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En guise d’Editorial, nous 
reprenons les termes de 
l’allocution prononcée par 
monsieur le Maire lors de 
la cérémonie des vœux du 
13 janvier.

Madame le Sénateur, madame la Conseil-
lère Régionale, monsieur le Député, 
monsieur le Président du Département, 
monsieur le Conseiller Départemental, 
mesdames et messieurs les représentants 
des Communautés de Communes, mes-
sieurs les sapeurs-pompiers et gendarmes, 
mesdames et messieurs les Maires ou leurs 
représentants, mesdames et messieurs les 
représentants de nos associations, mes-
dames et messieurs chefs d’entreprises, 
chers collègues élus, chères Thurinoises et 
chers Thurinois.

À quatorze mois de la fin de ce mandat, ce 
n’est pas sans émotion que je m’adresse 
à vous ce matin pour ma 18e édition des 
vœux à la population thurinoise, en tant 
que maire.

Fort d’une tradition bien établie mainte-
nant, c’est Claude Claron, mon fidèle 1er 
adjoint, qui vient de retracer les principales 
pistes suivies en 2018 par votre équipe mu-
nicipale et je le remercie pour cette présen-
tation. Je le remercie aussi pour les bons 
vœux qu’il a formulés à mon égard et qui 
me vont droit au cœur.

En 2019, votre équipe d’élus n’a pas 
l’intention de faiblir et ce sont de multiples 
projets qui devraient s’amorcer, se réaliser 
ou se finaliser.

Je citerai ainsi de manière non exhaustive 
de nombreux travaux tels que la reprise 
de la partie haute de notre rue du 8 mai 
1945 en vue d’en améliorer l’esthétisme 
et surtout la sécurité. Les aménagements 
prévus rendront cette rue aux 2 roues 
et aux piétons plus que ce n’est le cas 
aujourd’hui. Le but recherché est de 
mieux responsabiliser les véhicules qui 
continueront à l’emprunter tout en 
permettant à cette voie commerçante de 

mieux vivre. Des travaux d’assainissement 
se dérouleront à la Folletière et chemin du 
Mathy et nécessiteront la mise en place de 
déviations. Les travaux de construction sur 
l’ancien terrain « Odin » démarreront cette 
année et créeront sans doute quelques 
perturbations de circulation dans ce 
quartier stratégique. D’autres travaux de 
réhabilitation du bâtiment communal 
situé face à l’entrée du cimetière se feront 
également cette année. Le démarrage des 
travaux de notre pôle jeunesse, jouxtant 
la salle des sports, se fera aussi en 2019, 
concrétisant enfin un des projets pilotes de 
notre mandat.

Tous ces travaux ont pour unique but 
d’améliorer les services rendus par 
nos associations, lesquelles sont fort 
nombreuses à Thurins. Si ces multiples 
chantiers perturbent vos habitudes, je sais 
pouvoir compter sur votre compréhension 
et votre patience pour savoir en accepter 
les contraintes, que nous tâcherons 
évidemment de minimiser.

Le devenir de La Poste, la réhabilitation de 
la cure, la gestion future de la salle Saint 
Martin sont autant de dossiers sur lesquels 
la municipalité sera présente et assumera 
son rôle de service public, nécessitant sans 
doute des réorganisations importantes 
au sein de la mairie, mais ceux qui vous 
représentent n’ont pas l’habitude de se 
dérober et répondront aux sollicitations 
diverses pour que des services importants 
continuent à être rendus dans notre village.

Un autre dossier, même s’il est conduit 
par un constructeur privé, verra le début 
de l’aménagement du secteur du Mathy. 
C’est un gros projet immobilier qui prendra 
place sur ce secteur (de 60 à 70 logements, 
nombre encore à préciser) et la création de 
ce nouveau quartier se fera en lien avec les 
élus pour en mesurer les impacts, en terme 
de circulation notamment, en rapport aussi 
avec les flux importants que supporte notre 
voirie départementale. Accès sécurisés, 
éclairage public, traitement des espaces 
naturels, réponses en terme de logements 
sociaux, aspect architectural et sens de 
circulation en interne sont autant d’enjeux 
à ne pas négliger pour permettre une 
intégration réussie de ce quartier et de ses 
nouveaux occupants. Si cet aménagement 

ne se réalise qu’en 2019 alors que cette zone 
de future urbanisation existe depuis 1985, 
c’est que la complexité de sa finalisation a 
fait reculer nombre d’aménageurs tout au 
long de ces décennies. Aujourd’hui, notre 
commerce local, nos finances communales, 
le maintien d’effectifs suffisants dans nos 
écoles recevront des réponses à travers ce 
projet qui nous verra attentifs quant à la 
qualité de sa réalisation.

Aujourd’hui, notre cérémonie préserve un 
temps pour honorer différents sportifs qui 
ont été lauréats en 2018 de divers résultats 
dans leurs disciplines respectives. En 
les mettant à l’honneur, la municipalité 
veut les récompenser individuellement 
bien sûr, mais surtout illustrer le travail 
remarquable qu’accomplissent nos 
associations locales. Le bien-être, le bien 
vivre, l’épanouissement de soi à travers le 
loisir ou le sport ou la culture ou le service 
aux autres, toutes ces vertus dont nos 
associations font la promotion sont aussi 
la fierté de toute notre population. Nous 
honorons des sportifs mais je voudrais 
aussi, à titre d’exemple, rappeler par 
exemple que notre ADMR locale remporte 
elle aussi de beaux combats en maintenant 
à domicile de nombreuses personnes âgées 
devenant dépendantes. Ce sont aussi ces 
combats silencieux, qui nécessitent des 
engagements de bénévoles pour bien 
fonctionner, que je tenais aussi à saluer ce 
matin. Je n’oublie pas les associations qui 
créent du lien social en associant jardinage 
et culture sous la forme de rencontres 
intergénérationnelles appréciées de tous. À 
tous ceux qui accueillent, qui éduquent, qui 
forment et qui encadrent positivement nos 
jeunes et nos moins jeunes, je dis merci. 
Continuez ce qui est sans doute le plus 
beau combat, celui de l’homme et de son 
équilibre.

Je ne terminerai pas mon propos sans 
évoquer une actualité qui replace 
justement l’homme et sa dignité au cœur 
des réflexions que nous devons avoir face 
aux revendications des gilets jaunes. Tous, 
nous serons d’accord pour condamner 
ces violences à répétition qui entachent 
malheureusement ce mouvement. Mais il 
ne faut pas pour autant en masquer le fond 
et l’essentiel. Même si les porte-paroles 
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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

sont encore trop inorganisés et ont du mal à faire 
émerger des revendications prioritaires, je pense 
que nous avons tous compris que la demande 
essentielle est une démarche vers plus de solidarité 
et vers une reconnaissance de tous ces Français qui 
se sentent oubliés depuis des décennies et qui ont 
l‘impression, souvent justifiée, qu’on leur demande 
beaucoup d’efforts, parfois plus qu’à d’autres mieux 
nantis. Ce besoin de reconnaissance s’exprimera, je 
l’espère, dans un climat social redevenu serein et 
nous y prendrons part, nous élus locaux qui avons 
aussi très souvent le sentiment d’être les oubliés de 
la République. Ce travail de rapprochement entre 
tous devra être sincère et devra surtout montrer 
une réelle volonté d’aboutir, sinon, la réforme 
profonde dont notre pays a besoin pourrait évoluer 
vers je ne sais quoi. Mais j’ai espoir en notre pays 
qui a su faire face à des situations difficiles quant à 
sa capacité à se réformer pour prendre en compte 
la réalité sociale d’aujourd’hui.

Pour conclure ce matin, je voudrais, comme je l’ai 
exprimé dans mon dernier éditorial, rappeler que ce 
n’est sans doute pas par hasard que les élus locaux, 
les municipalités sont l’échelon administratif qui 
conserve la confiance des Français. En effet, la 
proximité, le contact et l’écoute avec des élus que 
vous connaissez, c’est notre lot quotidien. Combien 
de tensions et de conflits potentiels sont ainsi 
désamorcés simplement en écoutant vraiment son 
interlocuteur et en ne le déconsidérant pas. Mon 
invitation à vous tous pour 2019 serait que nous 
soyons tous des vecteurs d’amour et de respect 
pour ceux qui sont comme nous, des êtres humains.

Je terminerai en remerciant notre personnel 
communal qui permet la mise en œuvre de nos 
décisions et sans lequel nous serions bien vains.

