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ÉDITO DU MAIRE

Éditorial
La semaine dernière, sur
Arte, était diffusée une
émission documentaire
qui n'a pas pu laisser
indifférentes les
personnes qui l'ont
regardée. On y voyait la
journée de trois fillettes
âgées de 7 à 12 ans
habitant au Nicaragua.
Pour se rendre à leur
école, elles devaient
descendre un fleuve sur
quelques kilomètres
dans une pirogue, seules
à devoir traverser la
mangrove, les deux plus
grandes ramant à l'avant
et à l'arrière; la plus jeune
écopait car la barque
prenait l'eau ...
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e soir, après les cours, les
mêmes fillettes remontaient le courant pour
rentrer, harassées, chez elles !

L

Lorsque j'ai éteint mon
téléviseur, bien calé au fond de
mon canapé, vous imaginez
sans doute toutes les réflexions
que j'ai pu avoir.
Nous vivons tous sur la même
planète mais on sait tous que
des mondes nous séparent !
Naître et vivre au Nicaragua
(ou dans d'autres pays dits
en voie de développement),
ce n'est pas si confortable et
luxueux que naître et vivre en
France !
Le confort dont nous
bénéficions ne doit pas nous
faire oublier qu'il peut être
précaire et que c'est loin d'être
une généralité sur Terre.
Loin de moi l'idée de "moraliser", à partir de ce reportage,
sur la vie européenne. Juste

l'envie de vous sensibiliser
sur les biens relatifs soucis
de notre société occidentale.
Avant de s'enflammer sur
la décadence de notre pays,
thème sans cesse repris dans
les débats politiciens, réfléchissons quelques secondes
pour aussi apprécier tout ce
dont nous bénéficions...
Notre rôle d'élus est de servir
les citoyens qui ont remis leur
confiance entre nos mains.
Nous nous devons de ne pas
décevoir et de favoriser la
vie économique, qu'elle soit
commerciale, artisanale ou
agricole. Nous nous devons
aussi de favoriser les activités
culturelles, sportives ou éducatives tout en maintenant un
lien social fort. La préservation
de notre environnement doit
être une composante transversale à tous ces projets. Mais
n'oublions pas que nous ne vivons pas sur une île coupée du
monde.
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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE DE THURINS

D'autres humains ont aussi droit
à la dignité et au respect de leur
personne et de leur vie. Cette
composante "mondiale" est et
sera inéluctable et l'intelligence
politique sera de l'intégrer au plus
vite pour que les deux mondes
ne s'affrontent pas un jour ! Les
replis nationalistes, la négation
des échanges internationaux ne
me semblent vraiment pas aller
dans la bonne direction.
A tous les niveaux de décision,
faisons en sorte que nos
orientations de développement
ne se fassent pas en fermant et
en barricadant des portes, mais
plutôt en les ouvrant au partage
d'idées et d'actions.
Pour ma part, ma porte restera
ouverte si vous souhaitez
échanger sur tous ces sujets !

Lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 8h30 à 12h. Mardi et jeudi de 8h30 à
12h et de 14h30 à 17h30.
La mairie est fermée le 2ème et le 4ème
samedi de chaque mois.

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

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Roger Vivert

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

DATE DE REMISE DES ARTICLES
Nous invitons les associations
à envoyer leurs articles pour le
prochain bulletin municipal par email
à la mairie. Tout texte non parvenu à :
communication@mairie-thurins.fr
avant le 16 novembre 2018 ne
paraîtra pas dans le numéro
de janvier 2019. Merci de votre
compréhension.

REMERCIEMENTS
LE MAIRE, Roger VIVERT

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

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

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

VIE MUNICIPALE

ENVIRONNEMENT

DATES DE COLLECTE DES
DÉCHETS VERTS

Jusqu’au 29 octobre, tous les samedis et lundis de 13h30
à 17h, au rond-point du Cloud (vers le stade du Vourlat de
Messimy).
Attention, pensez à prendre votre carte d’accès à la déchetterie, vous devez la
présenter au personnel de collecte.

DÉLIBÉRATIONS

P

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

Conseil municipal du
22 juin
Compte-rendu d’activité 2017 de la
médiathèque.
Délibérations :
• Modification des tarifs du
restaurant municipal.
• Modification des tarifs du
périscolaire.
• Modification de la délibération
n°2018-024 du 26 avril 2018
autorisant la signature de la vente
d’un tènement communal.
• Autorisation de signature
pour l’acquisition d’un local
commercial en VEFA.
• Échange de terrains Bouvard /
commune de Thurins.
• Transfert de la compétence
GEMAPI des communes membres
à la CCVL : approbation du rapport.
• Service commune « ressources
humaines » à la CCVL et
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ses communes membres :
approbation du rapport de la
CLECT.

Conseil municipal du
20 juillet
Délibérations :
• Décision modificative n°2 budget
principal.
• Modification de la délibération
n°2018-034 échanges Bouvard.
• Approbation de la convention de
transfert temporaire de maîtrise
d’ouvrage – Pôle jeunesse.
• Modification du tableau des
effectifs dont création d’un emploi
à temps non complet.
• Création d’emplois non
permanents pour accroissement
temporaire d’activité et
autorisation de principe de
recrutement d’agents contractuels
de remplacement.
Prochains conseils municipaux :
Les vendredis : 19 octobre,
16 novembre et 14 décembre.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
28 mai :
Emmy, Chloé BERTHIER
9 juin :
Baptiste, Yves, Robert MOINE
10 juin :
Alexia TISSEUR
10 juin :
Éléna MAGALHAES
15 juin :
Noé VERLHAC
16 juin :
Lola, Candice OGEARD
28 juin :
Lissandre, Gérard, Michel PARDON
RAJON
9 juillet :
Kenzo, Olivier, Jean PANDREAU
10 juillet :
Célya LALAGÜE
26 juillet :
Axel, Jean GAUDIN
27 juillet :
Candice, Jeanne, Joëlle BRUN
8 août :
Pavel RELAVE
10 août :
Lyam, Jordane TOUMSON

MARIAGES :
30 juin :
Charlotte FOLLIS et Stéphane SAVARIAU
7 juillet :
Clémence, Cathy MASSON et Alexis
THOLLET
7 juillet :
Laure, Coralie, Sylvie EYBOULET et
Mickaël Jérémy BIT
8 septembre :
Julie, Yvette, Françoise MAZANCIEUX et
Sylvain THIELY

DÉCÈS :
12 juin :
Bernadette, Marie TISSOT née
MARCHAL
20 juin :
Juliette, Maria, Michelle DROGUE née
BOUCHEIX
28 juin :
Marie Hélène, Jeannine KOUTANDJIS
née CHAZAUD
29 juin :
Jean, Claudius, Marie, Eugène
DELORME
30 juin :
Joël, Pierre, Emmanuel COURBIERE
9 août :
Laïla LEGRAND née HAMIDA

DIVAGATION
DES ANIMAUX
DOMESTIQUES

LUTTE CONTRE
LES CHENILLES
PROCESSIONNAIRES

Dans l’intérêt de la sécurité publique,
nous vous rappelons qu’il existe un arrêté
permanent pour lutter contre la divagation
des animaux domestiques.

La chenille processionnaire est une espèce
nuisible qui représente un danger grave
pour la santé publique (démangeaisons,
réactions allergiques oculaires et
respiratoires, chez l’homme et les animaux),
soit à la suite d’un contact direct, soit en
raison de dispersion dans l’environnement
de poils urticants.

Cet arrêté prévoit, entre autres :
• tout chien non tenu en laisse sera considéré comme
errant,
• les chiens et les chats errants en état de divagation
seront conduits à la fourrière de la SPA, route de
l’Industrie à Brignais,
• tout animal identifié sera remis à son propriétaire sur
sa demande après paiement préalable de tous les frais
de fourrière et à défaut d'identification conforme à la
réglementation, après marquage de l'animal effectué
par une personne habilitée, aux frais avancés par le
propriétaire.

Les arrêtés au complet sont disponibles en mairie ou sur
notre site internet à cette adresse : http://www.thurinscommune.fr/arretes-permanents.html

La commune de Thurins a donc pris un arrêté
permanent encadrant la lutte contre les chenilles
processionnaires :
les propriétaires et locataires relevant la présence de
chenilles processionnaires dans leurs végétaux sont
tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour
éradiquer efficacement la colonie ; avant la fin de la 1ère
quinzaine du mois de mars, obligation de supprimer
les cocons élaborés par les chenilles processionnaires ;
installer un éco piège sur le tronc de l’arbre où se
trouvent les cocons pour capturer les chenilles quand
elles descendent et ensuite les détruire.

THURINS DESTINATION DURABLE

« COUPD’POUSS » TRANSPORT DOUX À THURINS:
CE QUI VA CHANGER EN 2018
Thurins Destination
Durable vous propose de
l'auto-stop organisé et
sécurisé pour aller où vous
voulez.

D

éjà en place notamment sur
la commune de Soucieu,
Thurins rejoint le grand
réseau « Coupd’pouss » afin de vous
permettre de faciliter vos déplacements.
Pratique, économique, convivial,
respectueux de l’environnement,
le covoiturage 100 % bénévole et
solidaire n’attend plus que vous :
lycéens, salariés, retraités, tout le
monde peut en profiter.

Comment ça marche ?
Très simple à utiliser, le concept de
covoiturage spontané ne nécessite
aucune application ni inscription
préalable. Il suffit de mettre le logo
de l’opération sur son pare-brise et
pour l’auto-stoppeur de se poster à
un point de prise en charge existant
sur la commune.
Comment participer ?
A partir du 1 novembre 2018, vous
pourrez récupérer gratuitement
votre kit « coupd'pouss » à la mairie,
à la MJC ou à la médiathèque.
er

Un kit est composé d’une charte
d’utilisation, d’une carte, d'un
macaron pour les automobilistes
(à coller sur le pare-brise) et des

fiches cartonnées pour les
piétons leur permettant
d'indiquer la destination
voulue. Chaque partie
prenante s'engage à signer
la charte qui sera conservée
à la mairie.
Où se trouvent les arrêts
« coupd'pouss » ?
La carte des points de prise en
charge est disponible en ligne sur
le site de la mairie. En fonction des
besoins, d’autres points de prise en
charge pourront être étudiés.
Un rendez-vous en ville, une panne
de véhicule, une envie de bouger ?
N’hésitez plus :
utilisez « coupd’pouss ».
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VIE MUNICIPALE

RÉGLEMENTATION

VIE MUNICIPALE

PISCINE
Un résumé de l’été à la
piscine à Thurins.

