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Au-delà des récupérations 
politiques de ce mouvement 
de grogne ou de désespoir, il 
peut appeler de notre part un 
certain nombre de réflexions. 
Les casseurs ne reçoivent la 
bénédiction de personne, mais les 
revendications exprimées dans le 
calme se doivent d'être écoutées 
et entendues.

La Présidence de la République 
veut appliquer le programme 
pour lequel elle a été élue. Mais 
notre Président, pour qui j'ai le 
plus grand respect, ne va-t-il pas 
trop vite en besogne en "oubliant" 
d'expliquer les fondements de sa 
politique ? Taxer sans expliquer 
n'est pas logique. La politique de 
transition énergétique à laquelle 
tout le monde devrait adhérer doit 
être comprise pour être partagée. 
Ce déficit en communication 
est regrettable et les Français ne 
peuvent pas comprendre où vont 
tous ces millions et ces milliards 
d'euros prélevés sur leur vie 
quotidienne si la clarté et la 
transparence des comptes publics 
n'est pas au rendez-vous.

A Thurins, lorsque le premier 
adjoint en charge des finances, 
Claude Claron, présente au conseil 

municipal le budget à venir, ou 
lorsqu’il fait le bilan de l'année 
écoulée, à travers le compte 
administratif, ce sont tous les 
chiffres des recettes, des dépenses 
et des investissements qui sont 
commentés. Peut-être que ce 
parallèle vous fera sourire mais 
on peut se demander pourquoi de 
plus grosses collectivités et l'Etat 
lui-même n'en font pas autant. 
Pourquoi entretenir le flou sur le 
train de vie de l'Etat quand des 
français doivent compter à l'euro 
près pour boucler la fin du mois.

Alors, dans ce contexte, l'écologie 
ne peut qu'apparaître "punitive", 
et pourtant, les piliers du 
développement durable voient 
le social, l'économique et 
l’environnemental en harmonie !

Nicolas Hulot, récemment sorti 
de son silence, nous a une fois de 
plus alertés sur le péril que court 
notre humanité si elle ne réagit 
pas rapidement. Personne ne peut 
douter de sa sincérité.

Penser globalement et agir 
localement. Tout le monde 
connaît ce précepte. Mais 
actuellement, on a le sentiment 
que la vision globale n'est pas 
partagée, notamment par de 
grandes puissances mondiales. 
Ne faut-il pas pour autant changer 
nos comportements journaliers 
ou faut-il attendre la prise de 
conscience tardive de tout le 
monde pour commencer à agir ?

Je n'ai évidemment pas réponse 
à tout mais la communication à 
tous les niveaux est essentielle. 

On ne peut pas convaincre si 
on n’explicite pas les choses. 
Les citoyens ont aussi leur rôle 
à jouer en étant acteurs et en se 
mobilisant pour construire le 
monde de leurs descendants. A 
ce propos, je voudrais saluer une 
fois encore l'action d'associations 
thurinoises qui œuvrent dans ce 
sens, en agissant durablement, 
tout en créant le lien social sans 
lequel rien n'est possible.

A l'occasion de la cérémonie 
des vœux à la population, la 
municipalité honorera des 
employés communaux ainsi que 
des sportifs, issus du monde 
associatif de notre village. A 
travers eux, nous voulons rendre 
hommage à toutes celles et à tous 
ceux qui font vivre les valeurs de 
l'épanouissement de soi, dans le 
respect des autres.

Par la reconnaissance due à toutes 
ces personnes méritantes, vos 
élus veulent juste vous adresser 
un message simple : au-delà des 
chiffres, des résultats financiers, 
des dividendes et des intérêts, ne 
perdons jamais de vue l'humain. 
Mépriser cet aspect des choses, 
n'est-ce pas passer à côté de 
l'essentiel ?

En 2019, Thurins verra l'ouverture 
de nombreux chantiers.

Qui a dit qu'en fin de mandat, plus 
rien ne se faisait ?

Le terrain "Odin" verra le début 
des travaux du bâtiment recevant 
le commerce alimentaire en 
rez-de-chaussée, surmonté des 

La fin de l'année 2018 
se déroule sur fond 
de tensions sociales, 
illustrées par le 
mouvement initié par 
les "gilets jaunes". 
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HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE DE THURINS 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 
8h30 à 12h. Mardi et jeudi de 8h30 à 12h  
et de 14h30 à 17h30.
La mairie est fermée le 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.

LE MAIRE, Roger VIVERT

logements aidés et de logements 
en accession. Le bâtiment en face 
du cimetière sera rafraîchi - le mot 
est faible - pour le requalifier en 
local associatif. Notre pôle jeunesse, 
jouxtant la salle des sports va lui 
aussi démarrer en 2019. Le chemin 
du Mathy connaîtra des travaux 
d'assainissement. La partie haute 
de la rue du 8 mai 1945 va aussi être 
reprise pour en améliorer la qualité 
et la sécurité.

Cette liste est non exhaustive, c'est 
pourquoi je vous demande d'être 
patients et compréhensifs pendant 
ces travaux qui ne manqueront pas 
de perturber un peu vos habitudes. 
Merci à vous d'accepter la gêne que 
l'embellissement et la fonctionnalité 
de notre commune peuvent induire.

Pour l'année à venir, je vous souhaite 
à toutes et à tous de partager vos joies, 
d'être positifs et d'être animés par la 
volonté de construire solidairement 
une vie meilleure pour vous et pour 
les générations futures.

Bonne santé, bien sûr, pour atteindre 
tous ces louables objectifs !

Retrouvez toutes les  
actualités de la Commune sur 

www.thurins-commune.fr
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AURONT LIEU LE DIMANCHE 26 MAI 2019 

ARBRE DE LA LAÏCITÉ

1. Quand se dérouleront les 
élections européennes ?
Les prochaines élections euro-
péennes auront lieu dans les 27 États 
membres de l'Union européenne 
du 23 au 26 mai 2019. En France, 
le scrutin se déroule le dimanche 
26 mai. Il s'agit du premier ren-
dez-vous électoral national depuis 
les élections législatives de 2017.

"Les députés européens sont élus 
au suffrage universel direct depuis 
1979", explique le site Vie-Publique.fr. 
Le scrutin se déroule en un seul tour.

2. Qui élit-on ?
Les citoyens européens sont appe-
lés tous les cinq ans à élire leurs 
députés qui vont les représenter 
au Parlement européen. Qui peut 
voter ? Les citoyens français, âgés 
d’au moins 18 ans la veille du 
jour du scrutin, domiciliés dans la 
commune où ils souhaitent voter et 
inscrits sur les listes électorales. Et 
aussi les ressortissants communau-
taires ayant le droit de vote dans 
leur État d’origine, domiciliés dans 
la commune où ils souhaitent voter 
et inscrits sur les listes électorales 

complémentaires, précise le site de 
l'administration publique.

Les candidats sont élus pour cinq ans 
selon les règles de la représentation 
proportionnelle à scrutin de liste à la 
plus forte moyenne. Les partis ayant 
obtenu plus de 5 % des suffrages 
bénéficient d’un nombre de sièges 
proportionnel à leur nombre de 
voix.

Pensez au recensement. 
C’est obligatoire…
Ce que dit la loi :
Tout jeune de nationalité française 
doit se faire recenser entre la date 
anniversaire de ses 16 ans et la fin 
du 3e mois suivant. Le recensement 
citoyen est une démarche obligatoire 

et indispensable pour participer à 
la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC).

Pourquoi un délai de 3 mois ?
L’attestation de recensement puis 
le certificat de participation à la 
JDC sont indispensables pour se 
présenter à des examens soumis au 
contrôle de l’autorité publique.

Le recensement dans les délais 
facilite toutes les démarches !
Une fois recensé, le jeune pourra 
s’inscrire sereinement et sans retard, 
au permis de conduire ou conduite 
accompagnée, au baccalauréat, 
présenter un CAP, etc...

RECENSEMENT BIENTÔT 16 ANS !  

L’inauguration s’est déroulée le 
samedi 13 octobre, en présence 
de monsieur René Lambert, pré-

sident des Délégués Départementaux 
de l’Éducation Nationale (DDEN), de 
monsieur le maire Roger Vivert, de 
nombreux DDEN et d’élus. Les en-
fants des écoles « les Veloutiers », « les 
Chemins de Saint-Jacques » et leurs 
enseignants se sont réunis pour nous 
interpréter un chant sur les valeurs 

de notre République laïque. Monsieur 
Lambert et monsieur le maire ont 
rappelé dans leurs propos l’impor-
tance de défendre ces valeurs qui nous 
permettent de « bien vivre ensemble ». 
Cette cérémonie en réunissant éco-
liers, enseignants, familles et thurinois, 
a été un beau symbole de laïcité.

Merci à tous ceux qui ont participé.
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BÂTIMENTS

VOIRIE 

SILOS 
ENTERRÉS

Le travail de la commission 
bâtiment n’est pas toujours 
très visible.

Certes, lors d’une inauguration, 
tout le monde peut voir ce qui 
est fait, mais au quotidien, beau-

coup d’actions passent inaperçues. 
Citons donc pour commencer ce qui 
s'est vu fin 2018 :

•  La réalisation d’une dalle béton sous 
le préau de la mairie avec l’installa-
tion d’un éclairage permettant ainsi 
d’accueillir dans de bonnes condi-
tions les associations pour de futures 
manifestations. Ce chantier a été 
confié à des entreprises thurinoises.