Merci aussi à toute l’équipe qui m’entoure et qui, 
dans sa diversité vous représente. Tous unis nous 
resterons et je souhaite pour cette dernière année 
de mandat que le débat reste toujours serein et 
constructif dans le respect de l’opinion de tous. 
Nous avons su montrer notre volonté durant toutes 
ces années, à construire le Thurins de demain. 
Que ce futur Thurins soit humain, bienveillant et 
respectueux, tel est mon souhait le plus cher !

Je vous redis tous mon plaisir de travailler pour 
vous, non pas en homme seul, mais épaulé par une 
belle équipe et je vous souhaite à tous de vivre une 
année 2019 d’apaisement et de joie.

Bonne année à toutes et à tous.

Retrouvez toutes les  
actualités de la Commune sur 

www.thurins-commune.fr
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Discours de Claude Claron, 
1er adjoint, précédant 
l’allocution de monsieur le 
Maire.

C’est avec beaucoup d’émotion 
mais aussi de joie que nous 
vous accueillons, le maire et 

l’ensemble du conseil municipal, pour 
cette traditionnelle cérémonie des 
vœux. Je suis donc heureux d’ouvrir 
les portes de cette nouvelle année avec 
vous ici réunis et l’ensemble des Thu-
rinois. Que vous soyez élus, membres 
d’associations, commerçants, artisans, 
agents municipaux ou bien habitants 
de Thurins, merci d’être là. Merci parti-
culièrement aux enfants pour leur parti-
cipation. Cette traditionnelle cérémonie 
est pour nous, élus, un temps important 
de la vie de notre village, un temps de 
rassemblement convivial mais aussi un 
moment d’échange. Cette cérémonie 
est aussi, par tradition, l’occasion de 
dresser le bilan de l’année écoulée, ce 
que je vais faire. Ensuite Roger dessinera 
les contours des projets à venir, 2019, si 
elle est la dernière année de ce mandat, 
ne sera pas inactive. Mais revenons un 
instant sur 2018 qui a vu la réalisation 
ou l’avancée de plusieurs dossiers :

Maison de santé : il restait près de 140 
mètres carré de surface disponible 
au 3e étage. Le centre médicosocial 
installé dans une maison individuelle 
sur le Géry ne peut y demeurer pour 
respecter ses obligations d’accessibilité. 
Après visite des locaux de la maison 
médicale, cet organisme, avec l’accord 
du conseil, envisage après la réalisation 
de quelques aménagements d’utiliser 
l’ensemble des surfaces disponibles. La 
maison médicale sera ainsi totalement 
occupée. A noter également que le 
docteur Julie Trapet occupera à compter 
du 1er février le 3e cabinet de médecine 
générale complétant ainsi sur notre 
commune l’offre de soins.

Pôle jeunesse : en rappelant que c’est 
le projet important d’investissement 
du mandat, il regroupera les locaux de 
la MJC, du TYM, d’un jardin d’enfants et 
d’une surface sportive dédiée aux arts 
martiaux. Ce projet de près de 2 millions 
d’euros est mené avec le concours de 
la CCVL qui assurera financièrement, 
pour le pourcentage qu’elle occupera, 
31 % de l’investissement.

En 2018, avec la société ASCOREAL 
programmiste, nous avons défini les 
surfaces nécessaires et l’organisation 
générale du futur bâtiment accolé 
à la salle des sports. Ce vendredi, 
la commission chargée du projet a 
rencontré 3 cabinets d’architectes pour 
en retenir un qui nous assistera pour 
la réalisation qui doit commencer en 
2019. Ceux qui sont passés sur la place 
Dugas ont pu constater que le permis de 
construire du futur bâtiment est affiché. 
Je rappelle qu’au rez-de-chaussée la 
surface commerciale sera occupée par 
le commerce VIVAL, et des logements 
seront réalisés en étages. Enfin dans 
le cadre des investissements en cours, 
pour le local vers le cimetière qui était 
précédemment occupé par la voirie 
et ensuite pour l’activité de la journée 
du fruit, les études d’architecture étant 
menées, les travaux de rénovation vont 
démarrer. Il sera occupé pour partie par 
les activités de la paroisse ce qui libérera 
les locaux de la cure qui ne répondent 
pas aux normes actuelles. Une réflexion 
sur ce quartier sera également menée.

Pour la réalisation de nos projets il 
convient d’avoir des finances saines, 
je peux vous le confirmer, elles le 
sont. Sans vous abreuver de chiffres 
je vous donne quelques indicateurs. 
Nous avons accès à des moyennes des 
données financières des communes par 
département par strates de populations 
facilitant ainsi les comparaisons. À 
Thurins en 2017, nos recettes de fonc-
tionnement s’élevaient à 20 080 000 € 
soit 689 € par habitant contre 909 € en 
moyenne. Nos charges, elles, s’élèvent 
à 1 614 000 € soit 535 € par habitant 
contre 756 € en moyenne de la strate. 
Et enfin, le résultat comptable atteint 
466 000 € soit 154 € par habitant contre 
153 € en moyenne. Donc chaque année, 
bien que nous n’ayons pas augmenté les 
taux d’impostion depuis plus de 11 ans, 
les résultats ont été maintenus ce qui 
permet de réaliser nos projets d’inves-

tissement sans recourir massivement 
aux emprunts. Notre dette actuelle est 
également modérée, 516 € par habitant 
contre 702 € en moyenne. Bien que 
nous soyons inquiets sur le devenir de 
nos ressources et de notre autonomie 
financière : suppression progressive de 
la taxe d’habitation, source importante 
des finances et dont nous ne connais-
sons pas les modes de compensation, 
diminution du concours de l’État par 
le biais des dotations constamment 
en baisse, nous maintenons actuelle-
ment les équilibres financiers grâce 
au dynamisme du foncier et l’arrivée 
de nouveaux habitants. Après cette 
rapide rétrospective en précisant que 
l’action municipale n’est pas un long 
fleuve tranquille, elle est parfois ardue, 
difficile mais toujours passionnante, je 
me tourne vers Roger notre maire pour 
lui souhaiter pour la dernière année de 
ce mandat beaucoup de plaisir dans la 
conduite des affaires de la commune.

Entourés d’un conseil volontaire, animé 
de bonne volonté, nous œuvrons pour 
construire une commune qui va de 
l’avant, nous devons faire confiance en 
l’avenir pour porter les projets en cours 
avec une exigence de qualité et d’intérêt 
public. C’est dans cet esprit, Roger, 
entouré du conseil uni que je te souhaite 
pour 2019 ténacité, patience, courage, 
santé et plaisir pour, comme tu sais bien 
le faire, animer l’équipe pour avancer 
dans les projets que maintenant tu vas 
nous présenter. Bonne année à toi.

Chers tous, du fond du cœur, bonne 
année 2019 et que notre pays s’engage 
dans la voie du dialogue, seule condition 
pour retrouver une paix sociale durable. 
Et je finirai par une citation de Saint 
Exupéry « L’avenir tu n’as pas à le prévoir 
mais à le permettre » et que batte le 
cœur des Thurinois.
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REMISE DE MÉDAILLE DU TRAVAIL  
À IRÈNE MÉRAUD, ANNE-MARIE BERGER ET SYLVIE DEBERNARD

Lors de la cérémonie des 
vœux du maire le 13 janvier 
dernier, Irène, Anne-Marie 
et Sylvie ont reçu la 
médaille d’honneur du 
travail pour les nombreuses 
années passées au service 
de la commune de Thurins 
et surtout de ses enfants.

En effet, Irène et Anne-Marie 
officient chaque jour auprès 
des maternels de l’école 

publique depuis plus de 20 ans. Elles 
exercent avec passion leur métier 
et cette école est un peu leur école ; 
elles attachent un soin particulier 
à accompagner les enfants mais 
aussi à entretenir le cadre de travail 
dans lequel tout ce petit monde 
évolue. Sylvie travaille aussi avec les 
enfants, qu’elle sert tous les jours au 

restaurant scolaire. Sa discrétion et 
son professionnalisme en font une 
personne très appréciée tant par ses 
collègues que par sa hiérarchie et les 
élus.

Toutes trois apportent beaucoup 
au service public ; elles sont ainsi 
remerciées pour leur investisse-
ment au quotidien. 

REMISE 
DIPLÔME DE 
PETIT VEILLEUR 
DE MÉMOIRE 

A l'occasion des 
cérémonies du Centenaire 
de la fin de la Grande 
Guerre, le service 
départemental de l'office 
national des anciens 
combattants et victimes de 
guerre du Rhône souhaitait 
remercier les enfants 
ayant participé activement 
aux commémorations sur 
l'ensemble des communes.

C’est ainsi que 35 petits 
Thurinois ayant participé à 
la cérémonie du 11 novembre 

se sont vu remettre un diplôme 
de petit veilleur de mémoire des 
mains de monsieur le Maire lors de 
la cérémonie des vœux. Merci à eux 
pour leur participation.