L

a saison été 2018 s’est étalée du
30 juin au 2 septembre inclus,
du mardi au dimanche de 13h
à 19h.
Nous avons constaté une forte
fréquentation cette saison liée à la
vague de chaleur sur le territoire et
également au fait que la piscine soit
mieux connue.

Fréquentation :
• Juin-juillet : 1607 entrées, soit 55 %
de plus qu’en 2017,
• Août : 1335 entrées soit 26 % de
plus.
Du côté des animations, nous avions
proposé 2 séances d’initiation
au waterpolo. Celles-ci ont été
réalisées en association avec l’ASG
natation. Le professionnalisme de
l’intervenant a permis de découvrir
et mieux connaître cette activité.

CCAS

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Repas des Anciens
Comme tous les ans, les personnes
de 70 ans et plus sont attendues
le dimanche 9 décembre à partir
de midi salle Saint Martin, pour
partager un moment de convivialité
et de joie autour d'un bon repas qui
leur permettra de bien terminer
l’année.

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

Collecte annuelle des
Banques Alimentaires
Il est fait appel à votre générosité
pour reconstituer les stocks de la

Banque Alimentaire du Rhône à
Décines, les vendredi 23 et samedi
24 novembre. Chaque semaine, des
dizaines d’associations caritatives
y sont accueillies pour se procurer
les denrées qu’elles cuisineront ou
distribueront.
Depuis 40 ans, l’Association
des Familles de Francheville, 50
jeudis par an, distribue des colis
de nourriture à 80 personnes
seules ou à des familles (environ
200 bénéficiaires). Les C.C.A.S.
des communes environnantes :
Chaponost, Messimy, Thurins…
peuvent en faire profiter pour un
temps des gens en situation difficile.
Si vous ne vous rendez pas, le
dernier week-end de novembre,
dans les grandes surfaces proches
(Grézieu, Craponne, Francheville…)

la mairie de Thurins pourra recevoir
vos dons qui seront apportés à l’aide
alimentaire de l’Association des
Familles.
Les produits classiques : pâtes,
riz, huile, conserves, chocolat,
céréales… sont toujours bienvenus
mais aussi tout ce qui concerne
l’hygiène : brosses et dentifrices,
shampooings et savons…
D’avance merci.

Noël ensemble
Comme chaque année, tous les
CCAS de la Communauté de
Commune des Vallons du Lyonnais
et la paroisse St Alexandre vous
invitent à passer « Noël ensemble »
dans la joie et la bonne humeur.
Cette année vous êtes attendus à la
salle des fêtes de Sainte-Consorce le
24 décembre à midi pour partager
un repas lyonnais.
Des animations et jeux sont prévus
l'après-midi.
Et pour ceux qui le souhaitent,
« auberge espagnole » le soir avec ce
que vous aurez apporté.
Si vous êtes seuls à Noël ou si vous
connaissez des personnes seules,
n'hésitez pas à passer le message,
vous êtes tous les bienvenus, même
si vous ne voulez que donner un
coup de main pour l'organisation
sur place.
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Ô RAGE, (ORAGE) Ô DÉSESPOIR !

La campagne annuelle de
déclaration obligatoire de
ruches a commencé. Elle
est ouverte depuis le 1er
septembre et jusqu'au 31
décembre 2018.

L

a déclaration de ruches est
une obligation annuelle pour
tout détenteur de colonies
d’abeilles, dès la première ruche
détenue.

Avez-vous déjà entendu
dire que Thurins n’est plus
la capitale de la framboise
mais du plastique ?

E

t oui ! Toutes ces serres, ces
tunnels, ces filets paragrêles,
qui je l’avoue, défigurent le
paysage, alimentent cette rumeur.
Mais un certain dimanche de
juillet, alors que tout joyeux
Français s’apprêtait, devant son
grand écran, une bière à la main,
à savourer un match de football
exceptionnel, il devint un jour de
grande tristesse et de désespoir,
pour nous agriculteurs.
En 7 minutes, des tonnes de grêle
sont tombées et ont anéanti nos
cultures resplendissantes de fruits
et légumes. Des heures de travaux :
taille des arbres, entretien,
éclaircissage, plantation pour les
légumes ont été réduits à néant.
Si vous vous promenez près des

vergers, vous pouvez voir des fruits
au sol, pourrissant, mis à terre par
la force de la grêle ou par nousmêmes pour éviter que nos arbres
n’en crèvent s’ils pourrissent sur
les branches.

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,

C’est alors que nous avons pu nous
réjouir d’avoir des serres et pour
certains des filets paragrêles, qui
ont permis de sauver les cultures
protégées ; mais à quel prix ?

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.

Depuis 15 ans, il parait évident
que nous vivons des changements
climatiques, d’excès en excès.
L’agriculture en subit la première
les conséquences.

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

Y-a-t-il des solutions magiques ?
Peut-être… Comment garder
le moral et encourager des
jeunes ou moins jeunes à
s’installer dans nos hameaux
pour vivre de l’agriculture ?
Différente de celle d‘aujourd’hui ?
Certainement… A vous de jouer !

En cas de besoin, contactez le service
d’assistance aux déclarants :
mail : assistance.declaration.
ruches@agriculture.gouv.fr
Tél. 01 49 55 82 22
A noter : pour les nouveaux
apiculteurs ou les apiculteurs
souhaitant obtenir un récépissé de
déclaration actualisé, il est possible
de réaliser une déclaration hors
période obligatoire (entre le 1er
janvier et le 31 août 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)
RENSEIGNEMENTS
http://www.frgdsra.fr/
http://www.facebook.com/
sectionapicole.FRGDSRA
http://www.frelonsasiatiques.fr/
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VIE ÉCONOMIQUE

AGRICULTURE

APICULTURE
DÉCLARATION
DES RUCHES
2018

VIE ÉCONOMIQUE

NOUVEAUTÉ
Laura B Institut
Laura vous propose
une gamme complète de soins à base
de produits certifiés
bio,
respectueux
de votre peau et
de votre santé. Depuis le mois de
septembre, l’institut de beauté vous
accueille pour une parenthèse de
bien-être.

LA RENTRÉE
DES CLASSES
Ecole publique maternelle
« Le Cerf-Volant » et élémentaire « Les Veloutiers »

Directrice : Marie Paturel / 14 rue du 8 mai 1945 / Tél. 04 78 48 94 10

Venez découvrir nos soins du visage, soins du corps ou encore nos
prestations de manucure, pédicure,
épilation et massage bien-être.
RENSEIGNEMENTS
3 rue du 8 mai 1945
69510 Thurins
Tél. 06 66 75 81 13

DU CHANGEMENT

De gauche à droite : Lucie Guelfo (EVS), Irène Meraud, Stéphanie Chambe,
Florence Séon, Marie-Dominique Sinègre, Jean-Louis Meunier, Anne-Marie Berger.
De gauche à droite derrière : Alice Sarra, Aurélie Riera, Sylvie Fradel, Valérie
Viollier, Marie Paturel.

Pizzeria du coin

154 élèves répartis dans 7 classes :

Suite à un changement de propriétaire, la pizzeria du coin est de nouveau ouverte du mardi
au samedi, midi et soir. Vous pouvez manger
sur place ou emporter votre pizza. Nous vous
proposons également d’autres plats à emporter :
lasagnes, salades, glaces artisanales…
POUR COMMANDER
Tél. 04 72 24 52 42

Fleurs & Co
Retrouvez votre nouveau magasin de fleurs,
Fleurs & Co vous accompagne dans tous types
d’événements : mariage, deuil, baptême, cours
floral, invitation, etc… Livraison possible sur
tous les secteurs ainsi que Lyon. Important :
reprise du Relais Colis, dès début octobre.

• TPS/PS : Marie-Dominique
Sinègre + Irène Meraud (ATSEM)
22 élèves.
• MS/GS : Stéphanie Chambe +
Anne-Marie Berger (ATSEM)
25 élèves
• GS/CP : Marie Paturel (directrice)
+ Aurélie Riera (ATSEM)
22 élèves.

• CP/CE1 : Florence Séon
23 élèves.
• CE2 : Violler Valérie
23 élèves.
• CM1 : Sylvie Fradel
16 élèves.
• CM2 : Jean-Louis Meunier
23 élèves.

Ecole privée « Les Chemins de St Jacques »

Directrice : Valérie Lopez / Route d’Yzeron / Tél. 04 78 48 94 11

De gauche à droite : Marie-Dominique Bonjour, Marianne Poncet, Valérie Lopez,
Anne Oldini, Marlene Prat.
De gauche à droite derrière : Frédérique Pointeau, Nadine Coelho, Claire Guinand,
Emily Tomassini, Lèna Fattal.

159 élèves répartis dans 6 classes :

RENSEIGNEMENTS
6 place Dugas - 69510 Thurins
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi, vendredi : 9h à
12h / 15h30 à 19h30, mercredi : 9h à 12h, après-midi
fermé, samedi : 8h30 à 12h30 / 15h à 19h30,
dimanche : 8h30 à 12h30
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• TPS/PS : Nadine Coehlo
22 élèves PS / 11 élèves TPS.
• MS/GS : Valérie Lopez (directrice)
31 élèves.
Camille Margairaz : décharge de
direction.
Marie-Dominique Bonjour,
Marlène Prat : ATSEM.
Emilie Tomassini : EVS.
Léna Fattal, intervenante anglais.

• CP : Marianne Poncet
24 élèves.
• CE1/CE2 : Claire Guinand
21 élèves.
• CE2/CM1 : Anne Oldini
24 élèves.
• CM1/CM2 : Frédérique Pointeau
26 élèves.

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

ÉCOLE PUBLIQUE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

« LES VELOUTIERS »
ÉCOLE MATERNELLE

« LE CERF-VOLANT »
Petit abécédaire de rentrée

A

comme Aide aux élèves : les
enseignants, les EVS et les
membres du RASED (Réseau d’Aide
aux Elèves en Difficulté) sont tous
aux côtés des élèves pour les aider
de manière bienveillante dans leurs
apprentissages. De nombreuses aides
sont mises en place si nécessaire,
allant de l’aide personnalisée le soir
après l’école, à l’intervention des EVS
ou du RASED. Nous mettons tout en
place pour que la scolarité des enfants
se passe bien et qu’ils s’épanouissent
à l’école. Notre priorité : qu’ils soient
heureux de venir apprendre chaque
jour de nouvelles choses ! Notre
nouvelle EVS, Lucie, sera tous les
jours en classe de CP/CE1.

comme Projets : cette année
notre thème s’intitule « Vert
et
Terre »
(chorale,
poésies,
médiathèque, rallye lecture, art
visuel, classe verte… de beaux projets
en perspective autour de la nature et
de l’environnement).