•  Un autre chantier conmmencé fin 
d’année 2018 concerne l’ancien 
bâtiment près du cimetière. Cette 
rénovation permettra d’y intégrer la 
cure. Il était très coûteux de chauffer 
et de maintenir aux normes l’ancien 
site.

En parallèle, différents chantiers sont 
passés pour la plupart d’entre nous 
inaperçus comme :

•  La mise en sécurité dans le cadre 
vigipirate de l’école maternelle 
publique ;

•  Le remplacement de stores à l’école 
élémentaire publique ;

•  La réparation de fuites sur les toits de 
la mairie et de l’école suite à l’orage 
du 15 juillet ;

•  L’installation de prises à la salle 
des sports (branchements prises 
triphasés).

Mais il y aussi la gestion de tous les 
contrôles obligatoires, ascenseurs, 
extincteurs, chauffages, installations 
électrique et au gaz.

Pour finir, 2 chiffres :
•  Coût des contrôles obligatoires : 

20 000 €
•  Coût des consommations, gaz, 

électricité, eau :   74 000 €

Travaux 2018 : 
les réalisations.

Fauchage et élagage des chemins 
communaux, curage des fossés, 
rebouchage des nids de poule, 

point-à-temps, création de trottoirs 
rue Michard (de la salle st Martin 
au nouveau parking du cimetière), 
déplacement et réparation des poteaux 
incendie.

Réfection complète fin 2018 - début 
2019 du chemin du Rampeau aux 
Arravons (bouchage des fossés et 
enrobé). Eclairage du parking du 
cimetière avec des ampoules led et 
détecteurs de présence.

Une campagne de numérotation a été 
réalisée en 2017-2018.

Les projets en 2019
Réfection du mur de soutien dans le 
hameau du Jaricot suite à éboulement.
Aux Arravons : traitement des eaux 
pluviales au niveau du croisement des 
Hauts de Chassagne.
Continuation de la numérotation 
des maisons sur divers quartiers ou 
hameaux (Le Bel Ardin, Le Martin, Le 

Rochet, Les Envers, Le Plat du Mont, 
Le Violet, La Terrasse, La Burlière, 
La Durantière, Le Combard, Les 
Gardonnes, La Martinière d'en haut, La 
Gubiannière, L’Herse (modification), 
Le Grand Champ, Le Soly, Les Hauts 
du Soly, Les Côteaux du Soly, Le Grand 
Moulin, Chemin de Chassagne (suite et 
fin), Le Pinet, Le Bayard, Les Echédes.

Projet de requalification de la rue du 
8 mai (de l’église à la rue des Vergers) 
en zone semi-piétonne, les travaux 
sont prévus pendant les vacances 
scolaires dès le mois de juin 2019.

Enfouissement des réseaux secs rue du  
Michard (de la pharmacie à la salle St 
Martin),

Chemin du Mathy, assainissement, 
enfouissement des réseaux, création 
d’un trottoir et réfection de la route,

Remise en état du chemin de 
Compostelle, à partir de la Varizelle, 
des chemins de Piragoy, du Moulin 
Lacroix au Vernay.

Reprise des scellements de tampons 
fonte sur la RD 25 entre le pont et le 
village (chantier programmé du 14 au 
31 juillet 2019).

La Communauté 
de Communes 
des Vallons du 
Lyonnais veille à 
l’amélioration du 
cadre de vie des 
habitants de son 
territoire.

Depuis début 
décembre, pour 
des raisons 

d’hygiène et de confort, 
dans une partie du 
centre-bourg, des silos 
enterrés ont remplacé 
les collectes en porte à 
porte. Installés, chemin 
de la Plaine, parking du 
cimetière et rue des Vergers, 
ces silos devraient faciliter 
le cheminement piéton sur 
les trottoirs, de plus le côté 
esthétique n’est pas négligeable.

Les points de regroupements de 
la Côte, du Marnas et chemin 
des Combes (ordures ménagères 
et tri sélectif) sont supprimés et 
regroupés, parking de la Gare (la 
Fabrique) route de Rontalon.

  RENSEIGNEMENTS 
www.ccvl.fr
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DÉLIBÉRATIONS

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

Conseil municipal  
du 21 septembre
Présentation du SIPAG.

Délibérations :
•  Approbation du Plan Educatif Territorial 

(PEDT) labellisé plan mercredi.
•  Approbation du tracé VTT Grande 

Traversée du Rhône.
•  Mise en place d’astreintes pour la 

période hivernale.
•  Modification du tableau des effectifs : 

suppression d’un emploi et modification 
horaire.

•  Actualisation des cadres d’emploi 
bénéficiant du régime indemnitaire 
tenant des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) – pour le cadre 
d’emploi d’assistant de conservation.

Conseil municipal  
du 19 octobre
Délibérations :
•  Avis sur l’autorisation environnementale 

et la déclaration d’intérêt général, 

demandées par le SMAGGA dans le 
cadre du plan de gestion des berges et 
de la ripisylve et du plan de gestion des 
atterrissements sur le bassin versant du 
Garon.

•  Plan de viabilité hivernale 2018-2019 
avec le Département du Rhône.

•  Indemnité de conseil allouée au 
comptable du trésor public.

•  Convention de fourrière avec la SPA.
•  Désignation d’un membre du conseil 

municipal pour délivrer un permis de 
construire dans le cadre de l’article L. 
422-7 du code de l’urbanisme.

Conseil municipal  
du 16 novembre
Présentation du rapport d’activités 2017 de 
la CCVL.

Délibérations :
•  Modification des statuts de la CCVL.
•  Acceptation de la subvention amendes 

de police 2018 et engagement à réaliser 
les travaux.

•  Modification de la délibération relative 
à la facturation des repas de cantine lors 
des absences répétées.

Prochains conseils municipaux :
Les vendredis : 11 janvier, 15 février, 
29 mars et 10 mai.

NAISSANCES :
31 juillet : Aliénor, Auphélie, 
Antoinette COURBIERE 
5 septembre : Tiago, Francisco 
DE OLIVEIRA 
11 septembre : Ethan 
BACHELIER 
13 septembre : Aydan, 
Giovacchino, Michel MARENI 
23 septembre : Valentin, 
Sébastien BAY 
12 octobre : Victoire, Marie-
louise, Madeleine BRAZÉ 
15 octobre : Charly, Magali, 
Florence DURKA PIGNON

DÉCÈS : 
21 septembre : Michel ZIRAFA
6 octobre : Daniel Etienne 
Marie FOURNEL
17 octobre : David DA COSTA
23 octobre :  André BONNIER

ÉTAT-CIVIL

DÉNEIGEMENT 
Un plan déneigement est 
mis en place sur le territoire 
communal.

Notre agent communal Guillaume 
Marchand et l’agriculteur Eric 
Chantre seront en charge de 

déneiger la commune en cas de fort 
épisode neigeux. La commune a été 
découpée en secteurs d’intervention. 

A noter que la RD 628 (route du 
barrage) sera déneigée désormais 
par la commune, et non plus par le 
Département qui a baissé au minimum 
son niveau d’intervention sur ce type de 
voirie.

La commune  de Thurins rappelle à tout 
un chacun qu’il est primordial d’équiper 
son véhicule lors des épisodes de neige 

et que le maximum est fait par l’équipe 
municipale pour intervenir selon les 
axes prioritaires de circulation, sur un 
réseau viaire important (plus de 42 km 
de voiries). 

Petit rappel : en centre-bourg, il est de 
votre responsabilité de déneiger devant 
votre maison, pour la sécurité de tous et 
de vous en premier lieu.

PERSONNEL COMMUNAL   
La municipalité remercie 
chaleureusement Matthieu 
Domergue qui a œuvré aux 
services techniques de la 
commune depuis 2009.

Il a choisi une nouvelle voie profession-
nelle et a quitté ses fonctions en juillet 
2018. Pour le remplacer, Guillaume 

Marchand a rejoint l’équipe des services 

techniques. Ce jeune homme a débuté sa 
carrière à Saint-Laurent-d’Agny. Il a une 
formation en espaces verts et également 
des connaissances multiples utiles pour 
un poste d’agent polyvalent. Avec la 
gestion des espaces verts, de la voirie 
et les interventions techniques sur les 
bâtiments communaux, il sera plus par-
ticulièrement chargé du déneigement. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Guillaume MARCHAND
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Retour sur le cocktail des 
chefs 

En plaçant le terroir et ses pro-
duits au cœur de leurs pra-
tiques, les 140 adhérents du 

Lyonnais Monts et Coteaux font 
le pari de l’authenticité des sa-
voir-faire, du respect de la saison-
nalité et de la traçabilité des pro-
ductions.

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

Pour vous guider, procurez-vous 
l’édition 2018-2019 du guide « Où 
trouver nos produits locaux ? » 
auprès de nos adhérents, dans 

votre mairie, office de tourisme ou 
en ligne sur notre site. À la ferme 
ou dans un commerce, proposée 
par des restaurateurs ou artisans, 
mise en avant par des chambres 
d’hôtes ou lieux touristiques, la 
gastronomie des monts et coteaux 
s’offre à vous dans une multitude 
de points de vente !