Toutes trois apportent beaucoup 
; elles sont ainsi 

remerciées pour leur investisse-
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En 2018, la commission 
et le service urbanisme 
ont instruit :  
2  permis d’aménager
2   certificats d’urbanisme 

opérationnels

44  permis de construire dont 
• 9 modificatifs
• 6 réaménagements
• 19 maisons individuelles
• 1 transfert
• 2 immeubles
• 2 locaux agricoles
• 5 divers. 

56  déclarations 
 préalables dont
• 2 divisions de parcelles
• 9 panneaux photovoltaïques
• 1 extension
• 5 abris
• 7 clôtures
•  8 modifications/créations 

d’ouvertures
•  3 pergolas
•  3 piscines
•  4 réaménagements
•  1 garage
•  12 divers.

Le service urbanisme a 
répondu à 
•  61 déclarations d’intention 

d’aliéner
•  77 certificats d’urbanisme 

d’information
•  39 demandes de 

renseignements de voirie.

LE GRAND DÉBAT  
À THURINS

L’échelon local étant pour 
nous celui qui se trouve au 
plus près des habitants, 
nous avons souhaité 
organiser à Thurins une 
réunion qui le vendredi 
22 février a rassemblé près 
de 55 personnes dans la 
salle des mariages.

Les échanges et contributions 
se sont faits dans le cadre de la 
charte avec respect et écoute. 

Les 4 thèmes suivants ont été 
abordés : la transition écologique, la 
fiscalité et les dépenses publiques, 
la démocratie et la citoyenneté, 
l’organisation de l’Etat et des 
services publics. Pour chacun des 
thèmes les contributions de la salle 
furent nombreuses, évidemment 
elles ont été individuelles et donc 
n’ont pas toujours eu l’aval de toute 
l’assemblée.

La transition énergétique :
Développement des énergies 
renouvelables, transport des 
marchandises par rail, taxation du 
kérosène, consommation bio local.

La fiscalité et les dépenses 
publiques :
TVA sociale, taxation des GAFAM, 

rétablissement de l’ISF, restriction 
des niches fiscales, limitation des 
dividendes, réforme de la fiscalité 
locale.

La démocratie citoyenne :
Comptabiliser les votes blancs, RIC, 
représentativité démocratique.

L’organisation de l’état et des 
services publics :
Suppression ou réduction du Sénat, 
diminution du nombre de députés 
et de leur rémunération, maintien 
des services publics de proximité, 
plus de transparence sur le vote des 
députés, strates territoriales à revoir.

Et cinquième thème libre :
Libérer la musique, indexation 
des retraites, participation des 
chômeurs indemnisés à la vie locale 
et statut social des expatriés ont 
complété les autres contributions.

Enfin, un participant a souligné que 
même si il y a des injustices et des 
inégalités nous vivons dans un pays 
formidable.

Notre société française, à bien des 
égards, est difficile à réformer, 
espérons que le grand débat organisé 
au niveau national permettra de 
faire émerger de grandes idées et de 
créer l’opportunité d’un nouveau 
pacte social et sociétal.
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CCAS / CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Au cours de l’année 2018 le 
CCAS a mené 127 rencontres 
et écoutes personnelles, ce qui 
concerne 52 familles suivies 
dont 22 nouvelles.
•  Logements sociaux : cette année nous 

avons eu 26 demandes mais seulement 
7 logements attribués, sans parler des 
demandes des années précédentes.

•  Logement d’urgence : le CCAS s’occupe 
de l’accueil, du suivi, du départ et du 
ménage de l’appartement. En général, 
le logement est mis à disposition pour 3 
mois renouvelables une fois. Il a été oc-
cupé du 16 septembre 2017 au 19 février 
2018 puis du 9 mars au 16 juillet et enfin 
du 26 octobre au 3 mars.

•  Sensibilisation aux aidants et accom-
pagnants pour éviter l’épuisement, ce 
travail s’effectue avec le SIPAG.

•  Suivi des aînés avec le SIPAG : 13 
familles accompagnées.

•  Suivi pour endettement : l’association 
ARTHUR a accepté de s’occuper de 
plusieurs personnes pour les aider à 
gérer leur budget et leur apporter une 
aide financière.

•  Noël des Aînés : 177 personnes ont 
partagé le repas de Noël préparé par le 
restaurant « Les doigts framboises », qui 
fut fort apprécié. Pour les personnes de 
plus de 75 ans qui n’ont pas pu assister 
à ce repas, l’équipe du CCAS et les élus 
ont distribué 53 colis solo et 17 colis duo 
ainsi que 18 colis pour les personnes en 
maison de retraite.

•  Noël ensemble : cette journée est 
organisée depuis 15 ans le 24 décembre 
par tous les CCAS de la CCVL ainsi 
que par la paroisse Saint Alexandre 
pour toutes les personnes seules. Cette 
année, à Sainte-Consorce, 62 personnes 
étaient présentes à midi et 30 personnes 
ont partagé le repas du soir. L’année 
prochaine, l’évènement se passera à 
Thurins.

•  Cette année, des familles ont offert un 
colis de Noël, préparé chaque jour de 
l’avent, pour des familles en difficulté 
qui ont été très touchées par ce geste. 
Elles remercient bien sincèrement les 
donateurs.



NAISSANCES :
6 septembre : Mélyna VIAL
31 octobre : Jade, Corinne, 
Suzanne COLOMBO
9 novembre : Joséphine, 
Priscille, Marie CANET
5 décembre : Elénaël, Martine, 
Bernadette, Mirna, André 
GEORGE ARZOUNI
16 décembre : Léandre, Andria 
PHILIPONA
25 décembre : Jules, Liam, 
Jean-Pierre MASSOT
8 janvier : Gabriel, Robert, 
Patrice GOUBET
19 janvier : Ambre, Aurélie, 
Simone COCHET

DÉCÈS :
26 novembre : Charles, Gaston 
ERBA
17 décembre : André FAYET
22 décembre : Christiane, 
Gabrielle ROCHE née DURANT
1er janvier : Gaël FÉLIX
5 janvier : Jean-Marie DUPIN
13 janvier : Claudette, Marie 
VUILLERME née CHEVROT
20 janvier : Marie-Joséphine 
RATTON née RATTON
24 janvier : Camille, Francis, 
Jean RAYMOND
5 février : Roger, Serge, Georges 
FRUCTUS
12 février : Gabriel FEVRIER

ÉTAT-CIVIL

DÉLIBÉRATIONS

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

Conseil municipal  
du 14 décembre 
Délibérations :  
•  Avenant à la convention de 

transfert de maîtrise d’ouvrage 
avec la CCVL pour le pôle 
jeunesse.

•  Approbation de la convention 
assistance juridique du Centre de 
Gestion. 

•  Motion de soutien à la Mission 
Locale des Monts d’Or et des 
Monts du Lyonnais. 

•  Modification de la composition du 
CCAS. 

Conseil municipal  
du 15 février 
Délibérations :  
•  Subventions aux associations et 

participations communales.
•  Contrat d’association avec 

l’association François Couzon. 

•  Contrat d’association avec l’OGEC.
•  Participations scolaires année 

2019.
•  Subvention communale à la MJC – 

Espace Jeunes.
•  Subvention communale à la MJC – 

Poste de direction. 
•  Subvention communale au 

RASED. 
•  Ouverture de crédits budgétaires 

en investissement.
•  Acquisition d’une parcelle de 

terrain à La Fabrique. 
•  Attribution du marché de maîtrise 

d’œuvre du pôle jeunesse.
•  Modification du dispositif des 

astreintes de neige.
•  Modification du tableau des 

effectifs. 
•  Dénominations de voiries. 
•  Avenant à la convention de 

télétransmission pour les marchés 
publics. 

Prochains conseils municipaux :  
les vendredis 10 mai, 7 juin, 
12 juillet.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : 
DIMANCHE 26 MAI 2019
Horaires des bureaux de vote : 8h00 à 18h00. 
Pas de changement pour les deux bureaux de vote qui 
restent à l’école maternelle publique «  le Cerf-Volant ».
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les vendredis 10 mai, 7 juin,

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : 
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AUGMENTATION  
DES CAMBRIOLAGES

Soyez vigilants !
En cas de problème, 

composer le 17.

•  Portage des repas : durant l’année 
2018, 887 repas ont été livrés. 
L’équipe de bénévoles se compose 
de 7 porteurs soit 4 équipes, ce qui 
représente en moyenne une astreinte 
de 1 semaine par mois pour chaque 
équipe. Pendant la période scolaire, 
les repas sont fournis par le restaurant 
scolaire et durant les vacances ce sont 
les restaurants « Bonnier » et « Les 
doigts framboises » qui les préparent. 
Nous sommes à la recherche d’autres 
restaurateurs pour varier les menus.