N

comme Nettoyons la nature,
qui a eu lieu le vendredi 28
septembre et qui a pour objectif
de sensibiliser les enfants à la
protection de l’environnement tout
en se rendant utile à la commune
(nettoyage des chemins et des abords
de l’école).

E

S

J

comme Jardin, car l’école va
s’impliquer dans le projet de jardins
partagés de la commune. N’hésitez
pas à aller voir notre parcelle !

L

comme Liaison entre les classes :
de nombreuses rencontres communes seront organisées (chorale,
EPS, sorties, médiathèque…). Les

C

ette nouvelle année scolaire
commence avec la préparation de nos actions à venir :
élaboration de calendriers avec
photo des enfants en novembre
et grande vente de sapins en
décembre.

P

B

comme Elèves : cette année, avec
le regroupement des 2 écoles,
c’est 154 élèves qui sont inscrits dans
les écoles publiques de Thurins.

Une année scolaire s’est
achevée pour l’APEP avec
l’organisation de la fête
de l’école qui a permis aux
enfants de finir en beauté
avec le spectacle et la
kermesse.

classes de MS/GS, GS/CP, CP/CE1
et CE2 ont prévu plusieurs temps de
décloisonnement entre les niveaux.

R

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

VIE ÉDUCATIVE

L’APEP

comme Rallye lecture : plusieurs
classes vont participer à un rallye
lecture sur le thème de la forêt.
comme Spectacle : toute l’année,
la chorale de la GS au CE2 aura
lieu 1 fois tous les 15 jours les
lundis après-midi. Les enfants vont
apprendre des chants en lien avec la
nature… Un spectacle sera proposé
le jour des fêtes des écoles afin
d’écouter tous ces petits chanteurs…

Nouveauté cette année : nous avons
organisé une randonnée familiale gratuite
de 6,5 km afin de faire découvrir les alentours
de Thurins et de pouvoir discuter avec les
parents. Buvette et crêpes ont ravi petits et
grands ! Les élections des représentants des
parents d’élèves au conseil d’école ont eu
lieu le vendredi 12 octobre. Merci à tous les
parents qui sont venus voter afin de soutenir
la liste de l’APEP.
Tous les parents qui souhaitent s’investir
dans l’association peuvent nous contacter
par mail à apepthurins@yahoo.fr ou venir
discuter avec nous devant les écoles ou lors
d’une des réunions de l’association.
Nous souhaitons une belle année scolaire à
tous les enfants !

V

comme Vaugneray où les classes
se rendent à la piscine une fois
par semaine. Les CE2 auront aussi
la chance de retourner à l’escalade à
Pollionnay.
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VIE ÉDUCATIVE
ÉCOLE PRIVÉE

LES CHEMINS DE ST-JACQUES

P

remier jour d'école pour les petits de la maternelle
et les voilà déjà prêts pour former le petit train des
enfants : bravo et en route pour une belle année
tous ensemble !
Pour ces petits : construire, dessiner, enfiler des perles,
faire des puzzles… et tant d'autres activités à découvrir
pour apprendre plein de choses, c'est chouette l'école !

ASSOCIATION DES PARENTS

L'APEL D’ELÈVES DE L’ECOLE PRIVÉE
des familles. Au programme : mimes,
danses et chants autour de grands
classiques : Charlie Chaplin, Marie
Poppins, le livre de la Jungle, Grease,
Les pirates des Caraïbes, Brice de
Nice, etc..

Une kermesse sous le feu des
projecteurs

D

imanche 24 juin s’est déroulée notre kermesse organisée,
comme chaque année, par les
équipes OGEC et APEL en collaboration avec l’équipe pédagogique et de
nombreux volontaires. Le soleil était
une nouvelle fois au rendez-vous
permettant de terminer l’année
scolaire en beauté.
Après la messe qui a été célébrée dans
l’église du village, les nouveaux jeux
comme le château gonflable, l’atelier
maquillage, la buvette, les pâtisseries
maison ont attiré petits et grands. Les
familles et les proches se sont ensuite
régalés avec une paëlla cuisinée sur
place. Puis le spectacle tant attendu
des enfants sur le cinéma, thème
qui a été le projet d’école de cette
année scolaire, a été très apprécié

Le tirage au sort des lots de notre
tombola a permis de finir cette
journée dans la bonne humeur.

Rang périscolaire : appel aux
bénévoles
L’APEL de l’école « Les Chemins
de Saint-Jacques » est l’association
de parents d’élèves qui, au même
titre que l’OGEC, assure le bon
fonctionnement de l’école. L’APEL
organise tout au long de l’année des
évènements permettant de récolter
des fonds pour subventionner une
partie du projet pédagogique de
l’année, les sorties scolaires, des
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conférences au sein de l’école et la
venue d’intervenants. Véritable lien
entre les parents et toute l’équipe
éducative de l’école, l’APEL organise
aussi le rang périscolaire et s’assure
de son bon fonctionnement. Ce
service gratuit pour les familles n’est
possible que grâce au bénévolat et à
l’investissement de chacun.
Nous avons besoin de bénévoles
pour pérenniser ce service, assurer le
bien-être et les besoins de nos enfants
afin qu’ils puissent évoluer et grandir
dans les meilleures conditions. Alors
que vous soyez parents d’élèves,
grands-parents, thurinois ou toute
personne disponible régulièrement
ou ponctuellement de 16h45
à 17h15, soit 30 minutes pour
accompagner les enfants jusqu’à
l’accueil périscolaire municipal, vous
pourriez nous aider.
Sans oublier que faire partie des
associations, c’est aussi créer une
dynamique, des liens, des amitiés,
montrer à nos enfants qu’ensemble
on peut réaliser de belles choses.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
RENSEIGNEMENTS
Marie-Josée Sanchez
Tél. 06 10 10 15 04

L’OGEC est l’association de
parents d’élèves en charge
de la gestion de l’école « Les
Chemins de Saint-Jacques ».

E

lle en gère le budget et décide,
en collaboration avec l’équipe
enseignante, des priorités
d’investissements afin de servir au
mieux son projet pédagogique.
Aussi, après avoir équipé, en
partenariat avec l’APEL, les 4 classes
de primaire d'un vidéo projecteur
interactif, la décision a été prise
de mettre l’accent sur les classes
de maternelle et notamment sur
celle des plus petits (TPS, PS, MS).
L’objectif pédagogique est de
proposer aux enfants de maternelle
une pédagogie personnalisée et
active adaptée à chaque enfant en
développant l’initiative, l’autonomie,
la concentration. Il s’agit de permettre
aux enfants de construire leurs

Avant

L'OGEC s’est donc donnée pour mission de fournir à l'équipe enseignante
le soutien matériel nécessaire à cet
objectif pédagogique concernant
tant les bâtiments, l’infrastructure
que le mobilier et le petit matériel.
Nous avons ainsi monté un projet
« Pôle Maternel » comprenant :
• Des "travaux de fond" :
- La réfection du sol et la peinture
de la mezzanine de la classe des
TPS/PS/MS afin de permettre des
activités au sol et de rendre la classe
plus lumineuse,
- La réfection du bloc sanitaire destiné
aux petits afin de leur permettre d’y
apprendre à être autonomes,

• La rénovation et l’achat de
mobiliers adaptés aux petits et à
leur autonomie,
• L’achat de matériel pédagogique
professionnel.
Les travaux ont commencé dès le
1er week-end des grandes vacances
où, afin de minimiser la facture, des
parents d’élèves se sont retroussé
les manches pour le ponçage et
la peinture des meubles et de la
mezzanine et pour le montage
d‘étagères. Nous profitons de cet
article pour remercier vivement
tous ceux qui ont répondu présents
dans la bonne humeur pour leur
aide précieuse ! Le sol a été refait,
du matériel pédagogique acheté
et nos petits, soutenus par une
équipe pédagogique à leur écoute,
commencent leur scolarité dans les
meilleures conditions de réussite
et d’épanouissement. Restent à
finaliser les sanitaires et l’achat
complémentaire de mobilier, ce qui
ne saurait tarder. La maternelle peut
devenir obligatoire, nous sommes
prêts à accueillir les enfants.

Après

REMISE DES DICTIONNAIRES
Le 22 juin, dans la cour de la mairie étaient réunis 40
élèves de CM2 avec leurs parents et leurs enseignants.

M

onsieur le maire, Roger Vivert, leur a remis le traditionnel
dictionnaire fêtant la fin de scolarité dans les écoles de
Thurins. Nos vœux de réussite les accompagnent.

CALENDRIER
DES VACANCES
SCOLAIRES
Rentrée 2018
lundi 3 septembre
Fin des cours

Reprise des cours

Toussaint
samedi 20/10

lundi 5/11

Noël
samedi 22/12

lundi 7/01

Hiver
samedi 16/02

lundi 4/03

Printemps
samedi 13/04

lundi 29/04

Pont de l’Ascension
mercredi 29/05

lundi 3/06

Grandes vacances
samedi 6 juillet 2019
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VIE ÉDUCATIVE

OGEC

savoirs et d’apprendre à réfléchir
par eux-mêmes, à leur rythme, en
leur offrant de véritables temps de
manipulation et de tâtonnement
personnel tout en abordant les
différents domaines de compétences
attendus par les programmes.
En observant, en manipulant, en
expérimentant, l’enfant se construit,
il s’interroge, il fait des constats et des
liens : il apprend.

MANIFESTATIONS

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

DATE

JANV.