Chaque année, l’association or-
ganise le Cocktail des Chefs, évé-
nement phare de la gastronomie  
locale, au bénéfice d’une associa-
tion solidaire.

Cette année, l’association « Des 
Rêves plein les Souliers » a ainsi 
pu bénéficier d’un don de 3925€. 

Plus de 950 personnes sont 
venues déguster les produits de 20 
producteurs présents et les recettes 
de 12 restaurateurs du territoire, 
montrant l’engouement du public 
sur les questions d’alimentation 
de proximité, de relation directe 
aux producteurs et de gastronomie 
locale.

   RENSEIGNEMENTS 
Tél. 04 78 48 57 66  
marquecollective@le-lyonnais.org 
Retrouvez nous sur Facebook :  
Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux 
www.le-lyonnais.org  
(rubrique Gastronomie)

Réflexologie vertébrale
Le massage de Breuss est un 
massage en douceur et en pro-
fondeur de la colonne verté-
brale. Il apporte notamment : 
une régénération des disques in-
tervertébraux, un soulagement des 
douleurs du dos, une action sur 
les insomnies, un bienfait pour les 
états de fatigue. Et toujours la ré-
flexologie plantaire.

   RENSEIGNEMENTS 
Chantal Granjon / Tél. 06 17 22 54 78

Fleurs & Co19

Le fleuriste « Fleurs & Co19 » 
vous informe du changement 
de ses coordonnées :

   RENSEIGNEMENTS 
6 place Dugas à Thurins 
Tél. 04 27 11 31 69 / 06 05 51 49 05 
fleursco19@gmail.com

Sophrologie – relaxation
Dans un monde de stress, 1 heure 
de relâchement est la bienvenue. 
Martine vous propose des cours de 
relaxation à l’aide d’exercices de 
sophrologie : le mercredi à 19h30 et 
le jeudi à 9h et à14h.

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

DU NOUVEAU 
L'assiette Kréyol, 

entreprise familiale, vous livre des 
plats antillais et vous fait voyager à 
travers sa cuisine du jeudi au lundi 
soir. Pas seulement ! L'assiette 
Kréyol est aussi traiteur pour tous 
vos événements.

   RENSEIGNEMENTS 
Retrouvez-nous sur : 
Facebook : L'assiette kréyol  
Instagram : lassiettekreyol 
Tél. 06 26 62 67 31

DES MODIFICATIONS

Producteurs et restaurateurs entourés des partenaires de l’événement
Bouchées présentées lors 

du Cocktail des Chefs
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Marche sur les chemins de 
Saint-Jacques
Le nom « Les Chemins de Saint- 
Jacques » a été donné officiellement 
à notre école en 2006 lors de 
l’inauguration de ses nouveaux 
bâtiments. Il a été choisi en 
hommage à Jacques Confavreux, 
ancien président d’OGEC et famille 
bienfaitrice de l’école et aux chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle 
qui passent dans notre village.

A l’occasion de notre célébration 
de rentrée, jeudi 18 octobre, à 
notre tour, nous nous sommes 
mis sur les pas des pèlerins. Après 
avoir découvert Saint-Jacques, la 
coquille et le bâton du pèlerin, 
toute l’école (des petites sections 
aux grands CM2, accompagnés du 
père Otero qui a mené le groupe, de 
l’équipe pédagogique et de parents 
disponibles) est partie marcher sur 
les chemins de Saint-Jacques qui 
passent par le hameau de la Côte. 

Les enfants ont repéré et suivi les 
coquilles situées sur les panneaux 
du GR. Le soleil nous a accompagnés 
toute la matinée. Quelle belle 
expérience ! Espérons que cette 
découverte donne envie aux élèves 
de poursuivre en famille cette belle 
randonnée.

Escalade
Depuis fin septembre, tous les 
vendredis, les élèves de CE1-CE2 
de la classe de Claire se rendent à 
Pollionnay pour s'initier à l'escalade 
et partir à la découverte des 
différentes voies.

Le site est très bien équipé et un 
moniteur enseigne le vocabulaire 
de cette discipline, la pratique et 
les règles de sécurité pour soi et les 
autres.

Nous profitons beaucoup de cet 
apport de connaissances, ensuite 
une autre classe de l'école s'initiera 
à son tour.

LES CHEMINS DE  
ST-JACQUES

ÉCOLE PRIVÉE
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Une page Facebook pour 
« Les Chemins de Saint-
Jacques »

Tous les membres de l'APEL 
de l'école « Les Chemins 
de Saint-Jacques » se sont 

retrouvés pour cette nouvelle année 
2018/2019, pour accompagner les 
enfants et leurs familles.

La grande nouveauté de cette année 
est la création d’une page Facebook 
pour l’école car la communication 
reste une priorité et le web en fait 
partie.

Il s’agit en effet d’une solution souple, 
gratuite, correspondant à la fois :
•  aux besoins de l’école, de l’OGEC 

et de l’APEL (être en lien avec les 
parents de leur établissement, les 
tenir au courant de leur actualité, 
susciter leur engagement…),

•  aux usages des parents.

Disposer d’une page Facebook est 
également un moyen, pour les APEL, 
d’entrer en contact les unes avec 
les autres, d’échanger leurs bonnes 
idées.

C’est enfin l’occasion de rester 
en lien avec l’APEL nationale qui 
dispose également de sa propre page 
Facebook et de relayer facilement ses 
publications.

Vous l’avez compris, chaque like 
compte et exprime votre soutien. 
Alors nous comptons sur vous !

https://www.facebook.com/Ecole-
privee-de-Thurins

9e buvette APEL pour le 9e 
Rallye Monts et Coteaux !
C’est une équipe APEL énergique qui 
a accueilli petits et grands le vendredi 

16 novembre sur la place de l’église 
à l’occasion de la 9e édition du Rallye 
Monts et Coteaux.

Les conditions météorologiques et 
l’affluence étaient au rendez-vous. 
Les gaufres proposées dès la sortie 
de l’école ont remporté un véritable 
succès et ont satisfait les plus 
gourmands. La soirée s’est prolongée 
autour de hot-dogs, burgers, frites 
sans oublier le traditionnel vin 
chaud.

Soutenue par les familles et l’équipe 
enseignante, les 20 parents bénévoles 
qui composent l’APEL restent dans la 
même dynamique pour poursuivre 
les projets à venir avec motivation 
et enthousiasme. Tous les bénéfices 
réalisés permettront de financer les 
sorties des petits écoliers de l’école 
« Les Chemins de Saint-Jacques ».

OGEC
Une fin d’année qui en 
prépare une nouvelle

L’équipe OGEC s’est mobilisée, 
comme chaque année, pour 
porter l’événement annuel de 

l’école. La kermesse a rencontré un 
vif succès puisque nous enregis-
trons tous les records en termes de 
fréquentation et participation des 
parents. Nous remercions les parents 
et tout particulièrement l’APEL qui 
depuis 3 ans maintenant collabore 
avec l’OGEC pour offrir une belle 
journée aux élèves.

Le projet de rénovation de l’espace 
sanitaire des maternelles s’est 
déroulé comme prévu durant la 
période des vacances scolaires. Un 

impondérable a repoussé la mise en 
service à la rentrée d’automne.

La classe des petits a été rénovée 
grâce aux parents bénévoles et 
membres de l’OGEC. Les enfants ont 
découvert en septembre un sol neuf, 
du mobilier rénové et une mezzanine 
repeinte. La rénovation et l’achat 
du mobilier ont été réalisés pour 
accompagner la pédagogie mise en 
place par Nadine.

Comme chaque année, l’OGEC a 
lancé la fameuse campagne des 
matinées travaux. Elles sont désor-
mais moins nombreuses mais plus 
productives. Nous remercions tous 
les parents qui ont donné de leur 
temps le 13 octobre pour entretenir 

et moderniser l’école. La prochaine 
matinée est fixée au 16 mars.

Le 1er décembre l’école a ouvert ses 
portes à tous ses élèves, anciens 
élèves et parents pour partager un 
moment de convivialité autour d’un 
goûter de Noël. Quelques parents ont 
exposé leurs créations pour les fêtes 
de fin d’année.

Samedi 16 mars : matinée travaux
Samedi 23 mars : portes ouvertes 
de l’école

À NOTER

L’APEL  
ASSOCIATION 
DES PARENTS 
D’ELÈVES 
DE L’ECOLE 
PRIVÉE
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L’APEP
L’Association des Parents 
d’Élèves de l’École Publique 
vous donne des nouvelles

L’assemblée générale de L’APEP 
a eu lieu le 5 novembre dernier ! 
Notre association compte 

désormais 25 membres actifs. Alors 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer 
pour discuter et échanger sur les 
sujets qui vous tiennent à cœur !

Début décembre, nous avons mis 
en place notre traditionnelle vente 
de sapins de Noël et de bougies 
lumignons. La distribution a eu 
lieu le vendredi 7 décembre, sur le 
parking de la mairie devant l’école 
maternelle dans une ambiance 
festive et conviviale ! Les membres 
de l’APEP présents ont offert aux 
acquéreurs un petit verre de vin 
chaud.

