 
chaussée. Automobilistes, motards, 
soyez vigilants !

IMPORTANT : Pour chaque 
commune, l’opération durera en 
tout de 1 à 7 jours. Ce planning est 
prévisionnel, il peut être décalé de 
quelques jours en cas d’intempérie 
ou de problème technique.

Au début du mois d’avril, 
une mortalité anormalement 
élevée de poissons a été 
constatée au barrage de 
Thurins. Il s’avère que ces 
poissons sont morts d’une 
septicémie hémorragique 
virale, un virus affectant 
principalement les truites 
arc-en-ciel.

Les services de la Direction Dé-
partementale de la Protection 
des Populations du Rhône, qui 

suivent de très près cette infection, 
ont confirmé à monsieur le Maire 
que ce virus n’est absolument pas 
dangereux ni pour l’homme ni pour 
d’autres espèces animales.

Néanmoins, dès la connaissance de 
ce phénomène et afin d’éviter une 
propagation à d’autres plans d’eau 
par le biais de matériel de pêche 
par exemple, monsieur le Maire a 
interdit, par arrêté municipal, la 

pêche au barrage de Thurins jusqu’à 
nouvel ordre.

A ce jour, les services de l’Etat, en 
partenariat avec la fédération de 
pêche du Rhône et l’association 
locale de pêche, recueillent des 
données sur ces mortalités à Thurins 
et aux alentours. D’autres points 
seront faits ultérieurement afin 
de savoir quelles peuvent être les 
solutions à mettre en œuvre pour 
assainir les eaux du barrage de ce 
virus. 

INFECTION VIRALE  
AU BARRAGE DE THURINS 

Suite à plusieurs constats 
de décharges sauvages sur 
la commune de Thurins, 
nous vous rappelons que 
ces faits sont interdits et 
répréhensibles par la loi.

L’amende s’élève à 68 euros 
et peut s’alourdir devant le 
tribunal en cas de récidive.

L’article en question est :
« Dépôt ou abandon d’ordures, de 
déchets, de matériaux ou d’objets 
hors des emplacements autorisés.

P : art. R633-6 du Code Pénal
R : art. R633-6 du Code Pénal »

Si jamais vous voyez une personne 
commettre cette infraction, n’hési-
tez pas à relever une plaque d’imma-
triculation ou un détail quelconque 
qui aidera les services de police à re-
trouver l’auteur, car, outre l’impact 
environnemental, chaque décharge 
sauvage est prise en charge par la 
commune et représente un certain 
coût pour celle-ci.

Merci d’avance pour votre aide et 
votre compréhension.

DÉCHARGES SAUVAGES

VOIRIE
TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHAUSSÉES RÉALISÉS 
PAR LA CCVL
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Comme chaque année, un registre 
est ouvert en mairie pour recenser 
les personnes isolées ou fragiles, 
âgées de 65 ans et plus (ou à partir 
de 60 ans si elles sont reconnues 
inaptes au travail) et les personnes 
adultes handicapées.

Si vous entrez dans l’une de ces catégo-
ries ou si vous connaissez quelqu’un 
susceptible d’en faire partie, merci de 

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

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

PLAN 
CANICULE 

Collectes des déchets 
verts : des points de 
collecte sont aussi 
ouverts les lundis !

Comme chaque année au 
printemps et à l’automne, 
la CCVL organise des 

collectes spécifiques pour les 
déchets verts dans chaque 
commune du territoire, pour 
éviter un afflux trop important à 
la déchetterie.

Cette année, les jours de col-
lecte changent, pour une meil-
leure efficacité. Sur certaines 
communes, les déchetteries 
mobiles sont ouvertes les lun-
dis, n’hésitez pas à y aller aussi 
ces jours-ci !

Pour rappel, tout habitant de 
la CCVL peut se rendre sur 
n’importe quel point de collecte, 
quelle que soit sa commune de 
résidence.

COLLECTES DES 
DÉCHETS VERTS

A Thurins, la déchetterie mobile la plus proche se situe au 
rond-point du Clou, vers le stade du Vourlat de Messimy. Elle 
est ouverte tous les samedis et tous les lundis de 13h30 à 17h 
jusqu’au 7 juillet, puis cet automne du 8 septembre au 29 
octobre.

Attention, pensez à prendre votre carte d’accès à la déchetterie, 
vous devez la présenter au personnel de collecte.

Ca y est, après quelques 
mois d’attente, le véhicule 
publicitaire écologique 
est arrivé aux services 
techniques de la commune.

Il s’agit d’une voiture utilitaire 
Kangoo Renault électrique ; 
elle se branche directement sur 

le secteur et sera utilisée par les 
services techniques communaux.

Ce véhicule est loué pour deux 
ans à la commune de Thurins par 
une société spécialisée qui tire ses 
revenus du produit des publicités 
qui sont marquées sur le véhicule.

La Municipalité remercie vivement 
les artisans et commerçants de 
Thurins et des villages alentour qui 
ont adhéré à ce projet et permis 
sa réalisation : Lofoten, Les Doigts 
Framboises, Immobilier des Vallons 
du Lyonnais, Laturinoise, Ets 

Thollet (électricité générale), Gîte en 
Chassagne, Maintenance et Hygiène 
des Locaux, Producteur Christian 
Vindry, PSEP Industrie, Garage FP 
Auto, Sarl Grillon Michel et Fils, 
Paysagiste Thoral Natura’Gone, Taxi 
Thurinois Eric Lombard, Paysagiste 
Rhône élagage, Le Bénitier aux 
oiseaux, Zone Rouge Motos, Garage 
AS Mécanique, Fresh nettoyage, 
Baticoo habitat.

Ce premier essai s’inscrit dans la 
démarche développement durable 
de la commune, portée par ailleurs 
par de nombreuses autres actions. 
Gageons de la réussite de cette 
opération pour transformer l’essai 
vers toujours plus d’engagement en 
faveur de notre planète. 

VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
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Ca y est, après quelques 
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Kangoo Renault électrique ; 
elle se branche directement sur 
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services techniques communaux.
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démarche développement durable 
de la commune, portée par ailleurs 
par de nombreuses autres actions. 
Gageons de la réussite de cette 
opération pour transformer l’essai 
vers toujours plus d’engagement en 
faveur de notre planète. 

VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
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PRÉVENTION
I) SÉCURITÉ
Prévention séniors – Vigidel

Depuis plusieurs semaines, 
la gendarmerie recense une 
recrudescence de vols par 

ruse au préjudice de personnes 
vulnérables. Ces faits peuvent 
se commettre au domicile de la 
personne âgée ou dans la rue.

Séniors, pour votre sécurité, ayez les 
bons réflexes !
•  Ne restez pas seul(e). Gardez le 

contact et participez à la vie de 
votre quartier.

•  Privilégiez vos déplacements 
(commerces, banque…) en vous 
faisant accompagner.

•  Les policiers et les gendarmes sont 
à votre service, demandez-leur 
conseil, signalez tout fait suspect.

•  Bénéficiez de l’opération « tran-
quillité séniors » : si vous vous 
sentez isolés, menacés ou inquiets, 
faites-vous connaître auprès des 
organismes sociaux, de votre 
mairie, de votre commissariat de 
police ou de votre brigade de gen-
darmerie. Des patrouilles seront 
organisées aux abords de votre 
domicile, lorsque les circonstances 
le justifieront.

•  Ayez un téléphone à portée de 
main et en cas d’urgence, compo-
sez le 17 ou le 112. Votre appel sera 
immédiatement pris en compte.

•  Protégez votre domicile par un 
système de fermetures fiables 
et un entrebâilleur à votre porte 
d’entrée.

•  N’ouvrez jamais à un inconnu. Si 
une personne se présente sans ren-
dez-vous comme un professionnel 
(plombier, électricien…), vérifiez 
sa qualité auprès de son entreprise 
avant de lui ouvrir.

•  Sur internet, ne communiquez 
jamais vos coordonnées bancaires 
par e-mail. Pour vos transactions 
commerciales, vérifiez que vous 
êtes sur un site sécurisé (« https »)

•  Évitez de détenir trop d’espèces ; 
privilégiez les paiements par carte 
bancaire.

•  Dans la rue, portez votre sac fermé 
et en bandoulière sous le bras.

•  Au distributeur automatique de 
billets, soyez vigilant et ne vous 
laissez pas distraire par des incon-
nus.

•  Votre sécurité, c’est aussi la sécu-
rité routière. Soyez prudent à pied 
comme en voiture. Piéton, la nuit, 
équipez-vous d’un gilet réfléchis-
sant.

Pour en savoir plus, consultez le 
guide « Seniors, pour votre sécurité, 
ayez les bons réflexes ! » sur le site 
www.interieur.gouv.fr

Opération « tranquillité 
vacances »
Si vous vous absentez pendant les 
vacances, les services de la gendar-
merie peuvent, à votre demande, 
surveiller votre domicile au cours de 
leurs patrouilles quotidiennes.

Avant votre départ, inscrivez-
vous soit en vous présentant 
directement à la gendarmerie ou à 
la mairie, soit en nous complétant le 
formulaire disponible en mairie ou 
téléchargeable sur le site du service 
public.

Quelques conseils :

•  Ne laissez pas votre courrier trop 
longtemps dans votre boîte aux 
lettres. Une personne de confiance 
doit pouvoir, pendant ces 
vacances, relever le courrier à votre 
place afin de ne pas éveiller les 
soupçons par une boîte débordant 
de lettres, colis et autres publicités. 
Vous pouvez également faire 
renvoyer automatiquement votre 
courrier par les services postaux 
sur votre lieu de villégiature ou 
vous inscrire au service de garde du 
courrier. Votre facteur vous livrera 
vos courriers le 1er jour ouvrable 
suivant la fin du contrat.

•  N'oubliez pas, avant votre départ, 
de fermer correctement fenêtres 
et volets. Il est important de « faire 
vivre » votre logement. Un voisin ou 
un ami doit pouvoir régulièrement 
ouvrir et fermer les volets, allumer 
quelques lumières. Une prise de 
type « minuteur » peut permettre 
éventuellement d’allumer cer-
taines lampes sans présence dans 
le logement. Vérifiez le bon état 
de vos serrures et verrous, prenez 
conseils auprès de professionnels 
pour ces fermetures. Si vous le 
pouvez, renvoyez votre téléphone 
vers un ami ou un membre de la 
famille.

•  Dans la mesure du possible, ne 
laissez pas de grosses sommes 
d'argent dans votre habitation. 
Mettez vos bijoux, objets d'art et 
valeurs en lieu sûr. Répertoriez et 
photographiez-les. Le cas échéant, 
faites-les évaluer par un expert et 
renseignez-vous auprès de votre 
société d'assurance, notamment 
au sujet des conditions de leur 
protection.