VIE DE LA COMMUNE

CALENDRIER DES
ORGANISME
OU ASSOCIATION

2018

MANIFESTATION

LIEU

Samedi 20

Club Âge d’Or
Médiathèque

Concours belote à 14h
Animation jeux vidéo de 15h à 18h

Salle St Martin
Médiathèque

Vendredi 26

ABAPA

Atelier mémoire

Salle de la Plaine

Samedi 27

Les médiathèques du
réseau

« Le Petit Fab Lab d’écriture » de 14h à 19h

Médiathèque

Vendredi 2

ABAPA

Atelier mémoire

Salle de la Plaine

Vendredi 9

ABAPA

Atelier mémoire

Salle de la Plaine

Samedi 10

Eveil à la Vie
MJC

Sophrologie et mandalas
Stage huiles essentielles à 10h

La Goyenche
MJC

Dimanche 11

Anciens combattants

Commémoration de l’armistice de 1918
Messe à 9h
Dépôt gerbe à 10h15

Eglise
Cimetière

Vendredi 16

Club Âge d’Or
OPSM

Repas
Rallye « les Monts et Coteaux »

Restaurant Bonnier

Médiathèque

Médiathèque

OPSM

Lecture spectacle « Les saisons de l’âme » à
20h.
Rallye « les Monts et Coteaux »

Dimanche 18

ARTHUR
Judo club

Concert des chœurs à 17h
Open régional jujitsu

Eglise
Salle des sports

Vendredi 23

MJC –Semaine Droits
Devant
ABAPA

Ciné débat à 20h
Atelier mémoire

Médiathèque
Salle de la Plaine

Dimanche 25

Dona Danse
Damier Lyonnais

Après-midi Country
Tournoi Jeu de Dames

Salle St Martin
Hall salle des sports

Du 10 au 29

Groupe de Recherche

Exposition « Si nous vivions à Thurins en
1918 »

Médiathèque

Samedi 1

Eveil à la Vie

Journée « Bien-être »

La Goyenche

Dimanche 2

Club Âge d’Or

Porte ouverte toute la journée

Club chemin de la Plaine

Mardi 4

Don du sang

Vendredi 7

APEP
MJC
ABAPA

Vente de sapins de Noël en prévente
Téléthon (du 7 au 10)
Atelier mémoire

Parking de la mairie
Village
Salle de la Plaine

Dimanche 9

CCAS

Repas des Anciens

Salle St Martin

Mercredi 12

Club Âge d’Or

Bûche de Noël

Restaurant Bonnier

Jeudi 13

Médiathèque

Ateliers programmation Jeux vidéo à 20h

Médiathèque

Vendredi 14

APEL – Ecole privée
MJC

Fête de Noël
Soirée jeux à 18h30

Salle St Martin
MJC

Samedi 15

Amicale des sapeurs
pompiers

Arbre de Noël

Salle st Martin

Jeudi 10

Club Âge d’Or

Assemblée générale à 14h

Salle St Martin

Dimanche 13

Municipalité
FNACA

Cérémonie des Vœux
Concours de belote

Salle St Martin
Salle St Martin

Samedi 17

12 LES NOUVELLES DE THURINS Octobre 2018 I N°140

Salle St Martin

ZOOM : Le réseau Médi@val
a un an !

L

’automne dernier voyait naître
le réseau des médiathèques
Médi@val. Après bientôt un an
d’existence, nous pouvons faire un
premier bilan du fonctionnement en
quelques chiffres :
• 1108 nouveaux inscrits sur les 8
communes du réseau.
• 13 500 réservations ont été
enregistrées en 2018.
• Près de 8 réservations sur 10
portent sur des documents
extérieurs aux collections des
médiathèques.
• 160 700 prêts effectués sur les 8
premiers mois de 2018 (soit 45 % de
plus qu’en 2017).

VOTRE AUTOMNE A LA
MEDIATHEQUE :
Depuis le mercredi 12 septembre, un
mercredi sur deux de 10h à 12h30,
ateliers jeux vidéo, animés par
Morgan Lutaud.

• la battle : face à face, deux
adversaires s'envoient des répliques
cinglantes ou de belles déclarations
d'amour.
• l'écriture : seul ou en groupe, face
à un écran pour écrire un chapitre
de l'histoire à la suite d'un auteur
célèbre ou d'un anonyme.
• la fabrication : ensemble pour
imprimer, choisir un titre, fabriquer
le livre et repartir avec son
exemplaire.

guerre 14-18 telle qu'elle a été vécue
par ses soldats. Des mots écrits dans
la boue qui ont la force d'une vie
d'autant plus intense qu'elle tutoyait
l'abîme.

Nous vous attendons nombreux, en
famille, entre amis, pour cet atelier
d’écriture pas comme les autres !

Horaires d’ouverture au public :

Du 10 au 29 novembre : expo « Si
nous vivions à Thurins en 1918 »
en partenariat avec le Groupe de
Recherche.
Samedi 17 novembre à 20h :
lecture-spectacle « Les saisons de
l’âme – Lettres et carnets du Front »
par la Bosse Compagnie. Une mise
en scène de Bosse Compagnie sur la

Vendredi 23 novembre à 20h : cinédébat : « Semaine Droits Devant »
en partenariat avec la MJC, film à
déterminer.
Jeudi 13 décembre de 18h30 à 20h :
ateliers programmation jeux-vidéo.

Mardi de 16h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à
18h30
Jeudi de 10h à 12h30
Vendredi de 16h à 18h30
Samedi de 10h à 12h30.
RENSEIGNEMENTS
Place de la mairie – 69510 THURINS
Tél. 04 78 81 70 21
Mail : bibliotheque@mairie-thurins.fr
Site : www.reseaumediaval.fr

• Mercredi 10 octobre à 17h : l’heure
du conte « Hmm, c’est bon ! » en
français et en anglais.
• Samedi 20 octobre de 15h à 18h :
animation jeux vidéo : « les jeux
de foot à travers les différentes
générations + tournoi Fifa 98 ».
• Samedi 27 octobre de 14h à 19h :
« le Petit Fab Lab d’écriture »
organisé par les huit médiathèques
du réseau.
Le principe est simple : écrivez une
histoire à plusieurs et fabriquez
ensemble votre livre. Pour ce faire, la
médiathèque sera organisée en trois
pôles :

DON DU SANG

COMMÉMORATION

A la suite d’un manque de personnel
à l’Etablissement Français du sang,
vous avez été déçus par le rendez-vous manqué du mois d’août.

Rendez-vous pour la cérémonie
du 11 novembre à Thurins :

R

etrouvons-nous donc encore plus nombreux le mardi 4 décembre de 16h à 19h,
à la salle St Martin, 19 rue du Michard.
Ce don sera suivi de la traditionnelle collation.
Vous êtes attendus !

• 9h : messe à Thurins pour toutes les victimes des guerres.
• 10h15 : rassemblement devant la mairie puis défilé
jusqu’au cimetière et dépôt de gerbe.
Nous terminerons par le traditionnel verre de l’amitié dans
la salle des mariages de la mairie. Les anciens combattants
se rassembleront ensuite à 11h30 au cimetière de Rontalon
pour un dépôt de gerbe.
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VIE DE LA COMMUNE

MÉDIATHÈQUE

VIE DE LA COMMUNE

UNE FÊTE DE LA BIÈRE

SOUS LE SOLEIL !
Le 15 septembre a eu lieu
la seconde édition de la Fête
de la bière des Monts du
Lyonnais organisée par le
Judo Club de Thurins avec
le soutien de la Municipalité
et son personnel, du Comité
de la Journée du Fruit, de la
MJC, ainsi que de nombreux
bénévoles venus parfois
d’autres associations.

C

ertaines personnes nous ont
également prêté du matériel.
Nous souhaitons adresser ici

à tous un très grand MERCI car cette
fête n’aurait pu avoir lieu sans leur
soutien.

Les plus petits ont pu également
profiter du château gonflable installé
à proximité des stands.

Sous un beau soleil, qui nous a fait
oublier la météo pluvieuse de l’année
précédente, environ 4000 personnes
sont venues sur la place de l’église
déguster les bières proposées par
dix brasseurs locaux. Choucroute,
snack, crêpes, barbes à papa ont
permis aux grands comme aux petits
de se restaurer dans une ambiance
musicale assurée sur l’ensemble
de la journée par sept groupes aux
sonorités variées, passant du rock
à la pop, du reggae à la cumbia
mexicaine.

Les bénéfices de cette fête, qui
viendront s’ajouter aux donations de
nos sponsors que nous remercions
chaleureusement, permettront au
club de soutenir l’ensemble de ses
champions dans leurs déplacements
sportifs afin de leur permettre
d’être compétitifs tant au niveau
régional qu’aux niveaux national et
international !

TOURNOI DU JEU DE DAMES
Le 12ème tournoi interrégional du jeu de Dames aura lieu le
dimanche 25 novembre, dans le hall de la salle des sports.

C

e tournoi est organisé par le Damier Lyonnais avec le soutien de la Municipalité
de Thurins et sous le patronage de la ligue Rhône-Alpes du Jeu de Dames.
Les inscriptions auront lieu à partir de 9h30 et les parties débuteront à 10h.

RENSEIGNEMENTS
http://damierlyonnais.free.fr
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DEMANDE DE SUBVENTION

Les demandes de subvention sont à déposer avant le 28 novembre, accompagnées d’un dossier
les motivant ainsi que les comptes précis de l’année précédente, trésorerie comprise.

FNACA
Adhérents, conjointes,
sympathisants et amis,
soit 63 personnes
étaient présentes à la
traditionnelle journée
"détente et amitié" le 26
août à la salle St Martin.

E

xcellent
repas
comme
d’habitude et l’après-midi
fut consacré à la belote et
au concours de pétanque pour
les "mordus". Jean Guillon et Guy
Chantre furent les gagnants de la
doublette rontalonnaise.
Nous avons terminé cette journée
par un buffet froid très apprécié.

CLUB DE L’ÂGE D’OR

L

e vendredi 8 juin au cours
de notre sortie annuelle à la
journée, nous avons visité
Cluny et son abbaye bénédictine
ainsi que les vestiges, le cloitre et les
bâtiments du XVIIIe siècle.
Après un bon repas, visite guidée du
haras national.
La chorale a repris ses répétitions
le mercredi 19 septembre à 14h30.
Toujours très active, elle souhaite
intégrer de nouveaux participants,
n'hésitez pas à les rejoindre.
Au cours du voyage qui s’est déroulé
du 8 au 13 septembre, nous avons
découvert les trésors de la Côte de
Granit Rose.
Le samedi 20 octobre à 14h, nous
organisons le concours de belote à
la salle St Martin.
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

A L’ATTENTION DES PRÉSIDENTS ET RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

INTERVILLAGES 2.0

THURINS ENCORE VAINQUEUR

Le dimanche 9 septembre
s’est déroulé la seconde
édition de l’intervillages
Thurins / St Martin-enHaut.