Le mois de décembre était bien 
chargé ! Comme chaque année, de 
multiples actions sont organisées par 
l’APEP : le goûter de Noël lors duquel 
petits et grands ont pu repartir à la 
maison avec clémentines et papil-
lotes pour le plus grand plaisir de 
leurs papilles ! Une des nouveautés 
de cette année : une vente groupée 
de chocolats fabriqués par un artisan 
chocolatiers de Craponne « Ondes 
de choc » ! Les gourmands ont pu les 
récupérer juste avant les vacances de 
Noël afin de les déguster en famille 
lors des fêtes de fin d’année. Toujours 
dans les nouveautés et pour clôturer 
ce dernier mois de l’année, nous 
avons proposé des cartes de vœux 
aux parents de maternelles. Leurs 
enfants ont pris la pose devant notre 
objectif déguisés en jardiniers. Les 
cartes de vœux réalisées étaient donc 
en harmonie avec le thème de l’école 
« Vert et Terre ».

L’année 2019 de l’APEP démarre 
avec une action citoyenne et 
solidaire : une collecte de jeux et de 
jouets au profit d’une association 
qui aide financièrement des projets 
pour les enfants à travers le monde. 
Merci d’avance à tous pour votre 
implication dans cette action !

La journée « Portes Ouvertes » 
de l’école publique se déroulera 
le 15 mars de 16h30 à 18h30 et 
les enfants pourront visiter leur 
future école, que ce soit pour une 
arrivée sur Thurins ou juste pour 
un changement de site avec l’entrée 
chez « les grands de l’élémentaire ». 
N’hésitez pas à contacter madame 
Paturel, la directrice de l’école, 
pour toute demande d’inscription 
au 04 78 48 94 10 ou par mail 
ecolethurins@gmail.com.
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ELe dimanche 17 mars, nous 
organiserons notre grande 
croziflette sur le parking de l’église, 
entièrement préparée par nos soins, 
pour le plus grand plaisir de tous. 
Pensez à réserver vos parts car le 
succès est grandissant chaque année !

Les actions à venir :
Chasse aux œufs en maternelle, 
vente de plants de fleurs et de 
légumes, ainsi que la tombola. Sans 
oublier bien-sûr la fête de l’école qui 
se déroulera le samedi 22 juin alors 
notez la date !

Nous vous rappelons que les 
bénéfices récoltés à chaque 
manifestation ou action de l’APEP 
sont destinés à aider financièrement 
l’école dans la réalisation de ses 
projets. Cette année, nous avons 
décidé de participer entre autres à 
la classe verte en prenant en charge 
environ 25 % du coût pour chaque 
enfant ! Bien sûr, nous n’oublions pas 
les enfants qui ne partiront pas et 
aiderons à la réalisation des projets 
dans leurs classes également.

Tous les parents qui souhaitent s’in-
vestir dans l’association, que ce soit 
de façon régulière ou ponctuelle, 
sont les bienvenus. N’hésitez pas 
à venir nous rencontrer lors de nos 
manifestations ou à nous contacter 
par mail : apepthurins@yahoo.fr.

Pensez aussi à suivre notre actualité 
sur le site internet de l’école avec la 
page APEP : http://naloux.wixsite.
com/thurins/apep

Bonne année 2019 à tous !

« Vert et terre »
L’année a débuté sur ce thème 
très riche et qui passionne 
les élèves : la forêt, la nature, 
le jardinage… Nous avons 
commencé de beaux projets 
avec l’association « Potage et 
Papotage » et ce n’est que le 
début !

Spectacles Interval et 
Cineval
Plusieurs classes ont participé à 
Interval et Cinéval en septembre. 
Tous ont beaucoup apprécié ces 
spectacles.

Vendredi 15 mars :  
portes ouvertes des écoles
Samedi 22 juin : fête des 
écoles

2 DATES À NOTER

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

ÉCOLE PUBLIQUE

Janvier 2019 I N°141 LES NOUVELLES DE THURINS 11
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CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2019

DATE ORGANISME  
OU ASSOCIATION MANIFESTATION LIEU

JA
N

V
IE

R

Jeudi 3 Espace Jeunes Atelier sports Salle des sports

Mercredi 9 Médiathèque Jeux vidéo de 10h à 12h Médiathèque

Jeudi 10 Club de l’Âge d’Or Assemblée générale Salle St Martin

Samedi 12 Full contact Stage initiation mamy-papy full Salle Gérard Balmont

Dimanche 13
Municipalité 
FNACA

Cérémonie des Vœux à 10h30  
Concours de belote à 14h

Salle St Martin 
Salle St Martin

Samedi 19

Éveil à la vie
FCVL
Médiathèque

Atelier sophrologie de 9h30 à 12h
Tournoi indoor U9 / U11
Nuit de la lecture
18 h : heure du conte en pyjama
20 h : lecture-spectacle

La Goyenche 
Salle des sports
Médiathèque

Dimanche 20
Sapeurs-pompiers
FCVL

Sainte Barbe
Tournoi indoor U9/U11

Salle St Martin
Salle des sports

Mercredi 23 Médiathèque Jeux vidéo de 10h à 12h Médiathèque

Vendredi 25 Médiathèque Lancement Prix Mots Médiathèque de Taluyers

Samedi 26 FCVL Tournoi U13 Salle des sports

Dimanche 27
FCVL
Dona Dance

Tournoi U13
Après-midi Country

Salle des sports
Salle St Martin

F
É

V
R

IE
R

Vendredi 1 MJC Soirée jeux MJC

Lundi 4 Médiathèque
Accueil Florian Pigé, illustrateur Prix des 
Incorruptibles 8h30 à 12 h

Médiathèque

Mercredi 6 Médiathèque Jeux vidéo de 10h à 12h Médiathèque

Dimanche 10
Association François 
Couzon

Spectacle Théâtre à 15h Salle St Martin

Jeudi 14
Médiathèque
Club de l’Âge d’Or

Atelier programmation jeux vidéo  
de 18h30 à 20h
Après-midi bugnes

Médiathèque
Salle St Martin

Mercredi 20 Médiathèque Jeux vidéo de 10h à 12 h Médiathèque

Samedi 23
Éveil à la vie
Full contact

Atelier sophrologie de 9h30 à 12h
Gala Full GFCT

La Goyenche
Salle des sports

M
A

R
S

Vendredi 1 Médiathèque Après-midi gaming de 15h à 18h Médiathèque

Mercredi 6 Médiathèque Jeux vidéo de 10h à 12h Médiathèque

Vendredi 8 Club de l’Âge d’Or Repas et concours de belote Restaurant Bonnier

Samedi 9 MJC Carnaval

Vendredi 15
Médiathèque
APEP

Soirée ciné-mots 20 h
Portes ouvertes de 16h30 à 18h30

Médiathèque d’Orliénas
École publique

Dimanche 17
Les Bleuets
APEP

Interclubs toute la journée
Repas crosiflette

Salle des sports
Place Dugas

Mardi 19 FNACA
57ème anniversaire du cessez-le-feu de la 
guerre d’Algérie

Église, cimetière

Mercredi 20 Médiathèque Jeux vidéo de 10h à 12h Médiathèque

Samedi 23
Éveil à la vie
École Privée Les Chemins 
de St Jacques

Atelier sophrologie
Portes ouvertes de 9h30 à 12h

La Goyenche
École Les Chemins 
 de St-Jacques

Dimanche 24 La Paroisse Messe avec les PDF à 10h Église

Samedi 30 FCVL Soirée familiale
Stade du Vourlat 
 à Messimy
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Mercredi 3 Médiathèque Jeux vidéo de 10h à 12h Médiathèque

Vendredi 5 MJC Soirée jeux MJC

Samedi 6
Passerelle pour Youtou
Les Bleuets

Concert à 17h
Concours départemental

Église
Lyon 9e

Dimanche 7
Les Bleuets
Dona Dance
Club de l’Âge d’Or

Concours départemental 
Après-midi Country
Sortie Chœur de l’armée rouge

Lyon 9e

Salle St Martin
Lyon

Jeudi 11 Médiathèque
Atelier programmation jeux vidéo  
de 18h30 à 20h

Médiathèque

Mercredi 17 Médiathèque Jeux vidéo de 10h à 12h Médiathèque

Jeudi 18 Club de l’Âge d’Or Repas de printemps Salle St Martin

Mardi 23
Vendredi 26

Médiathèque Après-midi gaming de 15h à 18h Médiathèque

Samedi 27 Éveil à la vie Atelier sophrologie La Goyenche

Dimanche 28 ARTHUR Bric à broc Cour de la mairie

M
A

I

Dimanche 5 Les Bleuets Vide-greniers Stade

Mercredi 8 Anciens Combattants Commémoration de la victoire 1945 Église, cimetière