•  Ne laissez pas de message évoquant 
votre absence sur votre répondeur. 
Pensez au transfert d’appel.

Pour télécharger le formulaire 
d’inscription à l’opération 
« tranquillité vacances » :  
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R41033

II) PRÉVENTION 
SANITAIRE
Lutte contre les moustiques
Recommandations :

Pas d’eau stagnante, pas de mous-
tique !

•  Enlever tous les objets abandonnés 
dans le jardin ou la terrasse, qui 
peuvent servir de récipients.

•  Vider une fois par semaine les 
soucoupes, vases, seaux.

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

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

•  Entretenir le jardin : élaguer, 
débroussailler, tailler, ramasser 
les fruits tombés et les déchets 
végétaux, réduire les sources d’hu-
midité.

•  Couvrir toutes les réserves d’eau.

Préfecture :

Un arrêté préfectoral annuel autorise 
les agents chargés de la lutte contre 
les moustiques à pénétrer dans les 
propriétés publiques et privées, 
pour procéder aux opérations 
prévues par la loi n°64-1246 du 16 
décembre 1964 relative à la lutte 
contre les moustiques.

Le moustique Tigre

Ce moustique est particulièrement 
nuisant. Il peut transmettre la 
dengue et le chikungunya seulement 
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s’il est porteur de ces virus. Il se 
distingue des autres moustiques 
par sa coloration noire et blanche 
et sa petite taille (5 à 7 mm). Il pique 
le jour et se déplace peu (quelques 
centaines de mètres).

Site : www.rhone.fr

Lutte contre l’ambroisie
Rhinites, conjonctivites, trachéites, 
asthme, eczéma… On ne compte 
plus les troubles que provoque 
l'ambroisie chaque été !

Quelques chiffres :

•  10 à 12% des rhônalpins touchés,
•  entre 194 000 et 254 000 personnes 

allergiques en Rhône-Alpes.
•  Sur une échelle de 1 à 5, potentiel 

allergisant de 5.
•  Dépenses médicales : entre 14 et 

20 M€ par an.
•  1 pied d'ambroisie = 1 million de 

grains de pollen.
•  5 grains/m3 d'air suffisent pour 

déclencher une allergie.

Recommandations :

Empêchez-là de pousser en occu-
pant les espaces libres (méthode 
préventive) :
•  éviter de tondre trop ras,
•  éviter les désherbants qui met-

traient le sol à nu et faciliteraient la 
pousse de l'ambroisie,

•  semer du gazon de septembre à 
octobre,

•  planter une végétation dense sur 
des paillages en toile, copeaux de 
bois ou en écorce (de mi-novembre 
à fin février),

•  l'année d'après, si le terrain le 
permet et que l'ambroisie ne 
repousse pas grâce aux plantations 
et aux semis, éviter de faucher.

Détruisez-la si vous venez de faire 
des travaux et que vous ne pouvez 
pas encore semer ni planter, en 
général jusqu'à fin août (méthode 
curative) :

•  si vous avez de petites surfaces et 
que le sol est meuble : arrachez-la,

•  si vous avez de grandes surfaces : 
fauchez-la.

Dans les deux cas :

•  surveillez l'apparition des boutons 
floraux et intervenez avant qu'ils 
n'émettent leur pollen,

•  portez un masque et des gants 
pour vous protéger.

Vous trouverez les informations sur 
le site de la préfecture du Rhône :

Site : www.rhone.fr

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

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

Site : www.inpes.santé.fr

La maladie de Lyme
La maladie de Lyme est une infection 
due à une bactérie transportée par 
une tique, qui la transmet à l’homme 
au moment d’une piqûre.

Les signes de la maladie de Lyme

La maladie de Lyme apparait 
d’abord sous la forme d’une plaque 
rouge qui s’étend en cercle à partir 
de la zone de la piqûre de tique. Cet 
érythème apparaît dans les 3 à 30 
jours après la piqûre et peut mettre 
de quelques semaines à quelques 
mois pour disparaître.

Même si vous ne constatez aucune 
plaque rouge, il est conseillé de voir 
votre médecin en cas de symptômes 
grippaux, de paralysie faciale ou de 
fatigue dans les semaines ou mois 
qui suivent une piqûre de tique.

Se protéger avant les activités dans 
la nature

•  Porter un chapeau et des vêtements 
longs qui couvrent les bras et 
les jambes, en rentrant le bas du 
pantalon dans les chaussures.

•  Rester sur les chemins en évitant 
les broussailles et les herbes hautes 
où les tiques prolifèrent.

•  Mettre des répulsifs contre les 
insectes.

Se protéger après les activités dans 
la nature

•  Vérifier soigneusement l’ensemble 

de son corps, y compris le cuir 
chevelu.

•  Retirer la tique le plus rapidement 
possible. Plus une tique reste, plus 
le risque de transmission de la 
maladie est grand.

•  En cas de doute, consultez votre 
médecin, qui pourra vous prescrire 
un traitement antibiotique.

Site :  
www.santepubliquefrance.fr

Frelon asiatique
Le frelon asiatique poursuit sa pro-
gression sur le territoire Rhônalpin. 
Outre la problématique liée à sa 
présence sur les zones urbanisées, 
il représente une véritable menace 
pour la biodiversité et la santé des 
abeilles.

Plan régional de surveillance et de 
lutte

Un dispositif de surveillance et 
de lutte, piloté par la Fédération 
Régionale des Groupements de 
Défense Sanitaire (FRGDS), en 
partenariat avec la Fédération 
Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles (FREDON), 
vise à repérer et faire détruire les 
nids par des entreprises spécialisées 
avant la sortie des fondatrices (à la 
fin de l’automne), afin de maintenir 
la population de frelons asiatiques à 
un niveau acceptable.

Deux types de nids peuvent être 
observés :

•  Les nids primaires : visibles dès 
les premiers beaux jours, au 
printemps.

•  Les nids secondaires : visibles dès 
le début de l’été, correspondant à 
une délocalisation de la colonie 
qui abandonne le nid primaire, 
trop petit.

Comment signaler un individu ou 
un nid ?

Toute personne suspectant la 
présence d’un frelon asiatique est 
invitée à en faire le signalement 
en utilisant les coordonnées ci-
dessous :

GDS 69 : 04 78 19 60 60 /  
gds69@gds69.asso.fr
FREDON : 04 37 43 40 70 /  
frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr
Site : http://www.gdscentre.fr/
index.php/sante-animale/par-
espece/abeilles/frelon-asiatique
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NAISSANCES :
8 février :  
Aydann, Patrick, Michel 
BRAMARDI
24 février :  
Ethan, Mathie BARRET
17 mars :  
Nina, Aurélie SYLVAIN 
ECOBICHON
27 mars :  
Albin, Guénolé de 
MONSPEY
22 avril : 
Noémie CHOUAR
7 juin :  
Tom, Jean BARDE

MARIAGES :
24 mars 2018 :  
Maud, Sophie 
BERNARDINIS et Julien, 
Alexandre, Emmanuel 
CLÉMENÇON

DÉCÈS :
14 mars :  
Jeanne Marie MUZET  
née POULAT
2 avril :  
Thérèse GAUTHIER  
née PAGAY
4 mai :  
Jean Paul Bernard 
CHAMARD
5 mai :  
Jeanne Simone VERICEL 
née VIRICEL 
6 mai :  
Antonino INTORRE
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ÉTAT-CIVIL

DÉLIBÉRATIONS

PISCINE  
INTERCOMMUNALE 
À THURINS

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

trimestre.

Conseil municipal du 
23 mars
Délibérations :

•  Approbation du compte de gestion 
2017.

•  Approbation du compte 
administratif 2017.

•  Affectation des résultats 2017.
•  Fixation des taux d’imposition 

2018.
•  Vote du budget primitif 2018.
•  Prêt personnel à un agent.

Conseil municipal du  
26 avril
Délibérations :

•  Convention d’objectifs et de 
partenariat avec la MJC 2018-2020.

•  Autorisation de déposer un 
permis de construire au nom de la 
commune.

•  Autorisation de signature d’un 
compromis de vente d’un terrain.

•  Approbation du nouveau 
programme d’action 2018-2021 
PENAP.

•  Demande de subvention au titre 
du DSIL 2018.

•  Demande de subvention au titre 
du partenariat territorial 2018.

•  Demande de subvention au titre 
des amendes de police 2018.

•  Approbation et engagement de 
réalisation amendes de police 
2017.

Prochains conseils municipaux :

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

La saison d’été commencera 
le samedi 30 juin, pour 
se terminer le dimanche 
2 septembre.
Les tarifs et horaires restent inchan-
gés.

Les animations

•  Des baptêmes de plongée seront 
proposés comme l’an passé, mais 
les dates ne sont pas connues à ce 
jour.

•  Des animations waterpolo, ani-
mées par les maîtres-nageurs, se-
ront mises en place en fonction de 
l’affluence et des usagers présents.

Tous les détails seront disponibles 
sur le site de la CCVL, rubrique 
« sports ».

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

INFORMATIONS PRATIQUES
Piscine intercommunale d’été, route 
de Rontalon à Thurins

Horaires d’ouverture : du 30 juin au 
2 septembre - du mardi au dimanche 
de 13h à 19h.

Tarifs : 15 ans et + : 3€, de 4 à 15 ans : 
2€, gratuit pour les - de 4 ans.

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 04 78 48 90 19



NOUVELLES ACTIVITÉS

AGRICULTURE 
DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES :  
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE
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SOPHROLOGIE 
RELAXATION
Dès septembre, Martine Delorme vous 
propose des cours de sophrologie – 
relaxation à son domicile.

Les cours seront le jeudi de 9h à 10h et de 14h à 
15h. Suivant la demande, un cours pourrait être 
ouvert en soirée de 19h30 à 20h30.

   RENSEIGNEMENTS 
Martine DELORME 
14 chemin de la Folletière à Thurins 
Tél. 06 22 74 08 93

KALM PATRIMOINE
Je suis le gérant de la SARL KALM 
patrimoine spécialisée dans le conseil en 
organisation et ingénierie patrimoniale.

Mon activité 
consiste en 
un accom-

pagnement global 
(juridique, financier 
et fiscal) des clients 
professionnels et par-
ticuliers afin de ré-
pondre aux 4 grandes 
problématiques que 
sont : la retraite, la fis-
calité, la prévoyance 
et la transmission.