•  Aide alimentaire : les marchandises 
sont issues de la collecte de 
fin novembre et des dons des 
supermarchés. De plus, cette année 
l’association « potage et papotage » a 
donné des paniers de légumes issus 
du jardin collectif.

•  Solidarité emploi : une permanence 
est assurée à Thurins le lundi de 16 
à 18h. Une vingtaine de personnes 
profitent actuellement de ce service.

•  Point secours catholique : Le 5 mars, 
le local du secours catholique a 
déménagé au 128 avenue Pierre 
Dumont à Craponne. Une boutique 
solidaire sera ouverte à tous les 
mardis et jeudis de 14 à 17h ainsi que 
le 1er samedi du mois de 9 à 12h.

•  ADMR et ABAPA : 80 à 100 personnes 
sont aidées en moyenne. Certains cas 
deviennent très lourds et demandent 
beaucoup d’énergie. Une bénévole est 
venue renforcer l’équipe.

• Cette année, en liaison avec la maison 
du Rhône, des ateliers ont été mis 
en place pour motiver les personnes 
à se préparer des repas et à varier 
leur alimentation. Ils ont été fort 
appréciés par les participants. L’atelier 
mémoire de l’ABAPA remporte toujours 
beaucoup de succès.
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Ouverture d’une salle de réception 
« Le Domaine du Ruisseau »

Le Domaine du Ruisseau ouvre ses 
portes dans la zone d’activité de la 
Tuilière à Thurins (anciennement 

« La Bonne Table »). Pour des événements 
personnels ou professionnels, nous vous 
accueillons dans la salle de réception 
pour toutes vos manifestations ; mariages, 
anniversaires, événements religieux, 
cousinades, fiançailles, réussites, arbres 
de Noël, réunions, conférences, congrès, 
événements associatifs, cours de danse…

Entre intimité et élégance, de nombreux espaces 
vous permettront d’immortaliser ces beaux 
moments. Le domaine vous accueille avec ses 
200 m² de salle, 50 m² de cuisine et 5 chambres, mis 
à votre disposition, sur 2 500 m² de terrains avec 
50 m² de terrasse, un grand parking et un espace 
photo de 50 m² dans lequel vous pourrez réaliser de 
beaux souvenirs. Dans cet espace vous concrétiserez 
le plus beau jour de votre vie. Nous étudions toutes 
les demandes afin de vous proposer la solution qui 
vous convient.

   RENSEIGNEMENTS 
Mme Emmanuelle LOPEZ / Tél. 07 89 64 83 65  
credima@live.fr

Les Gourman’dînent

Le traiteur « Les Gourman'dînent » s'installe à 
Thurins à la place de la Turinoise qui déménage. 
Cette entreprise familiale installée depuis 2012 

à Vaugneray, souhaite s'agrandir dans un nouveau 
laboratoire de fabrication, plus grand et plus 
fonctionnel. Caroline Marty, Sébastien Palluel et leur 
équipe vous proposent leurs services : boutique à 
Vaugneray, plats sur commande, événements privés 
(mariage, anniversaire, baptême…) réceptions 
professionnelles (cocktail, plateau repas), repas 
d'associations…

Riches de leurs 
expériences et de 
leur passion, cette 
équipe de profes-
sionnels sera à 
votre écoute afin 
de personnaliser 
vos demandes.

   RENSEIGNEMENTS 
Tél. 04 78 45 88 07 – 06 21 07 46 47 
www.lesgourmandinent.fr / lesgourmandinent@gmail.com

DU NOUVEAU

Nouveau cabinet 
d’esthétique 
«M. Création »

Spécialisée dans le maquil-
lage, le regard et les mode-
lages, je suis passionnée 

par l'esthétique et je cherche 
sans cesse à évoluer dans ce 
métier.

 Travailler comme maquilleuse 
professionnelle en free-lance 
ainsi qu'en institut m'ont donné 
l'envie de vous faire découvrir 
mon univers dédié à la détente 
et la beauté.

De retour d'un voyage de six 
mois en Indonésie pour me 
former sur les modelages 
balinais, j'ouvre enfin ce cocon 
soigneusement pensé pour 
vous proposer des prestations 
de qualité accompagnées des 
marques Phyt's, Art déco, Pari-
sax Revitalash, Perrond Rigot, 
Misencil et Lcn.

 N'hésitez pas à me suivre sur les 
réseaux sociaux et sur mon site 
internet :

   RENSEIGNEMENTS 
Mareva ARROYO  
www.mcreation.fr  
Facebook : M. création -  
Mareva Arroyo 
Instagram : mcreation_mareva

Shiatsu

Après plusieurs années 
de pratique en cabinet 
à Lyon, Anne Luconi 

vous accueille à Thurins pour 
des consultations en shiatsu et 
énergétique chinoise.

Qu'est-ce que le shiatsu ?
Le shiatsu est une pratique 
japonaise issue des techniques 
ancestrales de massage chinois. Il 
apporte détente, décontraction, 

confort et contribue à améliorer 
l'état de santé de la personne 
qui consulte sans jamais se 
substituer à un traitement ou un 
avis médical.

Que permet-il de soulager ou 
d'améliorer ?
Le shiatsu ne se substitue en 
aucun cas à un traitement et/
ou à un avis médical. Il peut ce-
pendant permettre de soulager 
de manière complémentaire de 
nombreux maux et tensions tels 
que : les douleurs articulaires et 
musculaires, les tendinites, les 
maux de dos, les désordres di-
gestifs, les troubles de l'appétit, 
les céphalées, le stress, l'anxiété, 
les troubles de la concentration, 
l'insomnie, les allergies, les 
troubles de la ménopause, les 
infections ORL chroniques…

A qui s'adresse le shiatsu ?
A tous, à partir de 5 ans.

Comment se déroule une 
séance ?
Après un temps d'entretien, la 
pratique se déroule au sol sur 
un futon. La première phase 
permet de libérer les tensions et 
d'harmoniser la circulation des 
flux du corps. Dans un second 
temps, un travail plus spécifique, 
répondant à la demande de la 
personne et à ses besoins est 
effectué par acupression ou 
moxibustion (stimulation par la 
pression ou la chaleur de points 
d'acupuncture). La séance dure 
de 60 à 80 minutes.

En tant que praticienne certifiée 
et expérimentée, je réponds 
à toutes vos questions afin de 
définir si le shiatsu vous semble 
indiqué.

   RENSEIGNEMENTS 
Anne LUCONI 
Les Bochets, route d'Yzeron 
69510 Thurins 
Tél. 06 60 65 06 62 
https://www.shiatsu-mapetiterosalie.com



Un planning encore 
bien chargé pour l’APEP, 
l’Association des Parents 
d’Elèves de l’Ecole Publique.

Tout d’abord, nous tenions à 
remercier tous les parents qui 
ont participé à notre action 

citoyenne et solidaire à travers 
notre récolte de jeux et jouets. Cette 
opération a connu un vif succès ! 
Grâce à vous, le quotidien de petits 
bouts de choux à l’autre bout du 
monde sera amélioré.

Le mois de mars était placé sous le 
signe de la Savoie. Nos membres 
actifs ont réalisé notre grande vente 
de croziflette sur le parking de l’église 
le 17 mars dernier. Comme chaque 
année tout s’est très bien passé 
dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Nous remercions toutes 
les personnes qui ont contribué à ce 
que cette opération soit une grande 
réussite (préparation, organisation, 
achat…). Cela nous encourage à 
réitérer cette action savoureuse très 
attendue par de nombreux Thurinois.

Ce mois de mars bien chargé était 
également placé sous le signe des 
rencontres et de l’échange. En effet, 
l’APEP a participé à l’organisation de 
la journée portes-ouvertes de l’école 
publique. Ce moment privilégié a 
été l’occasion pour les parents de 
nos plus petits écoliers de visiter 
l’école maternelle. Quant à ceux 
qui « passent chez les grands » en 
septembre prochain, ils étaient 
également ravis de venir rencontrer 
leur futur enseignant et de visiter leur 
nouvelle salle de classe.

En avril, les enfants scolarisés en 
maternelle pourront mettre toute 
leur énergie dans la chasse aux œufs 

de Pâques. Ils repartiront avec leur 
trésor en chocolat offert par l’APEP.

Etant données les nouvelles règles 
en place concernant l’alimentation 
des élèves au sein de l’école, notre 
journée du goût ne peut plus 
s’organiser comme jusqu’alors. 
L’APEP se mobilise pour réussir à 
dépasser cette contrainte.