Vendredi 10 APEP
Vente de plantes et de légumes  
de 16h30 à 18h30

École maternelle Le 
Cerf-Volant

Samedi 11 Thurins Théâtre Spectacle à 19h30 Rontalon

Dimanche 12 Thurins Théâtre Spectacle à 15h Rontalon

Mardi 14 FNACA Sortie annuelle

Mercredi 15
Médiathèque
Club de l’Âge d’Or

Jeux vidéo de 10h à 12h
Concours de pétanque

Médiathèque
Yzeron

Jeudi 16 Foire (3e jeudi ) Place Dugas

Samedi 18
Éveil à la vie
APEL
Thurins Théâtre

Atelier sophrologie
Concours de pétanque à 14h
Spectacle à 19h30

La Goyenche
Stade
Rontalon

Dimanche 19 Thurins Théâtre Spectacle à 15h Rontalon

Mercredi 22 Club de l’Âge d’Or Concours de pétanque Yzeron

Jeudi 23 Club de l’Âge d’Or Concert des chorales
Église de St-Martin-en-
Haut

Samedi 25 Médiathèque Après-midi gaming de 15h à 18h Médiathèque

Dimanche 26
Municipalité
Les Bleuets

Elections européennes
Concours poussines

Bureaux de votes
St-Martin-en-Gal

Mercredi 29 Médiathèque Jeux vidéo de 10h à 12h Médiathèque

JU
IN

Dimanche 2 MJC Balade nature
Hall salle des sports et 
salle St Martin

Jeudi 6 Club de l’Âge d’Or Sortie Annecy

Samedi 8 Un élan pour Lucas Marche St-Denis-sur-Coise

Dimanche 9 Dona Dance Après-midi Country Salle St Martin

Mercredi 12 Médiathèque Jeux vidéo de 10h à 12h Médiathèque

Samedi 15
MJC
Les Bleuets
FCVL

Concert
Concours départemental
Tournoi U11

Salle St Martin
St-Romain-en-Gal
Messimy

Dimanche 16

MJC
Les Bleuets
FCVL
La Paroisse

Gala danse
Concours départemental
Tournoi U11
1ère communion

Salle St Martin
St-Romain-en-Gal
Messimy
Église

Mardi 18 Don du sang De 16h à 19h Salle St Martin

Jeudi 20 Médiathèque
Programmation jeux vidéo  
de 18h30 à 20h

Médiathèque

Samedi 22

MJC
Éveil à la Vie
APEP
Association des familles

Fête de la musique
Atelier sophrologie
Kermesse école publique
Fête des mamans de l’année à 11h

Cour de la mairie
La Goyenche
Salle St Martin
Salle des mariages

Dimanche 23 Judo Club
30e anniversaire du club et  
gala toute la journée

Salle des sports
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JU
IN

Mercredi 26 Médiathèque Jeux vidéo de 10h à 12h Médiathèque

Vendredi 28 FCVL Assemblée générale à 19h Messimy

Samedi 29 Les Bleuets Fête des Bleuets Salle des sports

Dimanche 30 APEL/OGEC
Kermesse école privée les Chemins de  
St-Jacques

Salle St Martin

JU
IL

L
E

T

Vendredi 5 Médiathèque
Proclamation résultats  
Prix Mots des 5 villages

Médiathèque

Du lundi 8 au 
vendredi 12

MJC
FCVL

Stage multisports
Stage foot

Salle des sports
Messimy

Samedi 13
Sapeurs-Pompiers
Municipalité

Repas et bal
Retraite aux flambeaux
Tir du feu d’artifice

Cour de la mairie
Salle des mariages
Stade

Mardi 16 Espace Jeunes Activités de 14h à 19h Salle des sports

Mercredi 17 Club de l’Âge d’Or Pique-nique Yzeron

Jeudi 18 Espace Jeunes Activités de 14h à 19h Salle des sports

Vendredi 19 ASPT Concours de pétanque à 19h Stade

Mardi 23 Espace Jeunes Activités de 14h à 19h Salle des sports

Jeudi 25 Espace Jeunes Activités de 14h à 19h Salle des sports

A
O

Û
T

Du vendredi 2 
au lundi 5

Vogue Stade

Samedi 3 ASPT Concours de la vogue à 14h Stade

Dimanche 25 FNACA Journée détente et amitié Rontalon

Mardi 27 Espace Jeunes Activités de 14h à 19h Salle des sports

Jeudi 29 Espace Jeunes Activités de 14h à 19h Salle des sports

SE
P

TE
M

B
R

E En septembre Club de l’Âge d’Or Séjour sur la Côte Bleue

Samedi 7 Municipalité Forum des associations Salle St Martin

Vendredi 13 FCVL Tournoi de pétanque en soirée Stade

Samedi 14 Judo Club Fête de la Bière Place Dugas

Dimanche 29 APEP Randonnée familiale Hall de la salle des sports

OC
T.

Samedi 19 Club de l’Âge d’Or Concours de belote Salle St Martin

N
O

V
E

M
B

R
E

Vendredi 8 FNACA Assemblée générale Restaurant Bonnier

Lundi 11 Anciens combattants Commémoration Armistice 1918 Église, cimetière

Vendredi 15
Club de l’Âge d’Or
APEL

Repas
Buvette Rallye Mts et Coteaux

Restaurant Bonnier
Place Dugas

Samedi 16 Judo club Open jujitsu Salle des sports

Dimanche 17
Dona Dance
ARTHUR

Après-midi Country
Concert

Salle St Martin
Église

Dimanche 24 Damier Lyonnais Tournoi du Jeu de Dames Hall de la salle des sports

D
E

C
E

M
B

R
E

Dimanche 1 Club de l’Âge d’Or Portes ouvertes du club toute la journée Salle de la Plaine

Vendredi 6 APEP Vente de sapins et vin chaud Parking de la mairie

Samedi 7 FCVL Téléthon Messimy

Mercredi 11 Club de l’Âge d’Or Bûche de Noël Salle St Martin

Dimanche 15 CCAS Repas des anciens Salle St Martin

Mardi 17 Don du sang De 16h à 19h Salle St Martin

JA
NV

. 2
0 Jeudi 9 Club de l’Âge d’Or Assemblée générale Salle St Martin

Dimanche 12
Municipalité
FNACA

Cérémonie des Vœux 
Concours de belote l’après-midi

Salle St Martin
Salle St Martin

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2019



2018 s’est achevée autour 
de la commémoration du 
centenaire de 14-18.

La médiathèque, en partenariat 
avec le Groupe de Recherche, 
vous a proposé une exposition 

très documentée « Les poilus de 
Thurins » qui a rendu hommage aux 
thurinois morts pour la France et à tous 
les combattants de la Grande Guerre.

Un spectacle « Les saisons de l’âme » 
par la Bosse Compagnie, samedi 17 no-
vembre, est venu ponctuer cet hom-
mage. Deux comédiens accompagnés 
d’un pianiste ont retracé le quotidien 
des soldats. Une soirée pleine d’émo-
tion que vous avez été nombreux à 
partager.

Samedi 19 janvier :  
nuit de la lecture
Cette année une grande soirée pour 
tous les publics.

Ouverture de la médiathèque à partir 
de 17h30 . À 18h, l’heure du conte en 
pyjama et à 20h, la joyeuse troupe du 
« Caveau des lettres » nous entraînera 
« Du côté des hommes ».

Un spectacle où chansons et lectures 
se répondent pour évoquer l’histoire 
de l’homme en huit ambiances, de la 
naissance à l’âge mûr.

Prix M.O.T.S.
Le désormais célèbre prix des lecteurs 
adultes accueille une nouvelle 
commune, Taluyers, qui sera notre 
hôte pour le lancement de cette 
nouvelle saison. Les romans et les BD 
sélectionnés par les bibliothécaires 
vous seront présentés.

Comme chaque année, d’autres 
rendez-vous autour du Prix vous sont 
proposés. Que vous participiez ou 
non, vous êtes les bienvenus pour ces 
animations.

Trois rendez-vous sont déjà program-
més, des rencontres avec des auteurs 
sont également envisagées.

•  Vendredi 25 janvier à 18h30 :  
lancement à Taluyers.

•  Vendredi 15 mars à 20h : 
soirée ciné à Orliénas.

•  Vendredi 5 juillet à 18h30 : 
proclamation des résultats à Thurins.

D’autres rendez-vous vous attendent 
en 2019, vous trouverez toutes 
les informations au fil de l’année 
sur l’agenda du réseau médiaval :  
http://www.reseaumediaval.fr/tout-l-agenda.

N'hésitez pas à franchir la porte de la 
médiathèque, nous vous rappelons que 
l’accès est libre pour la consultation 
sur place.

Toute l’équipe de la médiathèque vous 
souhaite une très belle année.

Horaires d’ouverture au public :

Mardi de 16h à 18h30 
Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h  
à 18h30 
Jeudi de 10h à 12h30 
Vendredi de 16h à 18h30 
Samedi de 10h à 12h30.

  RENSEIGNEMENTS 
Place de la mairie – 69510 THURINS 
Tél. 04 78 81 70 21  
Mail : bibliotheque@mairie-thurins.fr 
Site : www.reseaumediaval.fr

En 2019, vous pouvez 
décider de sauver 
des vies. Partagez 
votre bonne santé : 
donnez votre sang.

Nous vous donnons 
rendez-vous à la salle 
St Martin, 19 rue 

Michard, les mardis 18 juin 
et 17 décembre de 16h à 
19h.

Le don est suivi de 
la traditionnelle 
collation. Nous 
vous y attendons 
très nombreux.

MÉDIATHÈQUE

DON  
DU SANG

TOURNOI 
DE DAMES  
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FNACA
Hommage à André 
Bonnier (Dédé)
André Bonnier est né le 18 mai 
1934 et nous a quittés le 24 oc-
tobre 2018.