Je dispose de toutes les capacités et cartes 
professionnelles : conseiller en investissements 
financiers, intermédiaire en assurances, transaction 
immobilière et courtage de prêts.

   RENSEIGNEMENTS 
Mickaël CHANEL 
25 A chemin de la Martinière à Thurins 
Tél. 06 50 23 38 46

La déclaration de ruches est une 
obligation annuelle pour tout 
détenteur de colonies d’abeilles, 
dès la première ruche détenue.
Elle participe à :

•  la gestion sanitaire des colonies 
d’abeilles,

•  la connaissance de l’évolution du 
cheptel apicole,

•  la mobilisation d’aides européennes 
pour la filière apicole française.

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

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

En cas de besoin, contactez le service 
d’assistance aux déclarants :

•  mail : assistance.declaration.ruches@
agriculture.gouv.fr

•  téléphone : 01 49 55 82 22

A noter : pour les nouveaux apiculteurs 
ou les apiculteurs souhaitant obtenir un 
récépissé de déclaration actualisé, il est 
possible de réaliser une déclaration hors 
période obligatoire (entre le 1er janvier et le 
31 août 2018. Cette démarche ne dispense 
cependant pas de la déclaration annuelle 
de ruches (à réaliser obligatoirement 
entre le 1er septembre et le 31 décembre 
2018)



EN MATERNELLE :
« Hello What’s your name ? » Depuis 
le mois de janvier les élèves de 
grande section bénéficient d’une 
heure d’anglais par semaine. On lit, 
on chante, on joue dans la langue 
de Shakespeare. Les cours sont 
assurés par une professeur d’anglais : 
Madame Sandra Pomart.

Mardi 29 mai, les classes de la 
maternelle ont vécu une journée 
extraordinaire au Manège Enchanté 
à Charentay. Les enfants ont été 
accueillis avec le tracteur de Chris-
tian, puis ils ont fait une promenade 
en calèche et avec les poneys, une 

vraie aventure pour tous. Il y a eu 
aussi la visite de la mini-ferme pour 
apprendre les habitudes de vie des 
animaux, leur nourriture, le nom de 
chacun et les voir de près et en vrai… 
Quelques belles rencontres comme : 
le bélier, le bouc et les chèvres, le 
coq et ses poules, les pintades, les 
oies, les petits lapereaux… Au fil de 
la journée, des jeux et des surprises 
ont ravi les tout petits, les petits, les 
moyens et les grands : structures 
gonflables, manège nautique, pêche 
aux canards… Bref, une journée en 
plein air qui a enchanté les enfants 
tout en leur faisant découvrir plein 
de choses.

EN PRIMAIRE :
Cette année les classes de CP-CE1 et 
de CE1-CE2 ont eu la chance de faire 
la connaissance de Gaëlle qui était en 
service civique dans notre école. Son 
rôle était de veiller à ce que les temps 
de midi soient une coupure agréable 
pour les élèves demi-pensionnaires. 
Gaëlle a apporté une aide humaine 
de grande qualité auprès des élèves 
de ces deux classes. Les enfants 
et les enseignantes la remercient 
chaleureusement pour son énergie et 
sa bonne humeur.

Projet jardin en CP-CE1, pour les 
enfants de la classe de Marianne 

LES CHEMINS DE ST-JACQUES
ÉCOLE PRIVÉE
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Avant d’évoquer la rentrée, 
la Municipalité remercie 
la MJC et toute son équipe 
d’animateurs pour 
l’organisation et la gestion 
des Temps d’Activités 
Pédagogiques.

ÉCOLE PUBLIQUE
La rentrée de septembre sera mar-
quée par le retour à la semaine de 
quatre jours. L’enseignement se fera : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h le matin et de 14h à 16h30 
l’après-midi.

PÉRISCOLAIRE
Lors de la décision de supprimer les 
TAP, les élus ont souhaité porter une 
nouvelle attention sur l’organisation 

du temps périscolaire. La volonté est 
d’offrir aux enfants et à leurs parents 
un meilleur service. Les parents 
auront le choix entre une inscription 
régulière à heure de sortie fixe per-
mettant la participation de l’enfant à 
un projet ou bien une fréquentation 
plus libre de ce temps périscolaire. 
Les enfants inscrits aux activités 
des associations bénéficieront d’un 
accompagnement vers celles-ci, afin 
de leur faciliter l’accès aux loisirs et à 
la culture. Enfin pour le bien-être des 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

des Temps d’Activités 
Pédagogiques.
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plus petits, une possibilité de retour 
à 13h30 pour la sieste sera instaurée.

Nous espérons que ce projet, résultat 
d’une réflexion entre élus associatifs, 
élus communaux et parents, profi-
tera aux enfants. Nous poursuivons 
notre partenariat avec la MJC, c’est 
elle l’organisatrice et la gestionnaire 
du périscolaire.

RESTAURANT SCOLAIRE
Les jeudis 21 et 28 juin ont eu lieu les 
permanences pour les inscriptions 
des enfants au restaurant scolaire. 
Si vous n’avez pu vous y rendre, le 
bulletin d’inscription est disponible 

en mairie (ou sur le site). Vous 
devez le transmettre avant la fin des 
vacances d’été. Nous insistons sur 
l’importance des renseignements 
figurant sur ce bulletin, il doit être 
fourni chaque année.

Attention : tout enfant dont le bul-
letin d’inscription n’est pas fourni 
et signé des parents, ne pourra être 
accueilli au restaurant scolaire.

Tarifs 2018-2019 : se renseigner au-
près de la mairie.

CÉRÉMONIE DE LA LAÏCITÉ
Le début de l’année scolaire sera 
l’occasion d’évoquer cet aspect fon-

dateur de notre société républicaine : 
la laïcité.

La médiathèque accueillera les deux 
premières semaines d’octobre une 
exposition sur ce thème, documents 
mis à notre disposition par les délé-
gués départementaux de l’éducation 
nationale.

Les enseignants aborderont cette 
notion avec les enfants.

Le samedi 13 octobre, nous nous 
rassemblerons enfants, enseignants, 
élus et parents pour une cérémonie 
au cours de laquelle nous célèbre-
rons la laïcité.bulletin d’inscription est disponible 

Poncet : le jardin avec Pierre et Célia, 
c’est super ! Ils nous donnent plein 
d’astuces pour faire pousser de beaux 
légumes en prenant soin de la terre et 
des insectes.

Vendredi et samedi 1er et 2 juin, dans 
le cadre des rendez-vous au jardin, 
les enfants ont accueilli les visiteurs 
dans leur jardin. Ils ont dû restituer 
ce qu’ils avaient appris avec leur 
animateur : comment arroser de ma-
nière économique, pourquoi utiliser 
le paillage, le rôle de l’hôtel à insectes, 
le fonctionnement du composteur…

Bravo les jardiniers en herbe et merci 
aux familles pour leur investissement 
dans ce beau projet !

En partenariat avec la médiathèque 
de Thurins, le vendredi 18 mai, 
les classes de CE1-CE2 et de CE2-
CM1 ont rencontré Bruno Liance, 
l’illustrateur du livre NINA. Ce livre 
raconte l’histoire de Nina Simone, 
grande dame du jazz et parle aussi du 
racisme contre les Noirs aux Etats-
Unis.

Dans un premier temps, nous avons 
échangé avec Bruno Liance sur son 
métier, sa façon de dessiner. Puis 
dans un deuxième temps, nous avons 
fait un atelier en arts plastiques sur 
le thème : effacer les frontières ou le 
mélange du noir et du blanc. C’était 
une très belle rencontre.

Classe de neige des CE2/CM1/CM2 : 
elle a eu lieu du lundi 19 au vendredi 
23 mars dans la vallée du Champsaur 
avec au programme : du ski de piste à 
Saint Léger Les Mélèzes, la découverte 
de la montagne (raquettes et musée) 
et les chiens de traîneaux.

Quelques paroles d’enfants :

« J’ai bien aimé la totalité 
de la classe de neige, c’était 
marrant ! »
« J’ai adoré faire du ski avec 
les copains. »
« Les chiens de traîneaux et 
la boom, c’était super ! »
« On s’amusait et on 
apprenait. »

Dans le but de préparer le passage au 
collège des élèves de l’école, la classe 
CM2 de Bernard Dubois a travaillé les 
sciences en 3 séances avec Florence 
Noguerra, professeur de sciences au 
collège Saint-Martin à Saint-Martin-
en-Haut.

Il s’agissait de vivre une expérience 
scientifique.

Première étape à l’école avec 
l’établissement des hypothèses sur la 
transformation du lait en yaourt.

Deuxième étape au collège, en 
laboratoire, pour vérifier si chacune 
des hypothèses émises était vraie 
ou fausse. La classe est redescendue 
à pied, 10 kms qui ont permis aux 
enfants de vivre un effort physique, 
un préalable souvent indispensable à 
l’effort intellectuel.

Troisième étape à l’école pour 
élaborer les conclusions.
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A la fin du mois d’avril, 
nos courageux écoliers ont 
aiguisé leur palais et attisé 
leur curiosité avec la journée 
du goût organisée par 
l’association, autour du thème 
du projet de l’école « insectes 
et petites bêtes ».

Cette thématique a emmené 
les enfants à la découverte de 
bouchées originales. Merci à 

toutes les personnes qui ont fait de cette 
matinée une grande réussite.

Au mois de mai, l'APEP a proposé une 
vente de fleurs et de légumes à planter 
avec les enfants. De nombreux parents 
sont venus récupérer leur commande à 
l’école maternelle et la remise des plants 
s’est déroulée dans une très bonne 
ambiance.

Nous avons aussi organisé pendant le 
mois de juin notre tombola qui a été 
une grande réussite. Le tirage a eu lieu 
le week end de la fête de l’école et s’est 
déroulé dans une ambiance festive et 
conviviale. De nombreux lots ont été 
gagnés comme la console Nintendo 
Switch avec Mario kart 8, un VTT 
B’Twin enfant, une nuit dans la cabane 
perchée… Merci à tous les parents et à 
tous les enfants qui ont vendu les tickets 
de la tombola avec beaucoup d’énergie. 
Merci aussi à tous nos partenaires et aux 
commerçants de Thurins qui nous ont 
donné des lots pour cette tombola.

La fête de l'école publique de Thurins a 
eu lieu à la salle Saint-Martin le samedi 
30 juin. Au programme, chorale et 
spectacle des enfants de l’école sur le 
thème de l’année « insectes et petites 
bêtes ». Une grande kermesse organisée 

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

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

VISITE DE LA CASERNE 
DES POMPIERS

En mai, Didier et Marine Du-
cros nous ont accueillis à la 
caserne. Les classes de TPS/

PS/MS/GS/CP ont découvert 
l’univers mystérieux des pom-
piers : la caserne, les véhicules, 
l’équipement, les interventions… 
tout cet univers passionnant pour 
les petits ! Merci pour le temps que 
vous nous avez consacré en espé-
rant renouveler l’opération.