Nous proposerons ainsi une journée 
« découverte des sens » pour les 
enfants afin de promouvoir des 
textures et des senteurs en lien avec le 
thème de l’école. Les derniers détails 
de cette opération sont en cours de 
réflexion et nous reviendrons vers 
vous pour tout vous expliquer !

En mai, notre vente de plants à l’école 
permettra aux jardins des enfants de 
se garnir d’une multitude de fleurs et 
de légumes colorés. Cette action sera 
mise en place en prévente comme 
chaque année.

Nous vendrons également nos 
petits tickets avec l’aide de tous les 
enfants bien sûr, dans le cadre de 
notre grande tombola. Le tirage au 
sort sera effectué le jour de la fête 
de l’école et les lots seront remis sur 
place. N’hésitez pas à demander vos 
tickets pour augmenter vos chances 
de gagner.

Une partie des enfants de l’école par-
tira en classe verte à la fin du mois de 
mai et l’APEP aidera financièrement 
les familles concernées à hauteur 
de 50 € par enfant. Nous penserons 
également à ceux faisant partie des 
classes qui ne partent pas, en les 
aidant dans leurs projets (matériels, 
sortie).

Nous vous rappelons que tout 
l’argent récolté par l’APEP sert à 
financer les projets de l’école. Nous 

remercions toutes les familles qui 
participent aux actions de l’APEP 
et qui nous permettent d’investir 
davantage dans ces opérations.

Afin que la fête de l’école soit une 
vraie réussite, nous vous solliciterons 
pour nous aider à tenir des stands et/
ou dans le montage et le démontage. 
Nous vous remercions de bien noter 
la date dans vos agendas : le samedi 
22 juin.

Le petit mot de la fin : pour nous 
contacter (et surtout n’hésitez pas), 
vous pouvez le faire directement en 
rencontrant un membre de l’associa-
tion devant les écoles. Un trombinos-
cope est disponible sur le site de 
l’APEP http://naloux.wixsite.com/
thurins/apep et sur les panneaux 
d’affichage des établissements. Vous 
pouvez aussi nous joindre, soit par 
mail à apepthurins@yahoo.fr, soit 
par courrier à APEP 14 rue du 8 mai 
1945.

Bonne fin d’année scolaire à tous et à 
toutes et à bientôt.

APEP
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Inscription des nouveaux élèves, prendre 
rendez-vous avec :
•  école publique : directrice madame Paturel : 

04 78 48 94 10.
•  école privée : directrice madame Lopez :  

04 78 48 94 11.

Services municipaux liés à l’école :
•  accueil périscolaire : les inscriptions se font 

auprès de la MJC gestionnaire de ces temps.
•  restaurant scolaire : pour les inscriptions des 

permanences se tiendront dans les locaux 
du restaurant de 16h30 à 18h30 les jeudis 
20 et 27 juin.

RENTRÉE 
SCOLAIRE 
SEPTEMBRE 2019

Les élèves de CM2 qui entreront au collège 
en septembre, sont invités avec leurs 
parents le vendredi 28 juin à 19h dans la 
cour de la mairie.

Lors d’une rencontre conviviale monsieur 
le maire leur remettra le traditionnel 
dictionnaire offert par la municipalité, 
symbole des souhaits qu’elle forme pour la 
suite de leur scolarité.

REMISE DES 
DICTIONNAIRES

Maman de deux petits 
bambins, je cherchais 
comment m’investir dans 
la vie de leur école.

Une amie m’a dit : « tu n’as 
qu’à aller à l’OGEC. » Je 
me suis dit pourquoi pas. 

En plus ça claque devant mes 
p’tites merveilles « les garçons, 
maman va être bénévole dans 
votre école »

Du coup, je me suis quand 
même renseignée pour savoir 
dans quoi je mettais les pieds : 
l’OGEC (Organisme de Gestion 
des Ecoles Catholiques) est 
l’association responsable de la 
bonne gestion de l’établissement 
dans les domaines matériel, 
immobilier, social, comptable, 
financier et juridique. Ça a l’air 
un peu sérieux comme ça mais je 
me suis retrouvée avec un groupe 
de parents motivés (en plus, 
pleins d’humour) et soucieux de 
la bonne marche de l’école de 
leur enfant. C’est donc remontée 
comme un coucou que je me suis 
lancée dans l’aventure. Tous mes 
talents individuels ont été mis à 
profit :

•  Notion de gestion RH et 
budget : Check

Il faut gérer l’emploi du 
personnel non enseignant. Et 
cette année, avec entre autres la 
mise en place du prélèvement à 
la source, il y avait de quoi faire. 

Il faut aussi penser aux charges 
de fonctionnement : on a bien 
essayé de faire de l’électricité en 
pédalant sur des vélos mais ça 
fatigue vite !

•  Notion de bob le bricoleur : 
Check

L’OGEC gère le bon 
fonctionnement des biens 
immobiliers. Par le biais de 
matinées travaux, l’ensemble des 
parents peut donner un coup de 
main pour entretenir l’école. C’est 
un excellent moyen de passer 
un bon moment et de connaître 
les autres parents mais cela 
fait également faire de sacrées 
économies. En plus, quand le 
lundi matin vous rentrez dans la 
classe de votre fils et que vous lui 
dites : « tu vois, mon chéri, cette 
nouvelle étagère de 4 m sur 6 (je 
sais j’exagère un peu mais mon 
fils ne sait pas encore compter 
alors j’en profite) elle te plaît ? 
c’est moi qui l’ai faite ! » Quelle 
récompense de voir ses yeux 
pleins d’étoiles et de fierté pour 
sa maman. (Ou alors c’est juste 
qu’il venait de pleurer parce qu’il 
ne trouvait plus son doudou mais 
je préfère la première version).

•  Notion d’accueil des familles 
et de promotion de l’école : 
Check

Le 23 mars ont eu lieu les portes 
ouvertes de l’école. C’est un 
moment convivial où les deux 
associations de l’école et l’équipe 
pédagogique mettent en place 
un accueil pour faire découvrir 
l’école à de nouveaux parents. 
C’est aussi l’occasion pour les 
parents des enfants déjà présents 
de voir les évolutions des 
bâtiments et de visiter la classe 
de leur bambin. Cette année, de 
nombreux parents sont venus 
participer à cette matinée et le 
petit café offert par l’APEL a été 
fort apprécié. Merci à eux.

L’année scolaire n’est pas finie et 
le dynamisme des membres de 
l’OGEC ne tarit pas. A suivre …

Dimanche 30 juin :  
Kermesse, en partenariat avec 
l’APEL

À NOTER

OGEC



Carnaval à l’école des 
Chemins de St-Jacques

Mardi 5 février, jour de car-
naval, nous sommes tous 
venus déguisés à l’école.

Nous nous sommes regroupés dans 
notre grande salle pour admirer les 
beaux costumes, danser et chanter 
tous ensemble. Nous sommes 
ensuite partis défiler dans le village 
dans un bel esprit de fête où les plus 
grands guidaient les plus jeunes.

La matinée s’est terminée par un 
bon goûter de crêpes et bugnes 
apportées par les parents .

LES CHEMINS DE ST-JACQUES

L’APEL

Conférence- débat à l’école 
privée « Les chemins de 
St-Jacques ».

Les relations dans la fratrie : 
« rivalités et conflits » est le 
thème de la conférence-débat 

qui s’est déroulée jeudi 22 novembre 
2018 à l’école privée « Les Chemins 
de St-Jacques ». Cette intervention 
à destination des parents a été 
proposée aux familles de l’école et 
prise en charge par l’APEL.

Suite au succès d'une première 
conférence orchestrée par Emma-
nuelle Bouvet sur la communication 

bienveillante au sein de l’école l'an 
dernier, l'APEL a décidé de réitérer 
cette année en proposant une 
nouvelle conférence-débat sur les 
relations dans la fratrie avec la même 
intervenante.

L'an dernier, l'équipe pédagogique 
a également suivi un programme 
de formation sur la bienveillance à 
l'école avec cette formatrice spécia-
lisée dans la relation éducative et 
interpersonnelle.

L'APEL a trouvé intéressant de 
proposer aux familles une conférence 
en lien avec la communication que 
met en place l'équipe enseignante. 

Le thème a été sélectionné suite au 
questionnaire qui avait été complété 
par les familles l'an dernier après la 
première conférence.

Les familles ont été nombreuses 
à participer, ce qui témoigne d’un 
réel intérêt pour ces échanges et la 
volonté de trouver des solutions à des 
problèmes du quotidien.