Il a été trésorier du comité 
FNACA de Thurins-Rontalon 
de 1988 à 1997, président actif 
de 1997 à 2016 et président 
d’honneur de 2016 à 2018.

Il fut un très bon président, 
très attaché à son comité, 
avenant, souriant, arrangeant 
mais ferme quand il le fallait. 
Sa gestion fut excellente. Ses 
collaborateurs connaissaient 
ses problèmes de santé, mais 
jamais il ne s’est plaint et il a 
assumé jusqu’au bout, épaulé 
par son épouse Marie-Louise 
(dite Malou).

Dédé, repose en paix, ton 
comité se porte bien et va durer 
encore longtemps !

Assemblée Générale
L'Assemblée Générale du 
Comité s'est déroulée au res-
taurant Bonnier le 9 novembre 
avec la présence de Georges 
Pastré, président du Secteur 4 
et de son épouse, assemblée 
endeuillée par le récent décès 
d'André Bonnier après 20 ans 
de présidence.

Après ouverture par le 
président Jean-Noël Chantre 
et la minute de silence 
pour honorer les disparus, 
lecture des rapports moral et 
financier, tous deux adoptés à 
l'unanimité. Les sortants seront 
sans doute reconduits au sein 
du conseil d’administration. A 
noter la rentrée de 5 nouveaux 
adhérents. Intervention de 
G. Pastré sur des questions 
fiscales, administratives et 
diverses.

La bonne ambiance FNACA 
est revenue (Dédé aurait 
voulu cela) lors de la copieuse 
"choucroute maison" servie 
par les maîtres des lieux.
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RATION DU 11 
NOVEMBRE 

À l’issue d’une célébration 
religieuse dédiée à la paix 
et au souvenir, la chorale 
de Thurins nous a offert 
un magnifique « chant 
des partisans » sous 
les voûtes de notre belle 
église.

C’est ensuite un cortège 
imposant, comprenant nos 
anciens combattants, une 

délégation importante du corps 
des sapeurs-pompiers et une 
quarantaine d’enfants des écoles, 
qui s’est dirigé vers le monument 
aux morts.

L’histoire de ce monument aux morts nous 
fut narrée par Serge Munier, président 
du groupe de recherche sur l’histoire 
et le patrimoine, dont les membres ont 
effectué un magnifique travail de recherche 
et une exposition qui a été installée à la 
médiathèque. Nos enfants des écoles ont 
lu des lettres de poilus, monsieur le maire 
a ensuite lu le message du Président de la 
République à la Nation.

La cérémonie s’est poursuivie dans la 
solennité. À l’issue de la Marseillaise 
entonnée par les quelques 200 personnes 
présentes, la chorale nous a offert quelques 
frissons en entonnant à capella la chanson 
de Craonne. La matinée s’est terminée 
autour du traditionnel verre de l’amitié.

À noter que les enfants présents se verront 
tous remettre des mains de monsieur le 
maire le diplôme de « petit veilleur de mé-
moire » lors d’une 
cérémonie qui sera 
organisée lors de 
la cérémonie des 
vœux.
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CLUB DE L’ÂGE D’OR

FULL CONTACT

Concours de belote du 
samedi 20 novembre.

51 doublettes ont participé à 
ce moment de convivialité 
qui a été clôturé par une 

assiette garnie. Nous remercions 
chaleureusement la société de 
chasse qui nous a cuisiné de 
délicieuses terrines.

Le 16 novembre, 90 adhérents 
se sont retrouvés au restaurant 
Bonnier pour leur repas annuel. 
Notre journée porte ouverte s’est 
déroulée le dimanche 2 décembre 
au club. Cette année nous avons 
servi un couscous aux personnes qui 
souhaitaient rester sur place après 
l'apéritif offert par le club, puis vente 
artisanale, chocolats, pâtisseries 
avec la participation de tous.

Le mercredi 12 décembre, pour nous 
préparer aux fêtes de fin d'année, 
nous avons dégusté la bûche de Noël 
accompagnée du verre de l'amitié au 
restaurant Bonnier, moment festif.

Nous débutons l'année 2019 par 
notre assemblée générale le jeudi 
10 janvier à 14h à la salle St Martin. 
Venez nombreux nous rejoindre !

L’association Thurins Full 
contact est heureuse de vous 
annoncer que nous organisons 
le 23 février 2019 la 4e 
édition de notre gala de Full 
Contact, le GFCT.

Pendant cette soirée, vous 
pourrez assister à la finale 
régionale de Stéphane, à 

plusieurs combats semi-pro, à un 
championnat d’Europe pro et à 
deux championnats du monde 
pro.

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 06 51 53 47 61

Lors de la cérémonie des « Trophées 
Rhône d’Or du sport » organisée par le 
Département et le Progrès, le gala international, 
que l’association Full Contact a organisé en 
février 2018, a été récompensé comme meilleure 
manifestation de l’année 
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JUDO CLUB

Dany Lombard, Vice-
Champion d’Europe de 
Jujitsu Combat.

Le Judo club est particulièrement 
fier du titre de Vice-Champion 
remporté par Dany Lombard en 

Jujitsu Combat lors du championnat 
d’Europe cadet qui a eu lieu du 26 
au 28 octobre à Bologne en Italie. 
Ce titre vient couronner le travail 
sportif et l’engagement constant 
de Dany que ce soit au club ou au 
sein de l’équipe de France. Dany, 
après un superbe parcours, s’incline 
en finale face au triple champion 
d’Europe en titre.

Le championnat du monde de 
Jujitsu senior a eu lieu du 23 au 
25 novembre à Malmô en Suède 
lors duquel Laurianne Venet a eu 
l’honneur de représenter la France. 
Elle arrive 5e en Jujitsu Combat.

L’exemple montré par les grands 
donne des ailes à nos graines de 
champions qui ont obtenu de 
bons résultats lors de l’Interclub 
organisé le samedi 10 novembre par 
L’Alliance Jiu-Jitsu à Lyon 8e :

•  en Jujitsu Ne Waza, benjamin : Kylian 
Chouar, 1er ; Léna Colin, 2e ; Lino 
Saccucci Perrier, 3e ; Axel Delarue, 4e.

•  en Jujitsu Combat, benjamin : 
Morgan Delorme, 1er ; Lino Saccucci 
Perrier, 2e ; Kylian Chouar, 2e.

•  en Judo, poussin : Melvin Bruesse, 2e.

Un grand bravo à tous !

Si vous avez envie de nous 
rejoindre, jeunes ou 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.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
L’ensemble du casernement 
de Thurins vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

Qu’elle soit pour vous tous, 
porteuse de bonne santé ! Nous 
tenions à vous remercier de votre 

accueil lors de notre passage pour les 
calendriers.

Nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche 20 janvier à la salle des fêtes 
de Thurins afin de célébrer avec nous la 
Sainte Barbe.

Discours, bilan de l’année, remises 
d’avancements et diplômes seront au 
rendez-vous. A l’issue de la cérémonie 
nous aurons le plaisir de partager le 
traditionnel vin d’honneur.

Nous vous attendons nombreux !

Dany Lombard, Vice-Champion d'Europe Cadet de 
Jujitsu Combat et son professeur Marc Tranchand

Léna Colin, Kylian Chouar, Lino Saccucci Perrier et leur 
professeur Marc Tranchand (Interclubs Alliance Jiu-Jitsu)

Morgan Delorme, Kylian 
Chouar, Lino Saccucci Perrier et 
leur professeur Marc Tranchand 

(Interclubs Alliance Jiu-Jitsu)
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Nouvelle activité :  
le cross training

Depuis septembre 2018, une 
nouvelle section a été créée, 
le cross training qui se 

pratique aussi bien par les hommes 
que par les femmes et se déroule les 
mercredis de 20h30 à 21h30 à la 
salle des sports.

Le cross training est une méthode 
d'entraînement physique permet-
tant d'améliorer la performance 
globale du corps, en combinant des 
exercices musculaires mais aussi 
cardiovasculaires et respiratoires, 
avec force, souplesse, vitesse, 
coordination… Alors n'hésitez pas 
à venir participer au cours, (2 cours 
d’essai) il reste des places.

Nos activités et 
compétitions
Nous avons aussi un cours d'inigym 
le mercredi matin de 9h15 à 10h 
avec Elsa pour les bébés de 1 an 
(année 2016) avec la participation 
d'un parent. Il y a deux cours de 
bout’chou ; l’un se déroule le 
mercredi matin de 10h15 à 11h15 
(année 2015) et l’autre de 11h15 à 
12h15 (année 2014).

Tous les cours de gym aux agrès 
sont complets et les gymnastes 
commencent à se préparer pour 
les compétitions de 2019. Les deux 
cours de gym chinoise (lundi et 
jeudi) sont également complets.

Nous avons toutefois des cours 
de renforcement musculaire le 

mardi de 12h20 à 13h20 et le 
mercredi de 19h25 à 20h25 pour 
lesquels il y a encore de la place. 
Pour tous renseignements sur ces 
diverses activités, vous pouvez nous 
contacter au 09 54 62 50 81.