LA JOURNÉE DU GOÛT
L’APEP a organisé dans l’école une 
journée du goût un peu spéciale ! 
Il s’agissait de trouver des 
aliments en lien avec notre thème 
d’année sur les insectes… une 
tâche difficile mais un résultat 
qui a plu à tout le monde (ou 
presque !). Ainsi nous avons pu 
déguster des fleurs comestibles, 
du miel, des bonbons rigolos, et 
même… des grillons et des vers 
de farine au curry. La grande 
majorité des enfants a sauté le 
pas et a découvert ces insectes 
grillés au goût se rapprochant des 
biscuits apéritifs !

L’ESCALADE À 
POLLIONNAY
Tous les mercredis, les CE2 ont la 
chance de se rendre à l’escalade à 
Pollionnay, dans la salle de blocs 
Lionel Daudet. Ils sont encadrés 
par Sébastien et Alice, maîtres 
nageurs à la piscine de Vaugneray.

Voici les avis de nos petits 
grimpeurs en herbe :

« J’aime beaucoup l’escalade parce 
que les blocs ne sont pas trop 
difficiles mais pas trop faciles non 
plus. » Etienne
« J’aime l’escalade car c’est un 
endroit amusant et où il ne faut 
jamais lâcher ! » Adrien
« J’adore l’escalade car on monte 
sans être attaché et les animateurs 
sont très sympathiques. » Faustine
« J’aime bien l’escalade car il faut 
choisir les bonnes prises pour ne 
pas tomber. » Méline
« J’aime grimper sur les murs, les 
ateliers m’ont plu. Je trouve que 
l’escalade est un très bon choix. » 
Zélie
« J’aime grimper jusqu’à la ligne 
rouge, ce n’est pas trop difficile. » 
Lucas
« J’aime grimper partout, 
l’escalade c’est le meilleur sport ! ». 
Hanae

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

ÉCOLE PUBLIQUE

tous les enfants qui ont vendu les tickets 
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commerçants de Thurins qui nous ont 
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La fête de l'école publique de Thurins a 
eu lieu à la salle Saint-Martin le samedi 

juin. Au programme, chorale et 
spectacle des enfants de l’école sur le 
thème de l’année « insectes et petites 

». Une grande kermesse organisée 



Le Judo club organisera 
avec le soutien de la MJC 
et de la Municipalité, la 
seconde édition de la «Fête 
de la Bière» des Monts du 
Lyonnais. 

Elle aura lieu le samedi 15 
septembre  dans le centre-
bourg de Thurins. Des 

brasseurs locaux, une scène où se 
produiront des groupes de musique 
et une restauration sur place vous 
permettront de passer un agréable 
moment. Nous croisons les doigts 
pour une météo plus clémente 
que l’année dernière et nous vous 
attendons très nombreux !

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

pompiers)
•  21h : ouverture du bal

En partenariat avec la Municipalité, la 
soirée se poursuivra :
•  22 h : distribution des lampions, salle 

des mariages, suivie de la retraite 
aux flambeaux dans les rues du 
centre-bourg.

•  22h45 : tir du feu d’artifice.

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

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

•  ne pas lancer de pétards dans la foule.

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

Autres recommandations :

Que ce soit à l’occasion de la fête natio-
nale du 14 juillet ou pour agrémenter 
une fête privée, les pétards et feux d’ar-
tifice, tirés par des particuliers, sont 
dangereux tant pour les utilisateurs 
que pour leur entourage ou pour leur 
environnement, car ils contiennent 
des substances pyrotechniques, sou-
vent explosives ou au moins suscep-
tibles d'entraîner des brûlures, voire 
de provoquer des incendies.

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

par l’APEP a suivi le spectacle. De 
nombreux stands ont été proposés aux 
enfants : atelier pâtisserie, maquillage, 
pêche aux bonbons, basket, poneys, 
structures gonflables… Les stands 
buvette et saucisses-frites ont régalé 
petits et grands. Tout le monde était ravi !

La kermesse était suivie par la 
retransmission du match de l’équipe 
de France de football juste après la 
phase de poules. Toutes les personnes 
présentes ont encouragé notre équipe 
avec beaucoup d’énergie pour clore 
cette journée en beauté.

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

En juin, nous avons aussi participé 
financièrement à la sortie de tous les 
enfants de l’école au parc de Courzieu 
en prenant en charge les trois cars 
nécessaires à cette sortie. C’est grâce à 
nos actions et à votre investissement 
que nous pouvons aider l’école dans ses 
projets !

Au mois de septembre, nous 
organiserons une manifestation avec 
une randonnée découverte de Thurins. 
Producteurs et lieux historiques seront 
au rendez-vous pour rendre cette 
journée conviviale et instructive.

Au mois d’octobre, ce sera l’élection des 
parents délégués au conseil d’école. 
Ces parents élus nous représentent 
auprès du corps enseignant et assistent 
aux trois conseils d’école de l’année. 
Merci de venir nombreux pour voter afin 
de montrer votre soutien à l’APEP.

LES ACTIONS À VENIR  
POUR LA RENTRÉE 2018

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

  RENSEIGNEMENTS 
14 rue du 8 mai 1945 – 69510 THURINS 
Mail : apepthurins@yahoo.fr 
En contactant directement un membre de 
l’association devant les écoles.  
Vous pouvez également suivre notre 
actualité sur le site de l’école dans la 
rubrique APEP : http://naloux.wixsite.com/
thurins/apep

FÊTE DE LA BIÈRE 
DES MONTS DU LYONNAIS,  
LE 15 SEPTEMBRE 

FÊTE NATIONALE : 
VENDREDI 13 JUILLET

VI
E 

DE
 L

A 
CO

M
M

UN
E

Juillet 2018 I N°139 LES NOUVELLES DE THURINS 15
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La kermesse était suivie par la 
retransmission du match de l’équipe 
de France de football juste après la 
phase de poules. Toutes les personnes 
présentes ont encouragé notre équipe 
avec beaucoup d’énergie pour clore 

Encore un grand merci à tous pour votre 

En juin, nous avons aussi participé 
financièrement à la sortie de tous les 
enfants de l’école au parc de Courzieu 
en prenant en charge les trois cars 
nécessaires à cette sortie. C’est grâce à 
nos actions et à votre investissement 
que nous pouvons aider l’école dans ses 
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LES JEUX VIDÉO

Tout ceci pourrait commencer 
comme une histoire… parce 
que les bibliothécaires aiment 

raconter des histoires, vous le savez 
bien… « Il était une fois, dans le monde 
merveilleux des bibliothèques, un 
lieu, des idées, des jeunes passionnés, 
une bibliothécaire motivée et 
une référente de la médiathèque 
départementale pleine d’énergie ! ». 
De nombreuses études montrent 
que tous les supports culturels ont 
leur place dans les médiathèques, 
y-compris ceux comme les jeux 
vidéo dont l’objectif premier est le 
divertissement. Les publics changent 
de pratique : ils ont de nouveaux 
besoins et les médiathèques ont 
un rôle à jouer pour démocratiser 
l’accès à tous les objets culturels, pour 
créer des liens intergénérationnels. 
Les médiathèques ont toujours le 
souci d’attirer de nouveaux publics. 
Ce projet est né grâce à l’aide de 
partenaires compétents et passionnés, 
l’histoire peut donc commencer.

Un groupe de travail s’est constitué 
avec la médiathèque, la médiathèque 
départementale, la MJC (Espace 
Jeunes), l’élue à la culture qui soutient 
le projet et 2 jeunes bénévoles 
intéressés. Il faut dire qu’à l’heure 

où nous parlons des bénévoles, il est 
important de renforcer les équipes 
avec de nouvelles compétences. La 
médiathèque peut et doit laisser de 
la place à des talents locaux pour 
développer des actions qui requièrent 
des connaissances spécifiques et ce 
pour faire s’exprimer et partager des 
passions. La médiathèque peut et doit 
devenir un lieu participatif.

Et de fil en aiguille, nous avons écrit la 
suite de l’histoire !

Trois rendez-vous ont déjà eu lieu, 
Morgan, Maxence, Jean-Christopher 
et Jérémy ont eu carte blanche pour 
mener à bien ces temps d’animations 
et ont apporté leur propre matériel, ce 
dont nous les remercions.

•  Samedi 2 décembre : 15 h-18 h « les 
consoles à travers le temps ».

•  Vendredi 16 février : 15 h-18 h « la 
guerre des consoles ».

•  Vendredi 13 avril : 15 h-18 h « les 
différentes façons de jouer au 
rétrogaming ».

En parallèle, une borne d’arcade a 
été construite à l’Espace Jeunes, avec 
l’aide des animateurs. Cette tranche 
d’âge fréquente très peu la mé-
diathèque et se voit ainsi mise en va-
leur en créant concrètement un outil 
d’animation qui peut être utilisé à la 

fois à la MJC et à la médiathèque lors 
des temps d’animations programmés. 
Les animateurs interviennent d’une 
structure à l’autre et font valoir leurs 
compétences ; la démarche participa-
tive prend tout son sens ici.

Une grande journée pour conclure 
cette première « saison » s’est dérou-
lée le samedi 9 juin.

Notre histoire ne fait que commencer, 
petit à petit ce projet va véritable-
ment s’inscrire dans le réseau des 
médiathèques, sachant que des 
collègues investissent aussi autour du 
jeu : jeux de société à Ste Consorce, 
Vaugneray et St Genis-les-Ollières, et 
l’idée serait de mutualiser nos offres 
sur l’ensemble du réseau Médi@val.

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.
Fermeture du 11 au 31 août

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

MÉDIATHÈQUE 

Les animateurs Journée du 9 juin

LA MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOIS
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LES JEUX VIDÉO où nous parlons des bénévoles, il est 

Accueil illustrateur Bruno LIANCE

LA MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOIS

2 voix pour un accordéon

fois à la MJC et à la médiathèque lors 
des temps d’animations programmés. 

Lecture spectacle au bar du polar

Jeu de piste mystère à la médiathèque



CALENDRIER DES 
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DATE ORGANISME  
OU ASSOCIATION MANIFESTATION LIEU

JU
IL

L
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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 à 22h
Feu d’artifice à 22h45
Repas et bal

Salle des mariages
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

A
O

Û
T

du vendredi 3
au lundi  6

Vogue Stade

Samedi 4 ASPT Concours de pétanque à 14h Stade

Mardi 21 Don du sang Salle St Martin

Dimanche 26 FNACA Journée détente et amitié Salle St Martin

SE
P

T.