Emmanuelle Bouvet : « De Lien en 
Lien » : e.bouvet@delienenlien.com- 
www.delienenlien.com

   RENSEIGNEMENTS 
apel-thurins@laposte.net

ÉCOLE PRIVÉE

LES CHEMINS DE ST-JACQUES

ensuite partis défiler dans le village 
dans un bel esprit de fête où les plus 

La matinée s’est terminée par un 
bon goûter de crêpes et bugnes 
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CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2019

DATE ORGANISME  
OU ASSOCIATION MANIFESTATION LIEU

AV
R

IL

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

Eglise
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

Samedi 13 Médiathèque Spectacle jeunes enfants à/c de 18 mois à 10h Médiathèque

Dimanche 14 Classes en 9 Défilé à 11h30

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

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

Vendredi 26
Médiathèque

Après-midi gaming de 15h à 18h Médiathèque

Samedi 27
Eveil à la vie
CCVL

Atelier sophrologie
Sports en Vallons

La Goyenche
Communes CCVL

Dimanche 28 ARTHUR Bric à broc de 9h à 18h30 Cour de la mairie

M
A

I

Du 11 au 25 Groupe de recherche
Exposition « Histoire des chemins de fer  
du Lyonnais »

Médiathèque

Dimanche 5 Les Bleuets Vide greniers Stade

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

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

Ecole 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
Eveil à la vie
APEL
Thurins Théâtre

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

La Goyenche
Stade
Rontalon

Dimanche 19
Thurins Théâtre
MJC

Spectacle à 15h
Balade Nathur

Rontalon

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

Jeudi 23 Club de l’Âge d’Or Concert des chorales
Eglise 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-Romain-en-Gal

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

JU
IN

Du 3 au 14 Mediathèque Exposition “Tous les métiers sont mixtes” Médiathèque

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

Vendredi 14 MJC Gala danse à 20h Salle St Martin

Samedi 15
MJC
FCVL

Gala danse à 15h
Tournoi U11

Salle St Martin
Messimy
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Dimanche 16

MJC
Les Bleuets
FCVL
La Paroisse

Concert à 15h
Concours départemental
Tournoi U11
1re communion

Salle St Martin
St Romain-en-Gal
Messimy
Eglise

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
Eveil 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

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

Vendredi 28
Municipalité
FCVL

Remise des dictionnaires à 19h
Assemblée générale à 19h

Cour de la mairie
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 MOTTS  
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

Comme traditionnellement, la commémoration se 
déroulera comme suit :
•  messe à l’église de Thurins.
•  dépôt de gerbe au monument aux morts au cimetière.

Un verre de l’amitié sera ensuite offert en salle des mariages.  
Les horaires seront communiqués par voie d’affichage et sur le site 
internet de la commune.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

La fête de la musique aura lieu 
le samedi 22 juin, à partir de 
19h dans la cour de la mairie. 

Au programme : chorale, chanteurs, 
groupes thurinois et groupe tête 
d’affiche. Un stand buvette-restauration 
sera également présent.

La fête de la musique aura lieu 

Il y a du nouveau en 
2019…
Les villages de Thurins et Rontalon 
sont jumelés afin d’offrir plus de 
choix pour les dons de sang.

Voici les prochaines dates :
•  Thurins : 18 juin et 17 décembre
• Rontalon : 26 août et 21 octobre

Les collectes ont lieu à Thurins de 
16 h à 19 h à la salle St Martin rue 
du Michard et à Rontalon de 15h45 
à 19h15 à la salle des fêtes, route de 
Mornant.

Rappel : il faut respecter un délai d’au 
moins 8 semaines entre deux dons. 
Une femme peut donner 4 fois par an 
et un homme 6 fois. Le savez-vous ? 

Seulement 7 % de la population 
thurinoise, en âge de donner (entre 
18 et 70 ans) donne son sang, chiffre 
fourni par l’EFS. Ensemble, on peut 
faire beaucoup mieux !

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

DON DU SANG : DU DONNEUR AUX PATIENTS

Le samedi 1er juin, c’est avec grand plaisir que Mo-
nique et Marius Dumortier accueilleront les visiteurs 
dans leur jardin de 9h à 19 heures.

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

VISITE DES JARDINS
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Arrêt sur images
Retour sur quelques temps forts de 
ce début d’année :

•  Samedi 19 janvier : nuit de la 
lecture, une belle soirée pour petits 
et grands.

•  Vendredi 25 janvier : lancement 
du Prix MOTTS à Taluyers, 
présentation de la nouvelle 
sélection de romans et bandes 
dessinées.

•  Lundi 4 février : accueil de 
l’illustrateur Florian Pigé pour 
son album « Chut » avec la classe 
de CP de l’école des Chemins de 
St-Jacques.

• Jeudi 7 février : deuxième rendez-
vous de programmation jeux vidéo.
•  Samedi 16 février : le groupe de 

recherche autour d’un mini-atelier 
de généalogie.

Zoom sur
Skilléos : nouvelle ressource 
numérique du réseau médi@val.

Vous avez envie d’apprendre ou de 
vous détendre, mais pas forcément le 
temps de vous inscrire dans un cours 
hebdomadaire de yoga, de guitare, de 
peinture ? Vous avez besoin d’appro-
fondir vos connaissances en bureau-
tique et informatique ? Vous voulez 
améliorer vos acquis professionnels, 
gérer votre stress, parler plus faci-
lement en public ? La CCVL donne 
accès gratuitement à une plateforme 
française de cours vidéo 100 % en 
ligne spécialisée dans les loisirs et le 
développement des compétences 
professionnelles : guitare, dessin, 
couture, photographie, Excel, mana-
gement, gestion du stress, yoga… etc.

Sur Skilléos, chacun peut retrouver 
tous ses sujets préférés pour explorer 
une nouvelle passion, apprendre les 

ficelles d’un nouveau métier, déve-
lopper des compétences profession-
nelles ou simplement se sentir mieux 
physiquement et mentalement…

C’est très simple : vous êtes inscrit(e) 
à la médiathèque, connectez-vous 
sur le site et laissez-vous guider.

Sinon, venez nous rencontrer et 
valider votre inscription.

Vos prochains rendez-vous
•  Jeudi 11 avril de 18h 20h30 : 

créer son jeu vidéo, atelier de 
programmation

•  Vendredi 26 avril de 15 h à18 h : 
après-midi gaming, du grand écran 
au petit écran, les films adaptés en 
jeux vidéo

•  Festival Ciné-Clichés et 
printemps sans discrimination en 
partenariat avec la MJC. Mercredi 
16 avril : projection de courts-
métrages pour les centres de loisirs 
Tym et Ebulisphère.

•  Du 3 au 14 juin : Exposition « Tous 
les métiers sont mixtes ».

•  Du 11 au 25 mai : exposition 
« Histoire des chemins de fer du 
Lyonnais » en partenariat avec le 
Groupe de Recherches sur l’histoire 
et le patrimoine de Thurins.

D’autres rendez-vous vous at-
tendent. Vous trouverez toutes les 
informations sur l’agenda du réseau 
Médiaval. http://www.reseaume-
diaval.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.

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

MÉDIATHÈQUE

Groupe de Recherches sur l’histoire 

: guitare, dessin, 
-

gement, gestion du stress, yoga… etc.

Sur Skilléos, chacun peut retrouver 
tous ses sujets préférés pour explorer 
une nouvelle passion, apprendre les 

Samedi 13 avril à 10 h :  
Les dits du Petit, « Le dit du 
printemps »Théâtre d’objet et de 
doigts.

Un spectacle de la Compagnie Le 
Blé en Herbe en partenariat avec 
la Médiathèque départementale du 
Rhône et l’association La Fabrik.
A partir de 18 mois. Gratuit.

UN SPECTACLE DÉDIÉ  
AUX TOUT PETITS

Accueil de l’illustrateur Florian Pigé

Nuit de la lecture : Spectacle

Atelier généalogie

Lancement du Prix MOTTS

Atelier programmation

Nuit de la lecture : Heure du conte
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L’équipe 1 des 13/14 ans 
du TC Thurins a terminé 
deuxième de sa poule et se 
maintient.

Le tournoi interne va démarrer 
fin mars et les matchs par 
équipes seniors hommes et 

femmes auront lieu entre le 14 avril 
et le 5 juin.

En pleins préparatifs…

L'année avance, petits et grands 
s'activent dans la joie et la 
bonne humeur pour vous livrer 

un spectacle drôle, sympathique et 
convivial. Répétitions après répéti-
tions, les spectacles se préparent et 
sont bientôt prêts à être dévoilés…

Les petits auront la fierté de vous 
présenter « Charivari  à Thurins 
Théâtre » où divers sketches des 
humoristes les plus connus seront 
revisités.