Pour la saison 2019, le calendrier 
des Bleuets s'est déjà rempli avec 
un Interclub à Thurins à la salle des 
sports le dimanche 17 mars à partir 
de 8h où 5 clubs du Rhône seront 
présents pour ce concours. Ce sera la 
première compétition de 
l'année pour les Bleuets, 
ce qui permettra un bon 
entraînement pour les 
prochaines compétitions 
organisées par la FSCF. 
A cette occasion, nous 
organisons une tombola 
avec de très beaux lots 
qui seront tirés en fin 
d'après-midi. Toutes les 
gymnastes ont des billets 
à vendre, réservez-leur 
un bon accueil, nous 
comptons sur vous.

Vide-greniers :  
dimanche 5 mai
N'oubliez pas aussi 
notre vide-greniers le 
dimanche 5 mai sur le 
stade de foot. Pour toutes 
inscriptions, vous pouvez 
télécharger le bulletin 
sur notre site internet, 
le remplir, l'imprimer 
et le retourner avec le 
règlement par la poste à 
l'adresse des Bleuets où 

dans la boîte aux lettres dans la cour 
de la mairie. Nous espérons que vous 
viendrez nous voir ce jour-là afin 
de chiner, de faire des trouvailles, 
vous pourrez certainement faire de 
bonnes affaires.

  RENSEIGNEMENTS 
Vous trouverez également sur notre 
site internet, toutes les dates de 
compétitions des différents groupes… 
http://bleuets-sports.jimdo.com.

LES BLEUETS
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GROUPE DE RECHERCHE  
L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DE THURINS

Les poilus de Thurins

A l’occasion des commémo-
rations du centenaire de la 
Première Guerre Mondiale, 

l’association a mené des recherches 
sur tous les thurinois ayant participé 
à la campagne contre l’Allemagne.

C’est ainsi que nous avons retrouvé 
les fiches matricules de plus de 
350 soldats thurinois sur les 1 602 
personnes recensées dans le village 
en 1911.

Lourd tribu pour le village : 69 jeunes 
ne reviendront pas de cette guerre.

Ces recherches ont été exposées à 
la médiathèque de Thurins du 10 
au 29 novembre 2018. Nous avons 
rassemblé des revues d’époque, 
plusieurs objets militaires ainsi que 
de nombreuses photos de thurinois 
en uniforme et du village dans les 
années 1900.

Outre la liste détaillée des soldats, 
nous avons regroupé photos 
et documents d’époque sur la 
construction du monument aux 
morts ainsi que la création du carré 
militaire au cimetière.

Nous remercions toutes les per-
sonnes qui nous ont prêté leurs 
documents de famille pour cette 
exposition. 

THURINS THÉÂTRE
Une saison qui commence 
fort !

Ce n’est pas parce que l’hiver 
est là que Thurins Théâtre 
s’est laissé aller ces derniers 

temps ! Cette année, le spectacle 
sera en salle, mais ce n’est pas pour 
autant que nous nous sommes 
ennuyés, à commencer par la 
finalisation du rangement des 
décors de l’an dernier. Notre terrain 
a pu faire peau neuve, dans l’attente 
de nouveaux travaux pour qu’il 
donne vie une nouvelle fois à un lieu 
plein de rebondissements et de rires.

Du côté des groupes acteurs, 49 
jeunes, coachés par le groupe 
jeunesse et 12 adultes s’affairent 
déjà pour préparer leur spectacle de 
cette année, qui aura lieu les 11, 12, 
18 et 19 mai à la salle des fêtes de 
Rontalon. Au menu, un programme 
toujours plus divertissant :

•  Des sketches revisités des meilleurs 
humoristes de ces dernières 
années pour les plus jeunes.

•  Une pièce sur mesure écrite par 
Eric Llamas pour le groupe des 
ados… Nous vous en dirons plus 
dans un prochain article…

•  « Rien que la vérité » d’Eric Llamas 
du côté des acteurs adultes.

Cela vous intéresse de nous 
rejoindre dans cette aventure ? 
Pas de problème ! Vous pouvez 
retrouver toutes nos informations 
sur notre page Facebook « Thurins 
Théâtre ». Vous pouvez également 
nous contacter par mail à l’adresse 
thurinstheatre@gmail.com si vous 
souhaitez en savoir davantage.

En attendant de vous retrouver 
toujours plus nombreux, nous vous 
souhaitons à tous de commencer 
2019 en beauté !
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MJC THURINS
Les soirées jeux à la MJC

Elles ont repris avec succès et 
sont l’assurance de passer 
un bon moment convivial et 

familial autour de jeux de société ! 
Les jeux proposés mêlent hasard, 
stratégie, interaction, placement, 
réflexion, suspense et convivialité. 
Pour n'en citer que quelques-uns : 
Kapla, les aventuriers du rail, 7 
Wonders, Dixit, Colt Express, 
Mysterium… Pas d'inquiétude, les 
animateurs Pierre et Geoffrey sont là 
pour expliquer toutes les règles et les 
finesses.

Elles sont organisées une fois par 
trimestre, le vendredi soir à partir 
de 18h30. Seul ou en famille, jeune 
ou moins jeune, tout le monde peut 
venir jouer. L'entrée est gratuite, tous 
les jeux sont mis à votre disposition.

A chaque soirée c’est une bonne 
trentaine de personnes qui s’amuse 
avec les amis, la famille, pour 
partager un moment de convivialité. 
Merci à eux car c’est grâce à leur 
participation et à leur bonne humeur 
que ces soirées sont un succès.

Rendez-vous le vendredi 1er février 
à partir de 18h30 avec des crêpes à 
partager.

La nouveauté de 2019.
Prochainement, l'ouverture 
d'une ludothèque avec plus 
de 100 jeux en libre-service 
pour les adhérents et non 
adhérents à emprunter ou 
pour jouer sur place.

Carnaval : samedi 9 mars.
Pour cette nouvelle édition, 
nous vous proposons un 
défilé nocturne suivi de 
nombreuses animations et 
de surprises. Cette soirée 
festive sera clôturée par un 
bal masqué.

Assemblée générale - concert : 
vendredi 29 mars à 19h.
Vous souhaitez poser des questions, 
vous impliquer de façon ponctuelle, 
vous informer sur le fonctionnement, 
proposer vos idées ou faire partie 
du conseil d’administration ? Nous 
vous attendons lors de ce temps fort 
de l’association qui sera suivi par un 
apéro-concert.

Nous avons besoin de vous !
La petite équipe permanente de 
bénévoles actifs et l’équipe de 
salariés ont besoin de vous pour 
apporter de nouvelles idées, 
accompagner des projets, donner 

votre point de vue et permettre à la 
MJC de continuer à développer ses 
actions sur le territoire. Les missions 
sont variables et sont adaptées à vos 
disponibilités et vos souhaits.

Nous comptons sur vous… pour 
faire vivre l’association.

Toute participation est importante, 
nous avons besoin de vous !

TENNIS CLUB DE THURINS
Le début de saison a été 
bénéfique au tennis club de 
Thurins.

En effet, sur les 7 joueuses et 
joueurs qui s'étaient qualifiés 
à Messimy pour les phases 

finales de la Nestea Cup au Cap 
d'Agde, nous enregistrons un demi-
finaliste, Jean Patrick Delguidice, 
un finaliste, Julien Courbière et un 
gagnant, Morgan Lutaud,  qui a 
ramené la coupe "à la maison".

Quant aux autres, ils n'ont pas 
démérité mais se sont arrêtés en 
chemin !

Les matchs par équipe d'automne se 
sont soldés par la montée de l'équipe 
féminine en division supérieure.

Félicitations à nos champions et 
bon vent au tennis club de Thurins. 

Morgan Lutaud
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ASSOCIATION ARTHUR 
ACCUEIL DE RÉFUGIÉS À THURINS

Trois chœurs, quatre-vingts 
choristes, des thèmes 
universels ont fait du 
concert du 18 novembre un 
évènement exceptionnel : 
une belle expression de la 
volonté de l’Association 
Arthur d’être à l’écoute, de 
partager et d’accueillir.

Alto, soprano, basse, ténor 
chacun dans son pupitre est 
le maillon indispensable pour 

créer l’harmonie.

A l’image de ces trois chœurs, notre 
collectif poursuit son action dans 
les meilleures conditions grâce à 
l’interaction de ses membres aux 
compétences spécifiques. Nous 
avons besoin de tous, histoire de 
maintenir le tempo.

Un grand merci à tous les acteurs de 
cette aventure : choristes, communi-
cants, bénévoles et à tous ceux qui 
sont venus écouter leur voix.

  RENSEIGNEMENTS 
2 place Dugas - 69510 THURINS 
http://accueilrefugiesthu.wixsite.com/lesite 
accueil.refugies.thurins@gmail.com
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ADMR
SERVICES À LA PERSONNE

Bon appétit !

Lors de notre assemblée 
générale, madame Dumas, 
animatrice à la maison de 

retraite Jean Villard de Pollionnay, 
était venue nous parler de 
différentes animations ou ateliers 
ouverts aux personnes âgées non 
résidentes, certains ateliers pouvant 
être délocalisés.

C’est dans ce cadre qu’un pro-
gramme de trois ateliers « diététique 
et nutrition » nous a été proposé. 
Un petit groupe de bénéficiaires de 
l’ADMR a pu y participer.

Le premier a mis ces notions de 
diététique directement en pratique 
avec la préparation en commun 
d’un repas, dégusté sur place 
dans une ambiance conviviale. 
Les participants ont pu tester 
de bonnes recettes et voir qu’on 
pouvait se régaler et manger de 
façon équilibrée, avec des produits 
ordinaires, sans faire de cuisine 
compliquée.