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

Du 8 au 13 Club Âge d’Or Voyage Bretagne

Heure du conte :  

Il était une fois au Château

Du vendredi 3 août au lundi 6 août inclus, sur 
le stade de Thurins, les conscrits organisent la 
plus grande vogue des Monts du Lyonnais.
Des manèges pour toute la famille seront présents : manèges 
enfantins, autos tamponneuses… et bien d’autres attractions.

L’ASPT organisera comme d’habitude le concours de pétanque 
de la Vogue, le samedi 4 août à 13h30.

Venez nombreux !

VOGUE

Pendant l’été la solidarité ne faiblit pas 
à Thurins…
Rendez-vous : mardi 21 août de 16h à 19h
Lieu : salle St Martin, 19 rue Michard
Votre don est suivi de la traditionnelle collation.

Nous vous attendons nombreux. 

DON DU SANG

Concert les 
voyageurs 

des chants

Pendant l’été la solidarité ne faiblit pasPendant l’été la solidarité ne faiblit pas



Le 19 avril, comme chaque 
année a eu lieu le repas 
de printemps à la salle St 
Martin.

98 adhérents se sont re-
trouvés pour déguster le 
délicieux repas servi par 

le restaurant « Les Doigts Fram-
boises ». Comme le soleil était avec 
nous, quelques parties de pétanque 
se sont déroulées ainsi que des jeux 
de cartes, crapette et autres jeux.

Le 9 mai, à l'invitation du club de 
Brindas, nous avons participé au 

concours de pétanque interclubs qui 
a été gagné par Jo Thollet-P. Reynard 
et A. Pothier, bravo à eux.

Le 23 mai, c'est au tour de la chorale 
de Thurins d'inviter les choristes des 
environs, à partir de 14h en l'église 
de Thurins, 150 personnes se sont 
retrouvées pour nous faire partager 
leur bonheur de chanter ensemble.

Le 8 juin, excursion à Cluny : nous 
avons visité l'abbaye bénédictine 
fondée en 910 ainsi que les vestiges, 
le cloître et les bâtiments du XVIIIe 
siècle, le transept, le Farinier. Après 
nous être restaurés, nous avons 

découvert le haras national avec une 
visite guidée au cœur des écuries 
pour découvrir les races et les 
métiers des haras nationaux.

Le boulanger, Maxime Jasserand, a 
mis en lot un poisson en chocolat de 
sa fabrication, pendant la période 
pascale.

La gagnante de la tombola, 
Christiane BESSON, adhérente du 
club de l’Âge d’Or, a tenu à partager 
ce magnifique poisson en chocolat 
avec les membres du club.

CLUB DE L’ÂGE D’OR
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FORUM DES ASSOCIATIONS :  
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
Le Forum des associations se déroulera à la salle St Martin  de 9h à 12h. 
Les associations pourront préparer leur stand dès l’ouverture à 8h.

A L’ATTENTION DES PRÉSIDENTS ET RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS 
DATE À RETENIR : LUNDI 8 OCTOBRE À 20H30
Réunion en salle des mariages pour :
•  L’établissement du calendrier des manifestations 2018,
•  La réservation des salles ou équipements communaux,
•  La réservation de la salle St Martin avec l’association François Couzon.
Votre présence ou celle d’un membre de votre association est indispensable à cette réunion.

Le 19 avril, comme chaque 



Thurins full contact a fini 
l’année sur les chapeaux 
de roue.

Après le magnifique succès 
de notre gala, Pierre, ayant 
remporté une ceinture ce 

soir-là, s’est qualifié pour les finales 
du championnat de France qui se 
sont déroulées à Melun du 20 au 
22 avril. Il ne remporte pas le titre 
de champion de France mais nous 
offre un beau combat très serré, qui 
promet de bonnes choses pour la 
suite.

Ayant réussi son bmf1 l’année 
dernière, Leslie a validé avec fierté 
son bmf2 et 3 cette année, ce qui 
nous permet d’avoir deux moniteurs 
diplômés au sein du club.

Thurins full contact mise beaucoup 
sur les relations amicales avec les 

autres clubs. C’est pourquoi, nous 
nous sommes rendus à Soucieu-en-
Jarrest au club Semperfi, à Corbas 
au club FCKB pour un entraînement 
commun basé sur le kick boxing. 
Enfin, nous avons fait un échange 
avec le club de Gerland animé par 
Romain Lombardo (2 fois champion 
du monde à Thurins) pour un 
spécifique full contact.

Chaque année, nous proposons 
à nos adhérents, lors d’un 
entraînement, de pouvoir venir 
avec un ami ou un membre de sa 
famille afin de faire connaître et de 
partager notre passion le temps d’un 
soir… Tout le monde a joué le jeu et 
nous avons vraiment passé de bons 
moments autour de notre sport

Les élèves qui attendaient pour 
présenter une ceinture noire, 
n’ont malheureusement pas eu la 

possibilité d’accéder à ce grade, 
la ligue ayant repoussé la date de 
l’examen. Nous espérons du fond du 
cœur annoncer de bonnes nouvelles 
de ce côté-là l’année prochaine.

Cette année encore le club est par-
tenaire du Département du Rhône 
pour l’action Rhône-Vacances. Du 
9 au 13 juillet nous proposons des 
initiations au Full Contact gratuites, 
pour les enfants de 7 à 17 ans, au 
dojo de judo de St Martin-en-Haut.

Nous vous donnons rendez-vous au 
forum des associations.

  RENSEIGNEMENTS 
Inscriptions au  06 51 53 47 61

Intervillage, la revanche est 
annoncée.

Après avoir perdu en terre 
thurinoise, l’équipe de St 
Martin-en-Haut compte bien 

prendre sa revanche, le dimanche 
9 septembre, sur la place du Plomb 
à St Martin.

Depuis plusieurs mois un groupe 
St Martinois aidé de quelques 
Thurinois travaille pour vous 
proposer un intervillage 2.0 dont on 
se souviendra.

Si vous souhaitez participer et 
aider votre village à remporter une 
nouvelle fois la victoire, contactez 
Cédric au 06 51 53 47 61.

FULL CONTACT

INTERVILLAGE
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Ni le froid, ni le brouillard, 
ni la neige au col des 
Pradeaux, n'ont pu entamer 
la bonne humeur des 
56 participants en cette 
journée du mardi 15 mai.

Après le traditionnel arrêt 
casse-croûte du matin, 
une copieuse assiette nous 

attendait lors de la visite à la 
Maison-Musée de la Fourme et des 
fromages d'Auvergne à Ambert. Ceci 
pour nous préparer sans doute à 
l'excellent repas au restaurant "La 
Clairière "à Chambon sur Dolore.

L’après-midi fut occupé avec belote 
ou pétanque, ou simplement relaxa-
tion digestive.

Retour en chansons et blagues. Très 
bonne journée à la satisfaction de 
tous.

FNACA
SORTIE ANNUELLE DU COMITÉ 
DE THURINS-RONTALON

Il était une fois un jardin ou 
plutôt des jardins presque 
éphémères mais bien en 
place surgis en peu de 
temps sur le terrain de 
l'ancienne école chemin de 
la Plaine.

On dirait un jardin d'enfants  
tellement l'enthousiasme 
anime ce lieu depuis le début.

Les quinze parcelles individuelles 
toutes investies offrent déjà radis, 
fraises, salades, aromatiques, petits 
pois et nombre de légumes en 
devenir. Les échanges multiples 
sont au rendez-vous, de graines, de 
savoir-faire, de souvenirs d'enfance, 
de projets.

La grande parcelle collective avec 
son tipi géant est une invitation 
au partage : les tâches à accomplir 
sont nombreuses et requièrent la 
participation du plus grand nombre.

Les épouvantails, boîtes à insectes, 
réalisés avec les enfants animent 
aussi l'espace depuis peu.

Une belle aventure humaine se 
dessine à travers cette initiative très 
prometteuse. C'est un lieu ouvert 
à tous, pour jardiner, papoter, se 
reposer ou simplement goûter au 
plaisir d'être ensemble.

A tous et à chacun, à bientôt au 
jardin !

POTAGE ET PAPOTAGE 
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Nous voici sur la fin de 
la saison 2017/2018 et 
celle-ci s’achève sur un 
bilan très positif.

BILAN DES COMPÉTITIONS 
DU DÉBUT D’ANNÉE :
Le 11 mars, un interclub organisé 
par les Bleuets. Nous avons accueilli 
4 clubs du Rhône.

Très bon résultat au sein des bleuets, 
dans une ambiance familiale. Nous 
le referons l’année prochaine.

Le 31 mars et 1er avril, compétition 
Jeunesses, Aînées et 6 Poussines à 
Lyon 9ème.

Les 6 Poussines sont arrivées 7ème, 
les Jeunesses 1ère et les Aînées 3ème. 
Au classement général, elles sont 
arrivées 1ère dans leur catégorie. 
Tous ces beaux résultats sont dus au 
travail des filles, alors bravo à elles, 
aux monos et aux parents qui sont 
venus les soutenir.

Le 27 mai, 24 filles ont participé à 
l’interclub à la Mulatière (Poussines, 
Jeunesses, Ainées). De bons résul-
tats, médailles et coupes, très bonne 
journée entourée de leur famille. 
Merci aux parents d’être venus en-
courager les filles même le jour de la 
Fête des Mères.

VIDE GRENIER
Notre vide grenier s’est déroulé le 
dimanche 6 mai, sous un magnifique 
soleil. Ce temps a permis d’avoir de 
nombreux exposants et visiteurs 
tout au long de la journée.

STAGE DE GYM LOISIRS
Ayant connu un grand succès l’année 
dernière, nous renouvellerons les 
stages de gym loisirs ouverts à tous, 
à partir de 6 ans (filles, garçons) 
pendant les vacances scolaires : 
octobre, février et avril.

INSCRIPTIONS
Nous vous proposons comme 
chaque année des activités à partir 
de 12 mois pour les enfants et 
jusqu’à… 80 ans pour les adultes. 

Vous trouverez certainement un 
loisir sportif qui vous conviendra. 
Vous pouvez nous rencontrer lors 
de nos manifestations, nous serons 
présents aussi au « forum des asso-
ciations » le samedi 8 septembre.

Parcourez le récit de nos activités 
sur notre site : http//bleuets-sports-
jimdo.com

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

Bonnes vacances à tous et à la saison 
prochaine !