Tous les jeux se sont enchaînés avec
un seul mot d’ordre : bonne humeur,
et l’ambiance fut fantastique.

P

our cette année c’est l’équipe
de Saint-Martin-en-Haut qui
invitait et qui s’occupait des
festivités ; ce fut une belle réussite.
En gardant des jeux « historiques »
(avant d’être un intervillage, nous
organisions cette fête en interclasses
à Thurins depuis 2011) et en y
ajoutant quelques nouveautés, la
journée a ravi tous les participants
et spectateurs du jour.
Polochon piscine, course de
brouettes, joke de papa, fagotage (StMartin oblige), manger surprise…

A la fin de la journée, aucune des
deux équipes n’avait de certitude
pour le résultat, et c’est Thurins qui
remporte cette seconde édition sur
le score de 20 à 19.
Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui nous ont aidés pour
cette journée, les bénévoles qui
n’ont pas compté leur temps pour
installer, gérer la journée et ranger.
Merci aux musiciens du groupe « Les
Sacrés Tambours », aux brasseurs
de « La Frivole », au traiteur Villard,
aux entreprises Graphic pour la
communication, à Collinet et la
Caross’Eric pour le prêt de matériel
et aux photographes.

ABAPA
Après une année bien
remplie, qui s'est
terminée comme
d’habitude avec le
repas dans la serre
de Monique et Marius,
(un merci chaleureux à
nos hôtes), nous avons
passé une journée des
plus agréables.

L

e restaurant « La Bonne
Table » a comblé les appétits. Le taux de participation est en augmentation.

Nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine avec peut-être
d’autres villages participant à cette
journée de fête .

ADMR
Suite à la canicule, nous avons
ouvert la salle de la Plaine,
en accord avec la mairie et
le président du club, tous les
après-midi pendant deux
semaines, pour
ceux qui
souhaitaient rester au frais ;
une expérience concluante, à
renouveler.
Nous préparons la saison
prochaine
avec
l'atelier
mémoire, voici les dates : Le
vendredi 26 octobre et les
vendredis 2, 9 et 23 novembre.
Pour les adeptes du loto,
prochaine date à retenir : le
vendredi 7 décembre à 14 h 30.
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Fatigue passagère, retour
d'hospitalisation, période
difficile, besoin d'aide ?
Ayez le réflexe ADMR !

P

renez contact avec un(e)
bénévole, adressez-vous à
la maison des services ou
appelez le 04 78 81 95 64.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

FCVL
Retour sur les 50 ans de
notre club – 16 juin 2018

N

ous l'avions rêvé chacun
de notre côté depuis des
mois, nous l’avons fait tous
ensemble le 16 juin… un grand
merci à tous pour cette magnifique
journée à laquelle chacun a
contribué à sa manière.
Nous tenons d’abord à remercier
nos élus et les officiels qui nous
ont honoré de leur présence :
Christophe Guilloteau, président
du Département du Rhône ; Sophie
Cruz, conseillère régionale ; JeanMarc Thimonier, vice-président
Sports et Loisirs de la CCVL ; MarieAgnès Berger, maire de Messimy
accompagnée des anciens maires
Catherine Di Folco, sénatrice du
Rhône et Michel Simon ; Chantal
Kramp, adjointe au maire de Thurins
accompagnée d’André Grataloup,
ancien maire. Sans oublier pour les
officiels François Lopez, secrétaire
général du District de Lyon et du
Rhône de foot, venu nous remettre
la plaque officielle du District pour
les 50 ans du club.
Côté organisation, merci à tous
les bénévoles du club d’avoir été
présents avant, pendant et après
pour que tout se passe sans accroc.
Merci à nos partenaires, Club
Marmara, Cuisines Schmidt et
Cuisinella, La Blonde des Flandres,
les restaurants « Chez Nico » et « Les
Doigts Framboises », Intermarché
Craponne, notre équipementier
Sports Club & Collectivité, Marc

Desmaris pour les photos… sans
oublier Tecnyx qui nous a offert les
jolis verres souvenirs.
Côté animation, merci à Dom et son
groupe des Dippermint qui nous
ont fait le plaisir d'animer l'apéro et
enfin Florian Maurice, notre parrain
qui nous a amené une super équipe
de potes pour qu'on passe un bon
moment autour du terrain après la
victoire de l'équipe de France.

l’Australie.
Pour fêter la victoire des bleus,
un clapping s’est improvisé sur
l’esplanade… lancé par coach P’tit
Loup !
Dans l’après-midi, Florian Maurice a
réuni une équipe d’anciens joueurs
de l’OL pour affronter une sélection
des légendes du club… Une belle
opposition sous la chaleur !

L’anniversaire a débuté par une
matinée composée de quelques
ateliers mais surtout de plaisir sur le
terrain pour nos jeunes joueurs du
foot réduit… FC… FC… FCVL !

Après le match de gala et avant
le verre de l’amitié, les officiels
présents ont prononcé un discours
en mettant en avant les valeurs
du club perpétuées depuis 50 ans,
précédé du mot de Frédéric Marion.

Après les matchs et exercices du
matin, nos jeunes pousses se
sont rassemblées pour un lâché
de ballons… jaunes et noirs
évidemment !

Merci à tous pour votre présence
ce jour-là et pour vos messages
de sympathie, avant, pendant et
après… On repart pour 50 ans !

A midi, tout le monde s’est réuni
devant l’écran géant pour applaudir
l’équipe de France pour son
entrée en Coupe du Monde face à

Concernant l’actualité de notre club,
rendez-vous sur notre site www.fcvl.fr
ou sur notre page Facebook !
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ASSOCIATION ARTHUR

ACCUEIL DE RÉFUGIÉS À THURINS
L’association ARTHUR invite
les amateurs de belles
voix et de musique à son
nouveau « Concert des
choeurs » le dimanche 18
novembre à 17 heures en
l’église de Thurins.

P

our cette troisième édition,
ARTHUR vous propose de
découvrir trois chorales : « Voix
si voix la », « le Chœur des fifres » et
« Voyageurs des chants », dirigées par
Alain Guillemin et Maxime Halle,
chefs de chœurs.
Une belle soirée de détente et de
partage musical en perspective, avec
des programmes variés. Alors, en
famille, entre amis, venez nombreux
soutenir notre action tout en régalant
vos oreilles ! Nous profitons de cette
annonce pour remercier vivement
toutes les personnes qui nous aident
en s’impliquant bénévolement dans
la préparation de cet événement.

Par ailleurs, notre association
• reste présente auprès de la
première famille accueillie,
maintenant en situation tout
à fait régulière et parfaitement
autonome financièrement,
• soutient et accompagne la seconde
famille dont la situation n'est pas
encore clarifiée, en attendant
la résolution de son dossier
administratif,
• apporte soutien et suivi à un
habitant du village, en partenariat
avec le Centre Communal d'Action
Sociale.
Toute personne se reconnaissant
dans nos valeurs et désirant nous
rejoindre peut nous contacter sur
notre site internet ou à l'adresse cidessous.
RENSEIGNEMENTS
2 place Dugas - 69510 THURINS
accueil.refugies.thurins@gmail.com

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Nous avons organisé le bal
annuel du 13 juillet.

Pompier, pourquoi pas
vous ?

onne humeur et convivialité
étaient au rendez-vous autour
d’un barbecue géant. Merci à
toutes les personnes présentes, les
petits comme les grands. Depuis le
1er septembre nous accueillons Axel
Rulliat en double affectation. Axel
est pompier à Yzeron, commune
où il réside, il travaille sur Thurins à
l’entreprise Bruyas. Nous remercions
l’entreprise Bruyas d’avoir accepté
de signer une convention avec le
SDMIS afin de permettre à Axel
d’être disponible sur la commune de
Thurins / Rontalon et ainsi renforcer
la disponibilité « pompier » en
journée. L’objectif de ces conventions
est d’améliorer la disponibilité des
pompiers en journée et ainsi assurer
une intervention des secours plus
rapide.

Devenir
sapeur-pompier
vous
intéresse ? Vous avez de la
disponibilité en journée sur le
secteur de Thurins ou de Rontalon ?
Vous travaillez en horaires décalés
ou de nuit ? Des aménagements
concernant les formations sont
possibles pour pouvoir être formé
uniquement au secourisme.

B

Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à contacter notre chef de
casernement Didier Ducros au
06 82 84 75 28 ou un autre membre
de l’équipe.
La fin d’année arrive à grands pas,
Que le temps passe vite ! Nous
aurons le plaisir de venir vous
présenter nos calendriers à partir du
mois de novembre.
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9ème rallye National
Automobile « Les Monts et
Coteaux »,
7ème rallye Véhicules
Historiques de Compétition

L

a 9ème édition du rallye automobile « Les Monts et Coteaux »
aura lieu les vendredi 16 et samedi 17 novembre. Comme les années précédentes, le rallye aura pour
base le village de St Laurent-d'Agny,
il y aura 3 épreuves spéciales :

Vendredi 16 novembre :
• 1ère épreuve spéciale : Chaussan (le
blanc) - Croix-forest- Rontalon (7
km 200),
• 2ème épreuve spéciale : Thurins Yzeron par la route du barrage (8
km 900).

Samedi 17 novembre :
• 1ère épreuve spéciale : St Sorlin – St
André – Chaussan – Rontalon (14
km 200),
• 2ème épreuve spéciale : Thurins Yzeron par la route du barrage (8
km 900),

• 3ème épreuve spéciale : Coise –
L’aubépin – Ste Catherine – St
Didier-sous-Riverie (24 km 100)
Pas de réouverture de route entre
les 2 passages. Seuls les riverains
en retour de marché seront
autorisés. Un courrier leur précisant
l'horaire autorisé leur sera adressé
directement.

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

Les Véhicules Historiques de
Compétition passeront en premier et
seront en compétition uniquement
le samedi. Arrivée de la 1ère voiture
au podium à St-Laurent-d'Agny aux
environs de 16h20.

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

Les reconnaissances auront lieu le
samedi 10 novembre et le dimanche
11 novembre. Horaire envisagé :
8h30 à 12h et 13h30 à 18h30.

LES BLEUETS
Cette saison, nous avons reconduit
le cours d’Inigym le mercredi
matin : 9h15 à 10h00 pour les
enfants à partir de 12 mois.

L

a présence d’un parent ou membre de la
famille est indispensable tout au long du
cours.