Le second, sous forme d’une 
causerie dirigée par une 
diététicienne et une aide-soignante 
animatrice de Jean Villard, a fait le 
lien entre alimentation et santé, 
rappelant un certain nombre 
de notions plus ou moins bien 
connues (apports nutritionnels des 
différentes catégories d’aliments, 
hydratation, calcium, pratique de 
sport…) et dénonçant certaines 
idées reçues. L’après-midi s’est 
terminé joyeusement autour d’un 
goûter offert par l’ADMR.

Nous remercions le Club de l’Âge 
d’Or qui nous a permis d’utiliser 

ses équipements pour le bon 
déroulement de ces deux ateliers.

Le dernier, qui a eu lieu à Pollionnay, 
expliquait comment enrichir 
son alimentation pour avoir une 
nourriture équilibrée répondant 
aux besoins des personnes âgées. A 
l’issue de cet atelier, les participants 
ont été invités à déjeuner sur place 
par l’établissement.

Tous les participants, enchantés 
de cette expérience, attendent 
avec impatience l’organisation de 
prochains ateliers, délocalisés ou 
non.
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OFFICE DE TOURISME  
DES VALLONS DU LYONNAIS

Les Estivales 2018
785 personnes ont participé aux 
activités des Estivales proposées par 
l’Office de Tourisme en partenariat 
avec les prestataires du territoire du 
7 juillet au 31 août.

Un programme varié a rythmé l’été 
avec 31 activités différentes sur les 
communes des Vallons du Lyonnais.

Retour sur les activités qui ont eu 
lieu à Thurins :

Cet été, plus de 60 personnes ont eu 
la chance d’observer le ciel lors des 
deux soirées astronomie proposées 
par Marie-Odile Lemoine (des 
chambres d’hôtes Mamouna et 
Cabanotte). Ces belles soirées sous 

les étoiles sont animées par Daniel 
Saint Sorny du Club d’Astronomie 
des Monts du Lyonnais.

Valentin Noye a ouvert les portes 
de sa ferme hélicicole « L’escargot 
tout chaud » lors de 4 visites cet 
été. Découverte des parcs et de 
l’élevage, dégustation et échanges 
passionnants étaient au RDV pour le 
bonheur de tous !

www.lescargot-toutchaud.com

Malgré le mauvais temps, monsieur 
et madame Dumortier ont fait 
découvrir leur magnifique jardin 
aux plus courageux début août. 
Une visite pleine de couleurs très 
appréciée chaque année.

  RENSEIGNEMENTS 
Horaires de l’OTVL : jusqu’au 15 mars : 
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
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Nouveau projet 
d'aménagement et de 
développement durables de 
l’Ouest Lyonnais

Dans le cadre de la révision du 
SCoT*, le projet d'aménage-
ment et de développement 

durables a pris forme.

*document d’urbanisme qui définit pour les 20 
prochaines années les orientations d’aménagement de 
l’Ouest Lyonnais

LE PROJET DE TERRITOIRE 
DÉFINI PAR LES ÉLUS
Réunis le 20 juin 2018 en comité 
syndical, les élus du territoire ont 
débattu sur leur projet politique 
nommé le « Projet d'Aménagement 
et de Développement Durables » 
(PADD) de l’Ouest Lyonnais.

Pour aller plus loin : vous pouvez lire 
la rubrique sur le PADD, consulter le 
compte-rendu du débat et le PADD 
débattu sur le site internet www.
ouestlyonnais.fr

ET MAINTENANT ?
Le Document d'Orientation et 
d'Objectifs (DOO) qui fixera 
les règles d'aménagement et 
d’urbanisation des collectivités est 
en cours d'élaboration. Des ateliers 
thématiques ont été organisés 
en juin et juillet afin de travailler 
sur plusieurs sujets : l'économie, 
les transports, l'environnement, 
l'agriculture, l'habitat…

A partir de ce travail, les premières 
prescriptions/recommandations 
contenues dans le DOO seront 
déterminées.

Présentation du projet de PADD

L’objectif des élus de l’Ouest 
Lyonnais est de maîtriser la 
croissance démographique à 1 % 
par an afin de ne pas « subir » un 
développement non maîtrisé. A 
horizon 2040, la population totale 
représenterait 160 000 personnes 
sur l’ensemble de l’Ouest Lyonnais, 
soit un accueil de 36 500 nouveaux 
habitants.

Pour loger ces nouveaux habitants, 
19 400 nouveaux logements devront 
être produits, soit 970 nouveaux 
logements par an. Les élus, soucieux 
de répondre au parcours de vie 
de leurs habitants, souhaitent 
poursuivre la production de 
logements diversifiés et accessibles 
financièrement en location et en 
accession à la propriété : du petit 
logement (T1/T2) pour les jeunes, 
en passant par des plus grands 
logements pour les familles et 
des logements adaptés pour les 
personnes âgées.

Pour se déplacer plus facilement, 
les élus encouragent des modes 
d’utilisation différents de la voiture : 
le covoiturage, l’autopartage et les 
déplacements en transports en 
commun. D’autre part, ils veillent 
également à une mobilité apaisée en 
modérant la vitesse et prévoyant des 
aménagements favorisant les modes 
actifs, à savoir la marche et le vélo, 
particulièrement dans les centres-
bourgs mais aussi en lien avec les 
principaux pôles économiques du 
territoire.

Pour favoriser le travail de la 
population sur le territoire, les 

élus affichent la création de 16 à 
20 000 emplois supplémentaires 
d’ici 2040. L’enjeu principal est de 
proposer des emplois adaptés au 
profil et au niveau de qualification 
des actifs du territoire. Cela passe 
par l’élaboration d’une stratégie 
d’accueil des entreprises dans les 
espaces urbains (en commerces et 
services de proximité), développer 
le tissu artisanal mais aussi la 
création d’espaces dédiés à l’activité 
économique de tailles diversifiées. 
L’attractivité touristique du territoire 
doit être confortée. Le soutien à 
l’activité agricole, dynamique sur le 
territoire, est un choix politique fort 
des élus : il passe par la préservation 
des terres agricoles et la valorisation 
des productions locales.

La sauvegarde du paysage et la 
protection des espaces agricoles et 
naturels qui permettent de préserver 
la biodiversité de l’Ouest Lyonnais 
constituent un axe important du 
projet de territoire.

Enfin, les élus souhaitent anticiper 
les changements climatiques 
qui s’opéreront à l’horizon 2040. 
C’est pourquoi, la lutte contre 
l’imperméabilisation des sols 
et la pérennité des ressources 
pour les générations futures 
sont des objectifs stratégiques 
(particulièrement l’usage mesuré 
de la ressource en eau et la gestion 
maîtrisée de l’espace forestier). 
Cette politique s’accompagne par 
le développement des énergies 
renouvelables notamment la 
filière bois/énergie, le solaire et la 
méthanisation.

SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE PADD / PHASE 2
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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.
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Cette année encore, grâce 
à la Semaine Bleue, une 
attention particulière fut 
portée aux Séniors de notre 
territoire.

Des animations variées leurs 
ont été proposées et ils ont 
répondu nombreux, très 

nombreux aux différentes sollicita-
tions :

•  Le lundi, à l’Alpha, à Charbonnières, 
près de 120 personnes ont assisté 
à la projection du film « L’école 
buissonnière ». Le réalisateur a 
proposé un joli livre d’images 
avec un personnage truculent 
campé par François Cluzet qui a su 
toucher un large public.

•  Le soleil était de la partie mardi 
pour les balades de 5 et 10 kms 
à travers les rues et les forêts de 
Marcy-l’Etoile. Une centaine de 
personnes avait chaussé les baskets 
pour se retrouver et respirer un 
bon bol de nature.

•  C’est à Sainte-Consorce que 
mercredi a eu lieu le traditionnel 
loto dans la salle des fêtes qui 
a accueilli 150 personnes. La 
générosité des commerçants, 
artisans et producteurs de notre 
région a permis à de nombreux 
participants de ne pas repartir les 
mains vides.

•  C’est avec le spectacle de Nicolas 
Reyno que s’est terminée en 
apothéose cette « Semaine Bleue ». 

A l’Espace Eole, où il avait débuté 
25 ans plus tôt, ce chanteur 
originaire de Craponne, à la voix 
langoureuse et au large sourire, 
a fait chanter 230 personnes sur 
des airs des années 60 jusqu’aux 
années 80.

C’est plus de 600 personnes de 
notre territoire qui cette année sont 
venues participer aux animations de 
la « Semaine Bleue » et qui se sont 
régalées avec les goûters offerts par 
les communes qui les accueillaient.

Nous attendons autant de monde, 
peut-être plus, l’année prochaine en 
2019….

SIPAG SEMAINE BLEUE 2018
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et vous invitent à la cérémonie d’échange de voeux  
le dimanche 13 janvier à 10h30, salle St Martin.

LE MAIRE ET LE CONSEIL 
MUNICIPAL VOUS SOUHAITENT

 UNE HEUREUSE ANNÉE 2019

Mairie de Thurins
2 place Dugas 69510 Thurins

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

www.thurins-commune.fr