LES BLEUETS

CATÉGORIE ANNÉES JOURS ET HEURES DES COURS REPRISE DES COURS
GYM LOISIRS
(sans compétition)

de 2006 à 2010 jeudi 17h00 – 18h30 13 septembre 

INI GYM
Dès 12 mois

2016 - 2017 mercredi 9h15 – 10h00 12 septembre

BOUT’ CHOU
2015
2014

mercredi 10h15 – 11h15
mercredi 11h15 – 12h15

12 septembre 

MINI POUSSINES 2013 mercredi 14h00 – 15h30 12 septembre 

POUSSINES    1 – 2 2012 – 2011 mercredi 15h30 – 17h30 13 septembre 

POUSSINES    3 – 4 2010 – 2009 vendredi 17h00 – 19h00 14 septembre 

JEUNESSES
1 - 2 - 3

2008 – 2007 - 2006
mercredi 17h30 – 19h00 
 et   jeudi 18h15 – 20h30

12-13 septembre 

JEUNESSES    4
AÎNEES 

2005
à partir de 2004

mercredi 17h30 – 19h00
et vendredi 19h00 – 21h00

12-14 septembre 

ADULTES
A partir de 16 ans

Renforcement musculaire
mardi 12h20 – 13h20
mercredi 19h25 – 20h25

11 - 12 septembre 

Gym chorégraphie
+ renforcement

mercredi 20h30 – 21h45 12 septembre 

Gym chinoise
lundi 19h00 – 20h00
jeudi 20h00 – 21h00

10 - 13 septembre 

NOUVELLE SAISON 2018 /2019
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Deux podiums européens, 
cinq podiums au 
championnat de France 
dont trois titres ! Les 
promesses de début 
de saison en Jujitsu se 
concrétisent. Vivement la 
saison prochaine !

Lors du championnat de France 
Jujitsu qui s’est déroulé les 
31 mars et 1er avril à Mont-

de-Marsan, le judo club était 
représenté par quatre athlètes dans 
les disciplines Combat et Ne Waza : 
Hanoa Dumas, Laurianne Venet, 
Dany Lombard et Tanguy Morellon. 
Le premier jour, en Combat, Hanoa 
se place sur la troisième marche 
du podium, Laurianne sur la 
seconde et Dany remporte le titre de 
champion de France. Le lendemain, 
en Ne Waza, Tanguy se classe à la 
septième place en catégorie junior-
senior (une très belle prestation 
pour sa première année en junior), 
Hanoa prend la place de cinquième 
tandis que Laurianne et Dany 
remportent respectivement le titre 
de champion(ne) de France.

Les podiums de Laurianne au 
championnat de France dans la 
catégorie senior lui permettent d’être 
sélectionnée pour le Jujitsu Grand 
Slam Open International de Paris 
des 28 et 29 avril. Elle en revient avec 
une médaille d’or en Combat, sur un 
podium entièrement international 
devant une Hollandaise, une 
Polonaise et une Allemande, et avec 
une médaille de bronze en Ne Waza. 
Ces résultats lui ouvrent alors à 
nouveau la porte du championnat 

d’Europe Jujitsu organisé du 1er au 
3 juin à Gliwice en Pologne afin de 
représenter la France en Combat 
en individuel et en Ne Waza par 
équipe (nouvelle formule par équipe 
mixte femmes/hommes, combinant 
les trois disciplines du Jujitsu : les 
athlètes Duo System, Combat et Ne 
Waza ne formant qu’une seule et 
même équipe). Laurianne monte à 
nouveau sur le podium européen en 
prenant la troisième place en Combat 
individuel (après une troisième place 
en 2016 en Ne Waza) et elle accède au 
titre européen par équipe en Ne Waza 
(après un titre mondial par équipe en 
2016 dans cette même discipline).

La relève est là également ! Lors de 
la phase finale Jujitsu benjamins-
minimes de la ligue Auvergne-Rhône- 
Alpes qui a eu lieu à Yssingeaux le 26 
mai, les jeunes du club ont obtenu 
de très beaux résultats dans les trois 
disciplines du Jujitsu. En Combat, 
Kévin Ulhen remporte le titre de 
champion et Kylian Chouar, Rémi 
Pignier et Benoit Dumont, les titres 

de vice-champions. En Ne Waza, 
Kylian Chouar se classe 1er, Axel 
Delarue 2ème, et Lola Futelot et Léna 
Colin se placent à la 3ème place. En 
Duo Système, Kylian Chouar/Lino 
Perrier Saccucci obtiennent le titre 
de vice-champion et Alex Delarue/
Rémi Pignier se classent 3ème.

Lors de cette compétition était 
également organisée la coupe 
du jeune arbitrage. Celle-ci est 

JUDO CLUB

Laurianne Venet, médaille de 
bronze jujitsu combat Europe 2018

Les médaillés du Championnat de France Jujitsu : Dany, Laurianne 
et Hanoa avec Marc Tranchand professeur du Judo Club de Thurins

JOUR HEURE DISCIPLINE CATEGORIES

Lundi

17h30 – 18h30 Judo 2014 ; 2013

18h30 – 20h00 Judo 2008 ; 2007 ; 2006 ; 2005

20h00 – 21h30 Jujitsu/Self Défense À partir de 2004

Mercredi

16h30 – 17h30 Judo 2012 ; 2011

17h30 – 18h30 Jujitsu 2010 ; 2009 ; 2008 ; 2007

18h30 – 20h30 Préparation compétition Sur sélection en complément d’une activité judo/Jujitsu

19h30 – 20h30 Taïso / Jujitsu Light À partir de 2004

Jeudi
18h30 – 20h30 Préparation Grade Sur sélection en complément d’une activité Judo/Jujitsu

19h00 – 20h30 Jiu Jitsu Brésilien À partir de 2004

Vendredi 

17h15 – 18h15 Judo 2010 ; 2009

18h15 – 19h45 Jujitsu 2008 ; 2007 ; 2006 ; 2005

19h45 – 21h45 Judo À partir de 2004
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Samedi 2 juin, l'association des familles 
de Thurins a fêté les mamans de l'année 
en partenariat avec la municipalité de 
Thurins.

Pour cet évènement, nous nous sommes installés 
dans les jardins partagés qui ouvraient leurs 
portes ce même jour. Nous avons tous ensemble 

vécu un moment très agréable de partage et de convi-
vialité dans un cadre verdoyant et reposant. Chaque 
maman a reçu une plante offerte par l'association des 
familles et nous avons conclu cette manifestation par 
un verre de l'amitié préparé par la municipalité.

L’association vous propose des cours de natation et 
d’aquagym  à la piscine à Thurins pendant le mois de 
juillet :

ASSOCIATION  
DES FAMILLES

THURINS THÉÂTRETHURINS THÉÂTREremportée par Hanoa Dumas qui devient 
à l’occasion arbitre de ligue en titre.

La phase finale Jujitsu de la ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes pour les plus 
grands sera organisée par notre club 
le 17 novembre prochain. Venez 
nombreux assister à cette compétition 
à laquelle participeront des athlètes de 
haut niveau, dont les nôtres !

Cette belle saison est le fruit d’un long 
travail sur le plan sportif – on peut 
remercier Marc Tranchand, le professeur 
du club depuis le début – mais aussi 
sur le plan organisationnel grâce à 
l’implication de l’équipe encadrante 
du club et de tous les bénévoles qui se 
rendent toujours disponibles quand 
c’est nécessaire. Un nouveau bureau 
vient de reprendre le flambeau suite à 
l’assemblée générale qui s’est déroulée 
le 25 avril : Nathalie Garnier et Laurianne 
Venet, co-présidentes ; Emmanuelle 
Néel, trésorière ; Ludovic Geeraert, vice-
trésorier ; Ludivine Hiézely, secrétaire 
et Christelle Maillière, vice-secrétaire. 
Nous leur souhaitons le même succès 
que les équipes précédentes et, à cette 
occasion, nous souhaitons remercier très 
chaleureusement Dominique Couchoux 
pour tout le travail qu’il a réalisé au 
cours des nombreuses années passées 
au sein du bureau, dernièrement en tant 
que Président.

Tout cela ne serait pas possible sans le 
soutien de nos sponsors : la boucherie-
charcuterie Brosse ; monsieur Patrick 
Ginet ; le garage Philippe Pechoux 
Auto ; le garage Citroën de la Colline - 
Nicolas Auger ; l’Immobilier des Vallons 
du Lyonnais ; le traiteur Laturinoise ; le 
restaurant Les Doigts Framboises ; la 
supérette Vival Guérin ; la carrosserie 
Berger (Messimy), Sophie Lamy 
Opticien (Craponne), Taxi Eric Lombard 
(Rontalon). Un grand merci à eux !

Une saison 2018 – 2019 et une nouvelle 
discipline, le Jiu-Jitsu Brésilien

Laurianne brille également en Jiu-Jitsu 
Brésilien. Lors du championnat d’Europe 
à Lisbonne en janvier, elle est montée 
sur la troisième place du podium ! La 
complémentarité de cette discipline 
proche du Jujitsu dans sa forme Ne Waza 
intéresse particulièrement le club qui 
aura le plaisir de proposer celle-ci la 
saison prochaine en plus des disciplines 
déjà pratiquées.

Si vous souhaitez nous rejoindre, com-
pétiteurs ou non, jeunes et moins 
jeunes, ou si vous voulez plus de ren-
seignements, vous pouvez nous contac-
ter par courriel à judojujitsuthurins@
gmail.com en précisant bien l’âge de la 
personne intéressée. Nous nous ferons 
un plaisir de vous répondre le plus rapi-
dement possible.

Mercredi 19h à 20h 
20h à 21h 

Aquagym
natation

Vendredi 19h à 20h
20h à 21h

Natation
Aquagym
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Comme chaque année, 
nous aurons le plaisir de 
vous retrouver lors de notre 
bal du 13 juillet.
Au programme cette année :
•  18h : ouverture de la buvette
•  20h : repas : barbecue géant (pré-

vente auprès des pompiers)
•  21h : ouverture du bal
•  22h45 : feu d’artifice

Cette année encore, nous avons eu 
la chance de pouvoir participer à un 
évènement spécial : 
Anthony Guyot et Mathilde France 
se sont dit oui le 24 mars dernier. 
Nous leur souhaitons beaucoup de 
bonheur ! 

En espérant vous voir nombreux lors 
de notre bal, merci à tous pour votre 
soutien.

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

Notre association poursuit 
ses actions et reste 
pleine de vigueur. La 
forte participation à notre 
assemblée générale en a 
été le témoignage.