Il sera suivi par les 2 cours de Bout’ chou :
pour les enfants nés en 2015 de 10h15 à 11h15
et ceux nés en 2014, de 11h15 à 12h15.
Nous avons également maintenu le cours de
gym loisirs (sans compétition) qui avait eu du
succès, le jeudi de 17h00 à 18h30 (enfants de
2010 à 2016).
Nous organisons un stage de gym ouvert à
tous les enfants (adhérents aux Bleuets ou
non) à partir de 6 ans, pour les vacances de
Toussaint. Il se déroulera dans la salle des
sports avec Elsa. Pour plus d’informations
se renseigner auprès des dirigeants ou des
monitrices.
Notons qu'il reste quelques places dans
les cours adultes, pour le renforcement
musculaire le mardi de 12h20 à 13h20 et le
mercredi soir de 19h25 à 20h25 ou de 20h30
à 21h30, alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
Bonne rentrée à tous.
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RALLYE MONTS ET COTEAUX
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THURINS THÉÂTRE
Une saison bien remplie !

T

hurins Théâtre a baissé
le rideau et commencé à
ranger tous ses décors… Vous
êtes nombreux à être venus nous
encourager et nous apprécier cet
été.
Entre le roi Arthur, des personnages
de contes en pleine aventure, le Petit
Nicolas, Ali Baba ou le Club des Cinq,
nos jeunes ont su vous faire rire et

vous émouvoir au rythme de leur
spectacle. Les adultes ont ensuite
bien repris le flambeau en vous
montrant les facéties de Mélanie,
une Vilaine qu’on adore détester ou
apprécier.
Pour l’heure, nous finissons notre
rangement avant d’attaquer une
saison plus calme, avec un spectacle
jeunesse en préparation et quelques
projets potentiels du côté des
adultes.

Vous voulez nous rejoindre ?
Ça tombe bien, nous recrutons !
En attendant de vous revoir
toujours plus nombreux, nous vous
souhaitons à tous une très bonne
rentrée !
RENSEIGNEMENTS
Tél. 06 51 15 68 99
thurinstheatre@gmail.com
ou sur notre page facebook

POTAGE ET PAPOTAGE
Samedi 1er septembre,
chemin de la Plaine : une
rentrée pas comme les
autres.

P

rès de cinquante personnes
(sur quatre générations) ont
répondu à l'invitation de
l'association « Potage et Papotage » à
un repas partagé entre le préau et la
cour de l'ancienne école.
Les deux vieux marronniers, témoins
muets de multiples rentrées, ont
néanmoins reconnu quelques anciens élèves, plusieurs enseignants
et accepté de faire connaissance
avec les nouveaux.

Quant aux jardins mis en place
au printemps, ils commencent à
reprendre vie après le vilain orage
de grêle de cet été. Grâce au jardin
solidaire, nous parvenons chaque
semaine à compléter de quelques
légumes l'aide alimentaire distribuée
par le Centre Communal d'Action

Echanges de souvenirs et projets
d'autres rencontres ont circulé
joyeusement d'une table à l'autre
au rythme des mets apportés par
chacun.
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Sociale. Des fruits de jardiniers
amateurs ou professionnels sont,
quand c'est le cas, les bienvenus.
Merci aux donateurs.
L'automne approche mais l'aventure continue.
À bientôt aux jardins.

Une nouvelle saison
commence pour notre
association, et déjà les
cours se remplissent très
vite, il ne nous reste que
peu de places.
Horaires de nos cours:
• Le baby full (3-6 ans) : le vendredi
de 18h à 18h30.
• Les p'tits ninjas (7-13 ans) : les
mercredi et vendredi de 18h30 à
19h30.
• L'énergie full : le mercredi de 19h30
à 20h30.
• Le papy and mamy's full: le lundi
de 19h à 20h.

• Le full ados – adultes: le lundi de
20h à 21h30, le mercredi de 20h30
à 22h, le vendredi de 19h30 à 21h.
Nous avons aussi plein de projets en
perspective.
• Pour
nos
compétiteurs,
la
participation aux championnats
régionaux : Pierre et Stéphane
combattront en Suisse lors d’un
gala international.
• Pour les groupes : plusieurs stages
et échanges sont en train d’être
organisés.
Le club va également organiser
plusieurs événements :
• Nous espérons pouvoir réitérer
notre GFCT (soirée Full contact
avec des titres Pro et un tournoi

international appelé « Tournoi des
4 nations ») avec la probable venue
de combattants américains.
• Le club travaille aussi à
l’organisation de la coupe du
Rhône de plein contact Full contact
et Kick Boxing à Thurins.
• Et enfin nous sommes en train
d’étudier la faisabilité d’un
événement en commun avec un
club écossais (RMKB) au cours
duquel nous enverrons plusieurs
boxeurs combattre pour une
œuvre caritative.
RENSEIGNEMENTS
Cédric au 06 51 53 47 61

GROUPE DE RECHERCHE

SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DE THURINS
Le Groupe de Recherche,
dans le cadre de la
commission Généalogie,
prépare une exposition sur
les Poilus de Thurins qui
se tiendra du samedi 10
au jeudi 29 novembre à la
médiathèque.

C

ette
exposition
rendra
hommage aux Thurinois
morts pour la France, ainsi
qu’à tous les combattants de la
commune ayant participé à la
Grande Guerre 14 – 18.

Nous recherchons pour les exposer
tous
les
documents,
objets,
photos ayant trait à cette période
(grhp.thurins@gmail.com).
Les séances d’initiation à la
généalogie continuent et sont
annoncées par voie d’affichage.
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FULL CONTACT
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MJC THURINS
C'est après un bel été que la
Maison des Jeunes et de la
Culture a fait sa rentrée.

N

os portes sont ouvertes pour les
inscriptions des activités et des
stages, il n’est pas trop tard pour
vous inscrire, il reste des places… Cette
année nous vous proposons de nouvelles
activités : batucada, goûter tricot, danse
orientale, gym danse, cuisses abdos
fessiers, cross forme, club échecs, atelier
photo… N’hésitez pas à nous faire part
de vos projets, nous sommes à l’écoute
de toutes les propositions. Le secrétariat
est ouvert du mardi au vendredi de 14h
à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h30. La plaquette de présentation
2018/2019 est disponible au secrétariat,
ainsi que sur notre site internet.
En plus des activités sportives et
culturelles, la MJC propose des
événements festifs tout au long de
l'année. Pour suivre toutes les actualités,
rendez-vous sur sa page https://www.
facebook.com/MJCThurins et sur le site
https://www.mjcthurins.com

TYM
Bilan été 2018 :
La première semaine des vacances d’été,
la MJC a organisé son deuxième stage
multisports. Nous avons accueilli 30
enfants de 6 à 12 ans qui ont pratiqué
diverses activités : basket, handball,
gymnastique, judo, badminton, escalade,
full contact etc. Nous vous donnons
d’ores et déjà rendez-vous en juillet 2019,
pour de nouvelles aventures.
La dernière semaine des vacances, nous
avons passé une super semaine durant
le stage créatif. 14 enfants ont pu faire
les activités suivantes : poterie, peinture
à l’encre, visite du musée du cinéma et
de la miniature, balade contée dans les
traboules, théâtre, tissage… Ce stage sera
également reconduit la dernière semaine
de l’été 2019.

A venir :
Afin d’orienter l’année sur une démarche
« prévention et sécurité », nous allons
proposer des animations ponctuelles
(sécurité routière, animation dentaire…).
Nous allons y intégrer le projet bien-être,
santé que nous avons mis en place depuis
2 ans avec Eva Salazar (diététicienne à
Thurins) ainsi que le projet Droits devant
(droits de l’enfance en novembre).
Durant les vacances d’automne qui
ont lieu du 22 octobre au 2 novembre,
les activités seront axées sur le thème
« cowboys et indiens » avec une journée
Halloween.

Le Secteur Jeunes 11-25 ans
(Espace Jeunes et Point
d’Ecoute Jeunes)
L’espace Jeunes vous offre un espace
convivial où l’équipe d’animation
écoutera avec plaisir les envies et les
besoins des jeunes afin de réfléchir
ensemble à leurs réalisations. Les
animateurs sont à l’écoute de toute
proposition de la part des jeunes pour
mettre en place des activités.
Retour sur l’été :
Cet été, les jeunes de l’Espace Jeunes
de Thurins ainsi que ceux de Brindas et
d’Yzeron ont effectué un voyage commun
à Lisbonne. Ce séjour est à l’initiative
d’un groupe de jeunes de Brindas qui a

souhaité ouvrir son projet à un groupe
plus large d’adolescents. C’est ainsi
qu’un groupe de 18 jeunes s’est constitué
pour mener l’organisation de ce séjour
et les actions d’autofinancement qui
ont permis de prendre en charge une
partie du coût de celui-ci. Ils ont, sur
place, visité la vieille ville et le centre de
Lisbonne avec ses rues marchandes, sont
allés visiter le parc naturel de Sintra et
ont pu profiter plusieurs fois de la plage
et de l’océan. Une soirée de restitution
du séjour avec une présentation des
photos aux parents a été mise en place
fin septembre.
Les animateurs de l’Espace Jeunes
restent également à l’écoute concernant
d’autres projets de camps pour l’été 2019
mais attention le plus tôt sera le mieux.

Projets en cours
Projets Jeux vidéo : le projet d’animation
autour du jeu vidéo à la médiathèque
prend de l’ampleur. Cette année
différents formats d’animation vous
seront proposés : les ateliers du mercredi
matin avec Morgan Lutaud toutes les 2
semaines en période scolaire, les aprèsmidi Gaming cinq fois dans l’année
samedi ou vendredi de vacances et les
ateliers création de jeux vidéo quatre
jeudis dans l’année sur inscription. Une
plaquette regroupant toutes les dates est
disponible à la médiathèque et à la MJC.
Ouest Contest : l’édition 2018 du Ouest
Contest a eu lieu le samedi 30 Juin, un
nombre important de participants a
été enregistré malgré un nombre de
spectateurs en baisse par rapport à
l’édition précédente.
L’aide aux devoirs : la MJC et le secteur
Jeunes proposent un temps dédié à l’aide
aux devoirs pour les collégiens tous les
mardis et jeudis entre 17h et 19h à la
mairie de Thurins puis les vendredis sur
demande à la MJC. Une salle nous est
très généreusement mise à disposition
à la mairie afin de bénéficier d’un cadre
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Les activités des vacances à l’Espace Jeunes
Dates et horaires d’ouverture : pour les
vacances d’automne du 22 octobre au 2
novembre du lundi au vendredi de 14h
à 19h en accueil libre + sorties journées,
soirées. Pour les vacances de Noël du 26
décembre au 28 décembre, puis du 2
janvier au 4 janvier de 14h à 19h en accueil
libre + sorties journées, soirées et activités.
Programme des activités sur le site et le
Facebook de la MJC.