Les grands ados auront le plaisir de 
jouer "T'as pas changé", une pièce 
réalisée sur mesure pour les acteurs 
par Éric Llamas.

Les adultes, pour leur part, vous 
interpréteront "Rien que la vérité", 
un boulevard également écrit par 
Éric Llamas.

Cette année c'est à la salle des fêtes 
de Rontalon que se tiendront les 
spectacles les 11, 12, 18 et 19 mai. 
Venez nous rejoindre afin de partager 
un bon moment à nos côtés, nous 
vous attendons nombreux.

Cette saison quelques nouveautés 
mises en place, vous pouvez suivre 
toutes nos actualités via :

•  Facebook "Thurins Théâtre",
•  Instagram "thurinstheatre",
• bientôt notre site internet.

Pour tous renseignements, contact : 
thurinstheatre@gmail.com.

En attendant de vous retrouver 
avec le sourire et prêts à rire, nous 
vous souhaitons de belles fêtes de 
Pâques ! 

TENNIS CLUB 

THURINS THÉÂTRE

  Le nouveau bureau du Tennis Club 
De gauche à droite assis : Mayet 
Nadine, secrétaire adjointe, 
Courbière André, secrétaire, 
Morgan Lutaud, président, Ferret 
Bernard, trésorier. 
De gauche à droite debout : Guillon 
Thomas, vice-président, Courbière 
Julien, correspondant, Moretton 
Damien, vice-président, Cherblanc 
Eric, trésorier adjoint, Courbière 
Elly, correspondant adjoint.
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Juste avant Noël nous 
avons eu le plaisir de 
partager avec nos anciens 
et nos familles un moment 
convivial autour de notre 
arbre de noël. Petits et 
grands ont été bien gâtés.

Le 20 janvier dernier a eu 
lieu notre Ste Barbe. Nous 
remercions nos familles, amis 

et l’ensemble de la population 
présente à cette cérémonie. Chaque 
année c’est un plaisir de voir autant 
de personnes répondre présent 
à notre invitation ainsi qu’au vin 
d’honneur qui suit.

Nous félicitons les diplômés et 
nommés :
•  Florian Degache, Morgan Ducros, 

Marine Ducros pour leurs 
diplômes.

•  Philippe Bouchut pour son permis 
poids lourd.

•  Anthony Guyot pour son COD1 
(conducteur fourgon).

•  Philippe Pluvy et David Dupin 
nommés adjudant.

Cela fait plus de 10 ans qu’ils sont 
pompiers, ce fut l’occasion de leur 
remettre la médaille des 10 ans et 
nous les félicitons : Angélique Bou-
chut, Philippe Bouchut, Emmanuel 
Bouchut, Benoit Braly, Maxime 
Bruyas, David Dupin, Marine 
Ducros, Jean-Philippe Debard,  
Anthony Guyot.

David Bouchut, Philipe Pluvy et 
Richard Dupin ont reçu la médaille 
des 20 ans, félicitons les pour ces 
nombreuses années d’engagements 
et espérons qu’il y en ait encore 
beaucoup d’autres. Nous félicitons 
Didier Ducros, chef de notre 
casernement, qui a reçu la médaille 

de bronze pour son engagement 
auprès de Jeunes Sapeurs-Pompiers 
(JSP).

Nous vous donnons rendez-vous le 
13 juillet pour notre bal annuel.

Vous pouvez désormais nous suivre 
sur notre page Facebook « Sapeurs 
pompiers de Thurins »

Merci à tous pour votre soutien.

Pour faire écho à la coupe 
du monde de foot féminine 
2019, nous recherchons de 
futures joueuses pour une 
équipe 100 % filles.

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

FCVL

de bronze pour son engagement 

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
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Merci à vous tous, 
habitants de Thurins, d’être 
aussi nombreux présents 
à cette cérémonie de 
Sainte Barbe. Vous montrez 
ainsi tout l’intérêt porté 
à nos pompiers et vous 
leur marquez aussi votre 
reconnaissance.

En effet, le corps des sapeurs-
pompiers depuis longtemps 
est un élément actif de notre 

pays. Il symbolise le secours dans ses 
diverses composantes. Les pompiers 
rassurent par leur présence et 
préservent les biens, à travers la lutte 
contre les incendies et aussi par le 
secours aux personnes, parfois dans 
des cas d’urgence absolue. Toutes 
ces nobles missions sont assurées 
ici à Thurins par des pompiers 
volontaires, à qui on demande un 
degré de préparation aussi élevé que 
pour des professionnels. Ce point 
important nous permet de savoir 

que les assistances à personnes 
sont remplies par des pompiers 
compétents, mais ne perdons pas de 
vue le sacrifice important en terme 
de temps que cela représente pour 
eux, à travers les diverses formations 
qu’ils doivent envisager.

Dans un pays troublé, les sapeurs-
pompiers, comme nos forces de 
police ou de gendarmerie sont 
des facteurs d’équilibre. Leur 
engagement qui a été rappelé 
durement en début de cérémonie 
peut conduire à des décès lors 
d’intervention. Une fuite de gaz, une 
explosion et les secours présents qui 
paient un lourd tribut, alors que les 
collègues des pompiers victimes se 
doivent de continuer l’intervention, 
reconnaissez avec moi que l’on 
demande beaucoup à ces hommes 
et à ces femmes ! N’enlevons 
jamais ces pensées de nos têtes car 
cet héroïsme n’est pas monnaie 
courante.

Alors, que dire en face de ça, quand 
on voit, avec des images relayées 
par nos médias, en boucle, des 
manifestants bloquer l’accès aux 
pompiers de la préfecture du Puy 
en Haute-Loire, laquelle avait été 
volontairement incendiée, alors 
que des personnes étaient dans les 
lieux. Le Président de la République, 
qui s’était rendu sur place, était lui 
copieusement injurié. Que dire des 
embuscades tendues aux pompiers 
par des incendies de véhicules, 
suivies de caillassages ! Tous ces 
comportements montrent une 
frange de la population insensible 
à ce que notre République véhicule 
partout de valeurs de liberté d’égalité 
et de fraternité. Ces attitudes 
odieuses doivent être condamnées 
sans équivoque pour montrer à la 
face du monde que ce n’est pas une 
poignée de nihilistes qui dirige notre 
pays.

Toute revendication légitime peut 
s’exprimer dans le calme et le 
respect. Vous, sapeurs-pompiers, 
vous incarnez la générosité et la 
bienveillance au service d’autrui, au 

service de vos frères et vos sœurs, 
êtres humains comme vous. Alors, 
oui notre pays a plus que jamais 
besoin de vous et je ne voudrais 
pas que votre rôle soit sali par des 
personnes habitées par le démon de 
la casse et du désordre.

J’entendais, lors du rapport d’activité 
annuel dressé par Didier Ducros, 
une augmentation exponentielle 
des missions « ambulances » que 
vous devez assumer en plus de tout 
le reste. Les élus sont tous d’accord 
pour dire que le maintien à domicile 
des personnes âgées doit se faire le 
plus longtemps possible, mais ceci 
veut aussi dire que des alertes de 
santé sur le territoire communal 
seront plus fréquentes. Ne faut-il pas 
envisager une réelle prise en compte 
de cet état de fait et puisque nous 
sommes en période où on demande 
à tous les citoyens de contribuer 
à la construction de la France de 
demain, j’en fais la demande aux 
élus de proximité et aux services de 
l’État.

Je terminerai mon propos de ce 
matin en vous redisant merci du 
fond du cœur au nom de tous 
les habitants. Merci pour votre 
engagement sans limite. Merci 
aux jeunes de s’investir dans cette 
si noble cause. Je profite aussi de 
cette tribune pour vous solliciter, 
vous qui résidez ou travaillez sur 
Thurins, à rejoindre nos Sapeurs-
Pompiers. La présence sur place est 
un facteur important de la réactivité 
des Sapeurs-Pompiers face à tout 
évènement grave.

Vous êtes de belles personnes, et je 
voudrais associer à vous toutes et 
à vous tous vos familles qui vous 
supportent suite à des interventions 
difficiles ; merci aussi à eux qui 
acceptent vos absences qui ne sont 
que bien rarement programmées.

Pour tout ce que vous incarnez de 
grandeur, de dignité et d’humanité, 
Thurins vous dit merci et bravo !

DISCOURS DE MONSIEUR VIVERT, MAIRE, 

À L’OCCASION DE LA 
SAINTE BARBE 2019

Merci à vous tous, 
habitants de Thurins, d’être 
aussi nombreux présents 
à cette cérémonie de 

que les assistances à personnes 
sont remplies par des pompiers 
compétents, mais ne perdons pas de 
vue le sacrifice important en terme 
de temps que cela représente pour 
eux, à travers les diverses formations 
qu’ils doivent envisager.