Les deux familles accompagnées 
sont toujours assurées d’un 
suivi permanent de notre part.

Parmi les multiples activités réalisées 
ces derniers temps, nous avons 
reconduit le « Bric à Broc Jardin » au 
stade de Thurins. Nous proposions 
cette année une brocante fleurie, 

des terrariums inattendus, des 
caisses et jouets en bois, des objets 
finement peints…

A midi, un repas kébab et des 
pâtisseries orientales préparés et 
offerts par une association turque 
ainsi que les gâteaux « maison » 
des membres de l’association ont 
été l'occasion de découvertes et de 
partage. Malgré les aléas du temps 
et une participation légèrement plus 
faible que l'an dernier, la journée 
s’est bien déroulée.

Nous remercions sincèrement et très 
chaleureusement tous les bénévoles 
participant, d’une façon ou d’une 
autre, au soutien des familles et 
à l'organisation des différentes 
activités.

Nous sommes toujours prêts à 
accueillir dans l'association toute 
personne, partageant nos valeurs 
de solidarité et de respect de l'autre, 
désireuse de se joindre à notre 
action.

  RENSEIGNEMENTS 
2 place Dugas - 69510 THURINS 
accueil.refugies.thurins@gmail.com

ASSOCIATION ARTHUR
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Pour cette nouvelle saison, 
vous retrouverez vos 
activités fétiches ainsi 
que des nouveautés : 
danse orientale -atelier 
photo - espagnol- stage 
méditation - goûter - tricot 
- club échec

Vous pouvez vous inscrire dès à 
présent à la MJC ou retrouvez-
nous lors du forum des 

associations le samedi 8 septembre.

Notre plaquette est disponible 
sur le site internet de la MJC et au 
secrétariat. Fermeture annuelle de la 
MJC du 26 juillet inclus au 15 août.

Bilan 2017-2018 :
Nous avons passé une très bonne 
année au TYM avec une fréquen-
tation moyenne de 65 enfants le 
mercredi. Les enfants ont participé 
à des activités autour de différents 
thèmes : voyages dans le temps, 
monde féérique, journée coopéra-
tion, journée des métiers, journée 
américaine, journée hawaïenne, etc. 
Ils ont aussi pu participer à de très 
belles et mémorables sorties (parc 
de la Tête d’Or, aquarium, Salva 
Terra, théâtre, musée du bonbon…).

Nous avons aussi participé à 
quelques projets avec d’autres as-
sociations ou d’autres structures de 
loisirs : bien-être santé en collabora-
tion avec Eva Salazar (diététicienne 
à Thurins), plantation et entretien 
d’une parcelle aux jardins partagés, 
BDécines avec Léo Lagrange, Droits 
Devant, ciné-cliché avec le centre de 
loisirs Ebulisphère…

Nous allons clôturer l’année par 
un pique-nique géant à l’étang, 
le mercredi 4 juillet, suivi d’une 
kermesse à l’école maternelle le 
cerf-volant. Les parents pourront se 
joindre à nous à partir de 16h30.

Les activités pendant l’été :

Pour la deuxième année consécutive, 
la MJC organise pour les enfants de 6 
à 11 ans :
•  un stage multisports du 9 au 

13 juillet, 30 enfants pourront 
découvrir différents sports : 
badminton, gym, basket, aïkido et 
s’initier à l’escalade,

•  un stage créatif du 27 au 31 août : 
poterie, scrapbooking, couture, 
arts plastiques, inscrivez-vous !

Espace Jeunes
L’Espace Jeunes propose à vos ados :

•  un mini séjour pour les 12/14 ans à 
Valloire du 23 au 26 juillet, activités 
de montagne au programme,

•  camp projet à créer avec un groupe 
de jeunes volontaires 11/13 ans du 
30 juillet au 3 août,

•  destination Portugal en 
collaboration avec la MJC de 
Brindas et l’Espace Jeunes 
d’Yzeron. Rencontre interculturelle 
et visite pour les 11/15,

•  accueil libre et activités à la MJC, 
pour les 11/17 ans du 9 juillet au 
3 août et du 27 août au 31 août de 
14h à 19h

Horaires d’ouverture à la rentrée 
2018/2019 : mercredi 14h-19h, 
vendredi 17h-21h, samedi 14h-19h 
+ soirées et activités spéciales selon 
programme d'activités.

Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs aux collégiens dès 

la rentrée 2018/2019 aura lieu les 
mardis, jeudis et vendredis de 17 à 
19h.

Une réunion d'informations est 
organisée le mardi 4 septembre à 
18h30, salle de réunion, au premier 
étage de la mairie, la première 
séance de soutien commencera le 
mardi 11 septembre.

DU CHANGEMENT
Périscolaire : La rentrée 2018 est 
synonyme de changement : en plus 
de l’accueil périscolaire habituel, 
vos enfants auront la possibilité de 
participer à des projets culturels, 
artistiques, sportifs tout au long de 
l’année de 16h30 à 17h45, plus de 
renseignements auprès de la MJC.

TYM : suite au passage à la semaine 
de 4 jours, le TYM accueillera vos 
enfants les mercredis à la journée, 
demi-journée, avec ou sans repas.

LE PEDIBUS : c’est un nouveau 
service de la MJC avec un 
engagement à l’année. Des 
animateurs accompagnent les 
enfants à pied, à partir des écoles 
ou de l’accueil périscolaire vers 
leurs activités.

Conditions : début de l’activité entre 
17h et 18h30, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis et activités 
proposées par les associations de 
la commune. Le retour de l’activité 
n’est pas pris en charge.

NOUVEAUTÉ

ASSOCIATION ARTHUR

MJC THURINSMJC THURINS



SEPTEMBRE
Dimanche 2 à 16h
Le duo presque classique 
 Maison d’expositions de l’Araire 
à Yzeron

Vendredi 7 à 20h30
Brassens, Dieu et moi, par Joël 
Favreau, soirée anniversaire de la 
CCVL

Samedi 8 à 20h45
Claudio Capéo en concert

Dimanche 9 à 16h
« Lili à l’infini » et « L’évadée », 
marionnettes à fils – Musée 
Théâtre guignol à Brindas

Dimanche 9 à 18h
En Vie, En Musique par l’Orchestre 
ValNoir

Mardi 11 à 19h
Trésor d’histoires, conte musical 
par la chorale de l’école de 
Brindas

Mercredi 12 à 17h30
Trésor d’histoires, conte musical 
par la chorale de l’école de 
Brindas

Vendredi 14 à 20h45
Nolwenn Leroy – Gemme Tour

Samedi 15 à 15h30 et 20h30
Musique d’Europe de l’Est par 
Tropadov ETK – Chapelle de Larny 
à Pollionnay

Dimanche 16 à 16h
Vibrations – Solo Daff – Un voyage 
intérieur par Caroline Chevat 
et Ainhoa Izagirre – Église de 
Saint-Laurent-de-Vaux

Dimanche 16 à 18h
Celtic Wind invite The Irish Dogs 
pour une grande soirée irlandaise 
Salle d’animation de Messimy

Vendredi 21 à 20h45
Olivier De Benoist – 0/40

Samedi 22 à 15h30 et 20h30
Escapade musicale du baroque à 
nos jours par Arnaud Schotté et 
Octavian Saunier – Chapelle de 
Larny à Pollionnay

Samedi 22 à 17h
Émotions… par la Cie A Contre-
Temps – théâtre Le Griffon à 
Vaugneray

Samedi 22 à 18h30
Les Grosses Guitares proposent 
The Paul DesLaurier Band et Rob 
Tognoni

Une 2ème soirée est prévue le 
samedi 20 octobre à la salle 
d’animation de Messimy

Dimanche 23 à 11h
Concert de carillon par Élizabeth 
Vitu – Église de Grézieu-la-
Varenne

Dimanche 23 à 18h
Ça a changé le monde ? par 
AscenDanse et les compagnies 
Aufait/Fabrik d’Artistes et Lignes 
Urbaines

Vendredi 28 à 20h30
Elle… Émoi par Not’Compagnie 
Théâtre Le Griffon à Vaugneray

Samedi 29 à 20h30
Un vent d’Est souffle sur Vocalise 
Église de Messimy

Dimanche 30 à 17h
Les romantiques par Ilan 
Zajtmann, piano et Cyprien Keiser, 
violoncelle – Église de Thurins

OCTOBRE

Vendredi 5 à 20h
Retransmission de l’opéra Roméo 
et Juliette de Charles Gounod 
CinéVal à Vaugneray

Samedi 6 à 15h30 et 20h30
Autour de « Ring Road » avec 
Ludovic Yapaudjan et Mohamed 
Abozekry – Chapelle de Larny à 
Pollionnay

Samedi 6 à 20h
Voyage en Fado avec Diane 
Santos – Salle d’animation de 
Sainte-Consorce

LES SPECTACLES 
SCOLAIRES

Jeudi 13 septembre
Animalia

Mardi 18 septembre
Mignardise (petites pièces à usage 
gourmand)

Jeudi 20 septembre
Le Savetier de Thanjavur

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

CCVL  / INTER’VAL D’AUTOMNE 
LE PROGRAMME
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Sauf autre indication, les spectacles ont lieu à l’Espace des Vallons du Lyonnais, 20 
chemin du stade à Vaugneray.
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LES EXPOSITIONS 

Parcours de street art dans 
Brindas : les marionnettes 
sortent du musée !

Jusqu’au 22 juillet

Venez découvrir les 14 col-
lages réalisés par Julien 
de Casabianca dans le 

centre-bourg de Brindas ! Il se 
pourrait qu’au détour d’une 
rue, d’un passage ou d’une 
impasse, vous croisiez un per-
sonnage du théâtre de Guignol… 
Soyez attentifs et laissez-vous surprendre 
par ces êtres de papier dont vous pourrez retrouver les 
marionnettes originales au Musée Théâtre Guignol.

Un livret-guide est disponible gratuitement au Musée 
Théâtre Guignol.

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

Églises de nos régions

7 mars au 2 septembre : Les mercredis, 
samedis et dimanches de 14h30 à 
18h30

Au XIXe siècle, de nombreuses églises sont 
édifiées en France, d’autres sont restaurées 
grâce à l’impulsion d’architectes tels qu’Eugène 

Viollet-le-Duc. Ces édifices sont donc souvent 
reproduits dans la presse illustrée de l’époque dont se 
sert Antoine Brun pour réaliser ses maquettes en bois. 
Elles nous offrent aujourd’hui un beau panorama du 
patrimoine religieux français de cette période.