Le PEJ (Point d’Ecoute Jeunes) 16-25 ans
Un animateur du Secteur Jeunes est à
votre écoute pour vos besoins personnels
et professionnels (recherche d’emploi,
élaboration et perfection de CV, recherche
de formation, recherche de logement,
conseils relatifs à la santé ou simplement
pour discuter ou avoir un échange si vous
en ressentez le besoin).
Le PEJ est un espace d’écoute et d’aide à
l’orientation individuelle et à la mise en
place de projets collectifs. Il est anonyme et
gratuit, dans une ambiance conviviale. Vous
pouvez contacter la MJC au 04 78 48 99 60
ou directement l’animateur jeunes au
07 83 57 38 19 pour fixer rendez-vous et pour
avoir plus d’informations. Nous souhaitons
également souligner le fait que le PEJ est
également un espace d’élaboration et de
suivi de projets et de soirées thématiques
destiné aux 16-25 ans à l’image du projet
« Ouest Contest », n’hésitez pas à venir
prendre des informations auprès des
animateurs jeunesse si vous débordez
d’idées et que vous souhaitez mettre
quelque chose en place (soirées, projets,
concerts, repas etc…).
Le BAFA de l’Ouest Lyonnais
Le collectif des MJC de l’Ouest Lyonnais met
en place, comme tous les ans, une première
session théorique BAFA au mois d’avril. En
2019 elle se tiendra du 13 au 20 avril à la
MFR La Palma à L’Arbresle, en internat. Les
inscriptions se font à la MJC, n’hésitez pas à
appeler ou à envoyer un mail.

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS
Novembre
• Soirée musicale : vendredi 9 à 20h à MJC
• Stage huiles essentielles :
samedi 10 de 10h à 12h à MJC
• Semaine Droits devant du 19 au 23
Décembre
• Téléthon du 7 au 10
• Soirée jeux : vendredi 14 à partir de
18h30

INSCRIPTION ET RÉSERVATION
à l'accueil de la MJC
mjc.thurins@gmail.com
Tél. 04 78 48 99 60

Igor Bertier Bueno (à gauche) et Rodrigo Reis

JUDO CLUB

UNE SAISON QUI DÉMARRE FORT
Championnats d’Europe
et du Monde de Jujitsu.

A

la sélection de Laurianne
Venet pour représenter
la
France
lors
du
Championnat du Monde de Jujitsu
qui se déroulera à Malmö en
Suède du 23 au 25 novembre s’est
ajoutée récemment celle de Dany
Lombard pour le Championnat
d’Europe Cadets de Jujitsu prévu
du 26 au 28 octobre à Bologne en
Italie. Nous allons encore avoir des
frissons !
Une autre date à retenir est celle
du 17 novembre. Le club aura le
plaisir d’accueillir la phase finale
régionale
Auvergne-RhôneAlpes de Jujitsu (cadets, juniors
et seniors) à laquelle un grand
nombre de nos compétiteurs
participera. Venez nombreux les
encourager !

Saison 2018-2019 avec
une nouvelle discipline
proposée, le Jiu Jitsu
Brésilien (JJB).
Avec Laurianne, troisième lors
du Championnat d’Europe de JJB
à Lisbonne en janvier, et Dany,
troisième lors du Championnat
de France à Paris en juin, le club
affiche aussi ses prétentions dans
cette discipline proche du Jujitsu
classique dans sa forme Ne Waza
(combat au sol). Un cours de JJB,
en collaboration avec l’Amicale
Laïque de Brignais, est désormais
proposé le jeudi de 18h30 à
20h30. Le professeur, Igor Bertier
Bueno, nous vient tout droit du
Brésil. Il est gradé ceinture marron
de JJB depuis 2016 par son maître

Dany Lombard et Marc
Tranchand, son professeur

Laurianne Venet

Rodrigo Reis, fondateur de l’école
Essence Jiu Jitsu. Igor a gagné
de nombreuses compétitions
nationales et internationales.
Il arrive en France, fort d’une
expérience d’enseignement allant
des plus jeunes aux plus grands,
avec pour projet de faire connaître
et développer son art reconnu à
travers le monde.
La saison sportive ne fait que
commencer. Jeunes et moins
jeunes, compétiteurs ou non,
il n’est pas trop tard pour
vous inscrire. Vous pouvez
nous contacter par courriel à
judojujitsuthurins@gmail.com en
précisant bien l’âge de la personne
intéressée. Nous nous ferons un
plaisir de vous transmettre tous les
renseignements dont vous aurez
besoin. Vous pouvez également
consulter le site internet du club :
http://www.judoclubthurins.com
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de travail adapté, un animateur est présent
lors de ces temps pour épauler votre enfant.
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire pour
l’année 2018-2019.

INTERCOMMUNALITÉ

CCVL ENFANCE - JEUNESSE
Accompagner les parents
dans l’éducation de leurs
enfants.

• Pour les parents des 14 à 18 ans,
à Vaugneray.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
CCVL – service Jeunesse :
Stéphanie Rousset
Tél. 04 78 57 83 87
stéphanie.rousset@ccvl.fr

D

es
groupes
d'échanges
animés par une psychologue
ont lieu d’octobre 2018 à juin
2019, à raison d’une séance par mois
(gratuite mais sur inscription).
Les séances auront lieu :
• Pour les parents des 6 à 11 ans,
à Pollionnay
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Association des familles de Pollionnay
Anne-Marie Buxton /Tél. 06 22 31 45 92

• Pour les parents des 11 à 15 ans,
à Thurins.

Pour les parents des 0 à 6 ans,
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
La Farandole des Vallons
Tél. 06 60 93 36 05
evs.lafarandoledesvallons@gmail.com
www.relaispetiteenfance.fr

Différents thèmes sont abordés tels
que :
• Les devoirs avec mon enfant, c’est
compliqué !
• Mon enfant se réveille la nuit, que
faire ?
• Alcool, cigarette, sortie…
Comment poser des limites à mon
ado ?
• Mon ado passe trop de temps
devant son ordinateur !

OTVL

Visite de la Safranière
des Monts du Lyonnais

D

imanche 21 octobre : découvrez la culture du safran
dans les Vallons du Lyonnais.
Danièle et Gilbert Marignier vous
accueillent sur leur exploitation
pour une découverte de la culture
de l’or rouge.
De la récolte à ses nombreuses
utilisations, le safran n’aura plus
de secrets pour vous ! A l’issue de
la visite, vous aurez la chance de
déguster les délicieux produits à
base de safran élaborés sur place.
Horaire de la visite : 9h15. Information tarif et réservation auprès de

l’Office de Tourisme au 04 78 57 57
47. Attention le nombre de places est
limité, la réservation obligatoire.
NOS HORAIRES
Du 15 octobre au 11 novembre :
Les mercredis et vendredis de 14h
à 18h au Musée Théâtre Guignol à
Brindas. Les dimanches de 10h à 13h et
de 14h à 18h place centrale à Yzeron
A partir du 12 novembre :
Les mercredis et vendredis de 14h à
18h au Musée Théâtre Guignol à Brindas
Tél. 04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr www.ccvl.fr

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Après sa fermeture
annuelle d’été, le Relais
Assistants Maternels de
Messimy les P’tits Pouces
a ouvert ses portes le lundi
27 août.

L

es permanences d’accueil
tout public à destination des
parents employeurs et des
assistants maternels auront lieu
les mercredis de 15h à 17h sans

rendez-vous et de 17h à 19h sur rendez-vous. Depuis le 11 septembre,
l’équipe du relais est composée de
Mélanie Duprey, animatrice responsable, ainsi que de Juliette Bedzeme
Noah, animatrice adjointe.
Pour cette nouvelle année, les temps
collectifs à destination des assistants
maternels et des enfants ont repris
le 24 septembre 2018 sur le site de
Messimy. Un temps collectif par
mois se déroulera à Thurins.
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Nous souhaitons une
très belle rentrée à
toutes et tous. Vous
souhaitez
nous
rencontrer ?
Avoir
des renseignements
supplémentaires ?
RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 78 45 18 21
ram.ptitspouces@gmail.com
www.relaisptitspouces-messimy-thurins.com

Cité du Garon à Givors

(crédit photo : SMAGGA)

(crédit photo : Jacques Del Pino/ville de Givors)

SMAGGA
S’informer sur les projets
d’ouvrages de lutte contre
les inondations du bassin
versant du Garon.

D

epuis 2007, le SMAGGA
(Syndicat
intercommunal
regroupant 24 communes sur
le bassin versant du Garon) œuvre à
l’amélioration de la protection des
personnes et des biens contre les
inondations. La réalisation en zones
urbaines de murets sur les berges
des rivières Garon et Mornantet,
l’entretien de la végétation sur les
berges des cours d’eau ainsi que la
mise en place d’un système d’alerte
de crues ont permis d’améliorer le
niveau de protection. Pour élever

encore le niveau de sécurité, le
SMAGGA envisage de réaliser des
ouvrages dimensionnés pour retenir
l’eau
provenant
d’événements
climatiques plus exceptionnels.
Ces projets sont soumis à une
concertation préalable afin que
chacun puisse s’exprimer entre le 8
novembre et le 13 décembre 2018.
Bien que ces ouvrages ne se trouvent
pas sur notre commune, il s’agit d’un
projet de territoire sur lequel nous
vous proposons de donner votre avis
dans le cadre de cette concertation.
2 réunions publiques pour
s’informer :
• jeudi 8 novembre à 20 h à Brignais
- salle du Briscope - 28, rue Général
de Gaulle.

Présentation du projet et des
modalités de concertation.
• jeudi 13 décembre à 20 h à Soucieuen-Jarrest – salle Flora Tristan
– route des Coteaux du Lyonnais.
Synthèse des remarques formulées
dans le cadre de la concertation.
Présentation des suites pouvant
être envisagées pour ces projets
d’ouvrages.
Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Retrouvez les informations sur le
site internet du SMAGGA (www.
contratderivieredugaron.fr),
avec
tous les liens vers : la présentation
détaillée des projets, les registres
(numérique et papier) permettant de
formuler vos remarques à propos des
projets.

SOLIDARITÉ-EMPLOIS
SOLIDARITÉ-EMPLOIS,
association fondée à
Vaugneray il y a 25 ans,
est implantée sur toutes
les communes de la CCVL,
ainsi qu’à Craponne, Marcyl’Étoile, Lentilly et SaintGenis-les-Ollières. Son siège
est à Grézieu-la-Varenne.
Elle a 2 objectifs :
• Accompagner les candidats à l’emploi en les aidant à bâtir leur projet
professionnel, à rédiger leur lettre
de motivation, à adapter leur CV, à
se constituer un réseau et à se préparer aux entretiens. C’est le rôle des
accueillants bénévoles qui assurent
les permanences hebdomadaires
dans les différentes communes.

• Favoriser l’emploi local
en
recueillant et diffusant les offres
des entreprises partenaires auprès
des candidats à l’emploi inscrits
à SOLIDARITÉ-EMPLOIS. Cette
action est menée en partie par
une salariée et par l’équipe de
bénévoles du groupe entreprises
qui rencontrent régulièrement les
employeurs du secteur.

la formation des bénévoles ainsi que
le suivi des permanences.

Les
bénévoles
sont
épaulés
efficacement par deux salariées,
une
conseillère
en
insertion
professionnelle et une chargée du
suivi des offres. Disponibles tous les
après-midi au siège de Grézieu, elles
accueillent également les candidats
à l’emploi en dehors des heures de
permanence des communes. Elles
organisent les actions spécifiques
telles que l’animation d’un club, la
simulation d’entretiens… et assurent

Enfin, c’est avec plaisir que
nous accueillerons une ou deux
personnes bénévoles pour assurer la
permanence hebdomadaire.

Récemment, SOLIDARITE-EMPLOIS
s’est dotée d’une nouvelle base de
données collaborative qui permet
à tous, candidats à l’emploi, entreprises, bénévoles et salariés de
gagner en efficacité pour encore plus
de réactivité et un meilleur service
pour favoriser l’emploi local.

PERMANENCE THURINS
Maison des services
Place du 11 novembre
(à côté de la poste)
Lundi de 17h à 19h
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INTERCOMMUNALITÉ

Pont Vieux à Brignais

VOUS AVEZ LA PAROLE

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE
LES ROSES DE CRÉCY, À THURINS
Livrée en juillet dernier,
la résidence "Les Roses
de Crécy", à Thurins
(69), a été inaugurée le 4
septembre en présence du
maire, Roger Vivert, des
adjoints et des conseillers
municipaux.

S

ituée au coeur du village, dans
un secteur résidentiel, à 200 m
de la mairie et des commerces,
cet ensemble réalisé par Prodexia
Immobilier propose une architecture de qualité, signée L’Atelier 127.
La résidence, dont les élus ont souligné l’esthétique et la fonctionnalité,
comprend 27 appartements au total,
dont 7 logements sociaux, du T2
de 40,45 m2 au T4 de 84,75 m2 avec
balcons, grandes terrasses et jardins
privatifs jusqu’à 290 m2.
Le bâtiment en R+2 se compose
de deux volumes principaux
s'articulant autour d'une « rotule »
abritant les circulations verticales.
Chacune des deux parties est ensuite
divisée en une série de volumes
marqués par différents traitements
de toiture : toitures à deux pans et
toitures terrasse, avec des variations
de hauteurs d'acrotères.
Cette écriture architecturale permet
de jouer sur un vocabulaire traditionnel rappelant le contexte bâti
environnant (toitures en pente),
tout en amenant une écriture plus
contemporaine (toitures terrasse)
offrant une certaine légèreté à
l’ensemble. Des loggias créées en
continuité des pièces de vie des logements viennent renforcer ces jeux
de composition.
Cette implantation permet de libérer
de grands espaces plantés, offrant
ainsi aux logements en rez-dechaussée des jardins privatifs, mais
également des espaces communs
agréables, accessibles par un
cheminement piéton depuis la rue
et par l'accès aux stationnements.
Les
façades
composent
des
rythmes variés, basés sur la volonté

de proposer une silhouette à
dominante verticale rappelant les
écritures de centres villageois. Des
jeux de couleurs chaudes et douces
viennent souligner ce parti pris. Les
« boîtes » abritant les circulations
verticales, à l’articulation des
deux volumes principaux, ont été
traitées avec une lasure appliquée
directement sur le béton, dans une
teinte « Obsidienne ». La variété des
matériaux mis en oeuvre permet
de jouer et d'animer les façades,
tout en conservant une cohérence
d'ensemble avec l’environnement.
Les terrasses et balcons ajoutent
au dynamisme et contribuent
au confort d'été et à l'intimité
des résidents, tout en offrant de
superbes vues sur la campagne
environnante.
Les accès piétons et stationnements
s’effectuent depuis la rue du 8 mai
1945, sur la limite nord/ouest de
la parcelle. Le mur de façade des
stationnements a été traité en béton
matricé, sur lequel une lasure a été
appliquée.
Le hall d’entrée est illuminé par
quelques précieuses notes de verre,
oeuvre d’Annik R. Kemp. En clin
d’oeil à la résidence, cette artiste
spécialisée dans le travail du verre
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a réalisé en vitrail la « Belle de
Crécy », une superbe rose ancienne
dont la robe complexe varie du
cerise au parme, en passant par le
lilas, avec des reflets argentés. Trois
mois de travail ont été nécessaires
pour réaliser cette commande
complexe qui rend hommage au
précédent propriétaire des lieux,
grand amateur de rosiers. Les
premiers habitants de la résidence,
dont les logements ont tous trouvé
acquéreurs, se montrent ravis de
leur nouvelle installation.
RENSEIGNEMENTS
Prodexia Immobilier
L’Atelier 127

Le petit Lulu est un chat
de trois ans. Il a été
accueilli il y a deux ans
par une famille qui vit en
plein centre du village de
Thurins.

A

près un passé difficile auprès
de mauvaises personnes, il
a repris goût à la vie. Il fait
de nouveau confiance à l’homme,
grâce à l’amour et à la gentillesse
de ses maîtres, heureux d’avoir une
seconde chance. Seulement, voilà…
Un dimanche matin, en ce mois
d’août, il a vu sa vie basculer une
nouvelle fois, en l’espace de trente
minutes. Coquin et curieux, il aime
se promener dans les jardins voisins,
mais lors de l’une de ses aventures,
il est tombé dans un piège à
mâchoires. Pour se libérer, il s’est
arraché les quatre pattes et a rejoint
ses maîtres avec des blessures qu’un
humain n’aurait sans doute pas
supportées.
Tout ceci en moins de trente
minutes et en plein centre de
Thurins…
Ses propriétaires ont décidé de
le faire soigner et de lui donner
une autre chance de vivre, même
différemment. Il a donc passé près
de deux semaines à la clinique de
Grigny. Les vétérinaires ont été
adorables. Il est devenu une vraie
mascotte, là-bas, et s’est battu de
toutes ses forces pour vivre. Après
une amputation de la patte arrière
gauche, plusieurs infections, de la
fièvre et une patte avant qui a eu
beaucoup de mal à guérir, il est
enfin rentré chez lui. Quel bonheur
de retrouver les siens. Depuis, il
réapprend à vivre sur trois pattes
et donne à ses maîtres tout l’amour

dont il est capable pour les remercier.
Le petit Lulu est un chat très sociable
et affectueux, il est d’ailleurs devenu
copain avec plusieurs chats voisins
et leurs familles. Il ne méritait pas
cette épreuve de plus. Non ! Surtout
pas en plein centre d’un si beau
village où ses maîtres pensaient
vivre paisiblement.
Rue du Michard, il y a d’autres
familles avec des animaux, mais
aussi des enfants… Et si, ce
dimanche matin, c’était un enfant
qui avait marché sur ce piège ? Ils
sont interdits ! Les détenteurs de
ces engins barbares risquent deux
ans d’emprisonnement et jusqu’à
30.000 euros d’amende.
Comment peut-on, en tant qu’être
humain, enlever la vie avec tant de
cruauté et de facilité ? Toute vie est
précieuse. Nous n’avons pas le droit
de torturer les animaux de cette
façon.
Les familles de la rue du Michard
vivent maintenant dans la psychose
que cela se reproduise. Le petit
Lulu a quatre autres rescapés de
la vie qui vivent avec lui. Qui dit
que, demain, l’un d’eux ne se fera

pas prendre à son tour ? Oui, les
chats se promènent, creusent des
trous, déterrent des plantes. C’est
dans leur nature, ils ne le font pas
méchamment. On peut ne pas les
aimer, on peut aussi les chasser,
mais en aucun cas les torturer de
cette façon ! Une plainte contre X va
être déposée à la gendarmerie. Si
un tel acte de barbarie venait à se
reproduire, il y aurait une enquête
d’ouverte.
Le petit Lulu n’aura plus la joie de
pouvoir se promener comme il le
faisait à l’extérieur ni d’aller voir
son copain Carambar, petit chat
roux qui vit derrière sa maison et
avec lequel il passait beaucoup de
temps. Il n’ira plus voir non plus sa
voisine Amélie avec qui il jouait si
souvent. Sa vie ne sera plus jamais
la même, mais espérons que ses
mésaventures serviront d’exemple,
que la personne responsable de ses
malheurs prendra conscience de ses
actes et qu’elle retirera les pièges de
son jardin avant qu’ils ne blessent
sévèrement un humain.
Une habitante de Thurins.

VOUS AVEZ LA PAROLE.

PROFITEZ-EN, EXPRIMEZ-VOUS !

NOUS VOUS RAPPELONS QUE CET ESPACE
VOUS EST RÉSERVÉ.
Les articles publiés dans cette rubrique sont sous l’entière responsabilité de leurs
auteurs et n’engagent en rien la Municipalité.
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LES ÉPREUVES DU PETIT LULU…

Mairie de Thurins

Classe en 8

Avec nos remerciements pour
son aimable participation

Joannas Gabriel
www.gabriel-joannas.com
www.fearlessphotographers.com
Les roches, 69590 La Chapelle sur Coise

2 place Dugas 69510 Thurins
Tél. 04 78 81 99 90 - Fax : 04 78 48 94 54
Email : mairie@mairie-thurins.fr / www.thurins-commune.fr