  RENSEIGNEMENTS 
MUSÉE ANTOINE BRUN 
Centre-bourg - 69290 Sainte-Consorce 
Tél. 04 78 87 15 51 
museeantoinebrun@ccvl.fr 
www.ccvl.fr
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OTVL 
LAC EN FÊTE  
LE 7 JUILLET À YZERON
Lac en Fête, événement 
biennal incontournable de 
l’Ouest Lyonnais, revient 
cette année le samedi 
7 juillet !

Comme pour les éditions 
précédentes, des animations 
gratuites seront proposées 

de 16h à 20h, tout autour du lac du 
Ronzey à Yzeron.

Des animations qui ont eu un grand 
succès les éditions précédentes se-
ront de retour cette année, comme 
les Bull’Eau, un atelier pansage/par-
cours ludique avec Poons et Com-
pagnie, une animation du parc de 
Courzieu, le marché de producteurs 
locaux, le stand Inter’val avec une 
animation musicale, un parcours 
d’orientation au départ du Plateau 
d’Yzeron…

Plusieurs balades seront également 
proposées.

Le Montreur de Louis-Do Bazin 
sera de nouveau présent avec, cette 
année, le Gaine Park, un paléo-site 
de marionnettes préhistoriques. 
L’équipe du Musée Théâtre Guignol 
proposera un atelier de fabrication 
de marionnettes sur le thème de 
l’eau. Il sera aussi possible de mener 
l’enquête en participant au cluedo 
géant !

Des nouveautés seront également 
proposées, comme un atelier 
slackline animé par Vertical sensa-
tion et Val Rock, de l’initiation à la 
marche nordique avec Atika Sport 
Nature, un atelier-découverte de la 
géobiologie avec Hervé Jolivet ou 
encore des balades en segway.

Et, à 22h30, un spectacle fontaines 
et pyrotechnie « Féérie des eaux » 
clôturera la journée : l’eau, le feu, la 
musique et la lumière s’invitent à Lac 
en Fête ! Des fontaines, composées 
d’une combinaison de figures et 
d’un jeu de lumières offriront un 
ballet aquatique jouant sur un 

fond musical provoquant ainsi un 
ensemble très harmonieux. Des feux 
d’artifice virevoltants exploseront 
sur les rythmes de la musique : un 
spectacle unique où la musique et 
les lumières s’épanouiront sur un 
même rythme dans un chatoyant 
ballet de couleurs. 

LE 7 JUILLET À YZERON

Et, à 22h30, un spectacle fontaines fond musical provoquant ainsi un 
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LES ESTIVALES

La Fête du Lac marquera 
le départ des activités 
des Estivales. Jusqu’au 
31 août, plus de trente 
activités différentes vous 
seront proposées dans 
les Vallons du Lyonnais 
par l’Office de Tourisme 
en partenariat avec les 
prestataires du territoire ! 

Zoom sur les activités 
proposées à Thurins
•  SOIRÉE ASTRONOMIE  

Les samedis 21 juillet et 18 août

Soirée qui comporte une partie ob-
servation au télescope (en fonction 
du temps). Ouverte à tous, hôtes 
des lieux et habitants des villages 
voisins. RDV à la tombée de la nuit.

Gratuit. Réservation obligatoire.

•  VISITE DE LA FERME  
L’ESCARGOT TOUT CHAUD  
Les mardis 24 et 31 juillet, et les 
vendredis 3 et 10 août

Visite d'une ferme hélicicole : dé-
couverte des parcs, explications sur 
la reproduction, découverte de l'éle-
vage et des cycles de l'élevage. La vi-
site se termine par une dégustation 
et un échange autour des manières 
de cuisiner l'escargot. Terrain avec 
un dénivelé assez important, néces-
sité d'avoir une condition physique 
correcte et des chaussures adaptées.

De 14h à 16h - Réservation 
obligatoire et tarif auprès de l’OT.

•  VISITE D’UN JARDIN  
Jeudi 9 août

Les propriétaires vous feront 
découvrir leur « jardin 
extraordinaire ». 

À 9h30 - Réservation obligatoire. 
Gratuit.

La réservation est obligatoire pour 
toutes les activités auprès de l’Office 
de Tourisme au 04 78 57 57 47

Retrouvez le programme complet 
sur www.ccvl.fr

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

Printemps : jusqu’au 30 juin
•  Les mercredis, jeudis et vendredis 

de 14h à 18h au Musée Théâtre 
Guignol à Brindas

•  Les samedis et dimanches de 
10h à 13h et de 14h à 18h place 
centrale à Yzeron

Eté : du 1er juillet au 31 août
•  Du mardi au dimanche de 10h à 

13h et de 14h à 18h place centrale 
à Yzeron

NOS HORAIRES
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SMAGGA 
Tous à l’eau !

Pour marquer la fin du second 
contrat de rivière du Garon 
(2013/2018), le SMAGGA (Syn-

dicat intercommunal en charge de la 
gestion de la ressource en eau sur le 
bassin versant du Garon) vous invite 
à la fête de l’eau samedi 15 sep-
tembre, de 10 à 18 heures, à la salle 
et au parc du Vourlat à Messimy.

Cet événement festif à destination 
du grand public accueillera de 
nombreuses animations gratuites, 
pour les petits et pour les grands, 
placées sous le thème de l’eau.

Programme prévisionnel*:
•  10h à 13h30 : marché bio avec la 

présence de producteurs locaux.

•  10h à 16h30 : ateliers sur le 
jardinage au naturel animés par 
Terre Vivante
-  Accueillir la biodiversité au 

jardin (10 h/11h).
-  Connaître son sol (11h30/12h30).
-  Lutter et soigner bio (14h/15h).
-  Concevoir et mettre en place son 

jardin (15h30/16h30).

•  10h30 à 14h30 : atelier de 
fabrication de bulles de savon 
animé par Terre des Mômes.

•  12h : verre d’accueil pour les 
exposants et les visiteurs.

•  15h à 16h15 : théâtre de 
marionnettes. L’Avare d’après 
Molière interprété par la 

compagnie Tàbola Rassa. Ici, le 
personnage de l’Avare et tous 
les membres de sa famille sont 
incarnés par des robinets et autres 
ustensiles de plomberie. L’or, 
convoité et caché est remplacé par 
l’eau, ressource rare et précieuse.

Durée : 1h15. A partir de 10 ans.

Ouverture des portes : 14h30. Spec-
tacle gratuit limité à 300 personnes.

•  Toute la journée de 9h à 18h :
-  restauration rapide (sucré et 

salé),
-  des jeux pour enfants,
-  promenades sur le parc avec 

une identification des « herbes 
folles » et une présentation de 
leurs vertus,

-  des expériences sur le thème 
de l’eau avec des associations 
en charge de la protection de 
l’environnement (Arthropologia, 

FRAPNA, LPO, MNLE),
-  un simulateur de pêche avec la 

Fédération de pêche du Rhône,
-  un conte pour enfants,
-  des stands de structures 

intercommunales en charge de la 
gestion des eaux usées, des eaux 
pluviales, de l’eau potable, de la 
nappe phréatique, des rivières, 
des inondations…

Toutes les animations proposées lors 
de la fête de l’eau, hormis la buvette 
et le marché bio, sont gratuites.

* programme en cours de réalisation. Sous 
réserve de modifications.

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 04 72 31 90 80 
smagga@smagga-syseg.com 
www.contratderivieredugaron.fr  
(rubrique fête de l’eau) 
page facebook  
« Rivière Garon Smagga »
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Une adaptation de l’Avare, grand classique de 
Molière, où les personnages sont incarnés par 
des robinets, où l’or est remplacé pas l’eau.

Semaine nationale des 
retraités 2018

Elle aura lieu du lundi 8 octobre 
au vendredi 12 octobre. Venez 
nombreux partager un mo-

ment de convivialité. Le programme 
détaillé sera disponible dans votre 
commune ou au SIPAG à partir de 
fin août.

Les inscriptions sont obligatoires 
auprès du SIPAG.

Les activités
Les Aînés connectés

Un nouvel atelier informatique 
débutant pour les plus de 60 ans.

Vous souhaitez rester connecté ? 
Apprenez les bases de l’utilisation 
d’un ordinateur, le mardi de 10h à 
12h, de septembre à décembre à la 
médiathèque de Thurins.

Gym senior

Vous souhaitez être acteur de votre 
santé ? Maintenez et améliorez vos 
capacités physiques, repoussez les 
effets du vieillissement, préservez 

votre capital santé, le mardi de 
9h30 à 10h30 et le jeudi de 9h15 à 
10h15, salle des mariages – mairie 
de Thurins.

Remue-méninges

Vous souhaitez entretenir votre mé-
moire ? Entretenez votre mémoire de 
façon ludique, reprenez l’habitude 
de l’utiliser au quotidien, le jeudi de 
10h30 à 12h à Yzeron.

  INSCRIPTION EN MAIRIE OU AU SIPAG 
124 place Andrée Marie Perrin 
69920 Craponne 
Tél. 04 37 22 07 24  
www.lesipag.org

SIPAG

69920 Craponne
Tél. 04 37 22 07 24 
www.lesipag.org



Vous avez un projet de rénovation énergétique pour 
votre habitation ?

Vous êtes propriétaire d’un logement situé sur le territoire de l’Ouest Lyonnais ? 
(communes du Pays de l’Arbresle, des Vallons du Lyonnais, de la Vallée du Garon et 
du Pays Mornantais)

Vous pouvez bénéficier :
 d’un accompagnement gratuit (par un conseiller neutre et indépendant)

pour vous aider à construire votre projet
 d’une aide financière jusqu’à 9 500 € *!

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

RÉNOVATION VOLONTAIRE 
 À partir de 2 types de travaux 
 Jusqu’à 3 000€ d’aide

RÉNOVATION EXEMPLAIRE
 Projet de rénovation globale (avec 
atteinte du niveau BBC = Bâtiment 
Basse Consommation)
 Jusqu’à 9 500€ d’aide

2 types d’aides possibles selon les travaux envisagés

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

tel : 04 37 48 25 90
site internet : http://sol.infoenergie69.org

mail : contact@infoenergie69.org

e e ice u  e t é  e ndic t de ’ ue t nn i
et e   un uté  de c une

Travaux éligibles : isolation des murs, de la toiture, du sol, changement de 
fenêtres, chauffage bois, chauffe-eau solaire…

(liste complète auprès de votre conseiller) 
Les travaux ne doivent pas avoir commencé avant d’effectuer la demande d’aide.
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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.

Rénovez
votre logement !

votre confort
Améliorez

votre bien
Valorisez

vos charges
Maîtrisez

Bénéficiez d’un accompagnement gratuit
et d’une aide financière !
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