Dans un pays troublé, les sapeurs-
pompiers, comme nos forces de 
police ou de gendarmerie sont 
des facteurs d’équilibre. Leur 
engagement qui a été rappelé 
durement en début de cérémonie 
peut conduire à des décès lors 
d’intervention. Une fuite de gaz, une 
explosion et les secours présents qui 
paient un lourd tribut, alors que les 
collègues des pompiers victimes se 
doivent de continuer l’intervention, 
reconnaissez avec moi que l’on 
demande beaucoup à ces hommes 
et à ces femmes
jamais ces pensées de nos têtes car 
cet héroïsme n’est pas monnaie 
courante.

Alors, que dire en face de ça, quand 
on voit, avec des images relayées 
par nos médias, en boucle, des 
manifestants bloquer l’accès aux 
pompiers de la préfecture du Puy 
en Haute-Loire, laquelle avait été 

SAINTE BARBE 2019
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Grâce à la participation 
des bénévoles et au soutien 
financier des donateurs, 
l’association ARTHUR 
poursuit son action auprès 
des familles de migrants 
accueillies afin de les 
conduire vers l’autonomie.

L’objet de l’association étant de 
venir en aide aux migrants et 
réfugiés et plus largement aux 

personnes en situation de précarité 
(article 2 des statuts), ARTHUR 
s’est mis en relation avec le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
et, à sa demande, donne un coup 
de pouce matériel ou financier pour 
aider les personnes en difficulté à 
s’en sortir ou les accompagner pour 
démêler avec eux des situations 
administratives compliquées.

Merci à ceux qui sont déjà engagés 
dans ces démarches et donnent, 
selon leurs possibilités, du temps, 
des idées, de l’énergie, ou de l’argent 
pour soutenir notre action.

Tous ceux qui partagent nos valeurs 
d’accueil, de respect, d’entraide sont 
les bienvenus dans l’association. 
N’hésitez pas à nous contacter, à 
nous rencontrer.

D’ores et déjà, nous vous invitons au 
« BRIC à BROC D’ARTHUR 2019 » 
la version fête de printemps, qui 
se tiendra le 28 avril de 9h à 18h30 
dans la cour de la mairie. Entrée 

libre.

A côté de la vente d’objets 
divers, une large place sera faite 
à l’artisanat « petites mains » 
(caisses ou autres réalisations en 
bois, diverses créations). Vous 
trouverez également sur place une 

petite restauration du monde, des 
boissons, des animations musicales.

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

Envie de sport cet été ? 
C’est possible à la piscine 
de Thurins

L’Association des Familles de 
Thurins est heureuse de vous 
informer qu’au mois de juillet 

2019 plusieurs activités sont prévues 
à la piscine de Thurins. Pour se 
remettre en forme et se faire plaisir 
nous vous proposerons des cours 
d’aquagym (en musique). Pour que 
vos enfants apprennent à nager 

(nouveauté 2019) des cours seront 
mis en place et les adolescents dé-
sireux de se perfectionner pourront 
aussi profiter d’un enseignement.

D’autres nouveautés pour cette 
année sont envisagées : une séance 
mixte de Pilates (terrestre) puis 
d’aquagym (en musique) vous 
seront proposées à raison d’une 
heure et demie la séance. Dernière 
nouveauté, l’Aquafitness (en 
musique), une forme d'aquagym 
tonique, sera aussi disponible. 

La natation adulte (perfectionne-
ment) vous sera aussi proposée.

Les tarifs et les horaires (non définis 
au jour de la publication) vous 
seront indiqués ultérieurement 
par voie d’affichage à l’entrée de la 
piscine de Thurins ou à la mairie.

  RENSEIGNEMENTS 
associationdesfamillesthurins@gmail.com

ARTHUR            

ASSOCIATION DES FAMILLES  
DE THURINS
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Durant leur prochain 
séjour thurinois en mai,  
Danièle et Michel Atayi 
viendront nous parler 
de leurs actions au 
TOGO. Leurs assemblées 
générales AFORMETROP 

et MAC MAEL AGRI  
auront lieu le  mercredi  
22 mai  à  20  heures  à  
la salle Saint Martin à 
Thurins.

  RENSEIGNEMENTS 
www.macmaelagri.com 

Nous avons débuté 
l'année 2019 par notre 
assemblée générale 
et avons enregistré 17 
nouvelles inscriptions qui 
participent régulièrement 
à nos après-midis jeux, 
cartes etc…Quelle belle 
satisfaction pour notre 
club.

Le jeudi 14 février s'est 
déroulé, à la salle St Martin, 
notre après-midi bugnes. 90 

personnes étaient présentes. Le 
vendredi 8 mars, au restaurant 
Bonnier, ce fut le repas suivi du 
concours de belote offert par le 
restaurateur : 115 adhérents se 
sont retrouvés pour déguster 
l'excellent gâteau de foie de 
volailles.

Nous allons essayer de faire un 
après-midi gaufres début avril. 
La pétanque a repris au mois de 
mars. Les sorties et voyages à 
venir sont complets.

CLUB DE L’ÂGE D’OR

MAC MAEL ET AFORMETROP

La saison est déjà bien 
avancée et maintenant se 
profilent les compétitions 
pour les gyms.

Nos cours concernant les 
bébés jusqu'aux adultes 
fonctionnent très bien et 

connaissent un vif succès.

Nous avons organisé, durant les 
vacances scolaires, un stage de 
gymnastique pour filles et garçons 
de 8 à 11 ans. Celui-ci s’est déroulé 
sur la journée et chacun a pu se faire 
plaisir en évoluant sur les agrès et à 
son rythme. Ce stage a été encadré 
par Elsa et vu son succès, nous le 
réorganiserons l’hiver prochain.

LES BLEUETS

Samedi 6 et dimanche 7 avril :  
concours jeunesses et aînées à Lyon.
Dimanche 5 mai :  
vide-grenier sur le stade de foot.
Dimanche 26 mai :  
concours poussins à Saint-Romain-
en-Gal.
Dimanche 16 juin :  
concours départemental à 
Saint-Romain-en-Gal.
Samedi 29 juin :  
fête des Bleuets à la salle des 
sports.

DATES À RETENIR

Avril 2019 I N°142 LES NOUVELLES DE THURINS 19
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Une nouvelle ceinture 
noire, des podiums du 
niveau régional au niveau 
international : la dynamique 
continue pour le Judo Jujitsu 
Club !

L’année 2018 s’est bien terminée 
pour le club avec Alexis Poyet qui 
rejoint le groupe des ceintures 

noires. Une récompense bien méritée 
au regard du travail et des efforts 
fournis par Alexis avec comme 
toujours les précieux conseils de Marc 
Tranchand, le professeur de Judo et 
Jujitsu. Cette fin d’année marquait 
également le début de la nouvelle 
saison sportive 2018-2019. Le premier 
Open Régional de Jujitsu s’est déroulé 
le 22 décembre à Yssingeaux (43). Il a 
été l’occasion pour nos combattants 
de toutes les classes d’âges de briller 
dans les trois disciplines du Jujitsu et 
permettre ainsi au club de se hisser à la 
première place sur un total de 24 clubs 
participants.

Les résultats :

Duo Système : benjamins : Delarue Axel/
Pignier Rémi (1er) - minimes : Chouar 
Kilian/Saccucci Perrier Lino (1er)

Ne Waza : benjamins : Chouar Kilian 
(1er), Delarue Axel (2e) - minimes : 
Saccucci Perrier (1er) - cadets : Mondon 
Thibault (4e), Uhen Kévin (1er) - 
juniors/séniors : Venet Laurianne (1ère), 
Lombard Dany (1er), Morellon Tanguy 
(2e), Bossoreil Julien (3e).

Combat : benjamins : Chouar Kilian 
(2e), Delorme Morgan (2e), Pignier 
Rémi (3e) - minimes : Saccucci 
Perrier (2e) - cadets : Ulhen Kévin 
(1er) - juniors/séniors : Dumas Hanoa 
(2e), Venet Laurianne (1ère), Lombard 
Dany (1er), Morellon Tanguy (1er), 
Bossoreil Julien (1er).

Et tout cela dans une très bonne 
ambiance comme le démontre la photo 
des plus jeunes combattants ci-contre.

Le début de l’année 2019 a sonné 
très rapidement l’heure des grands 
rendez-vous et nos combattants ont 
une fois de plus répondu présents ! 
C’est Kevin Uhlen qui a ouvert le bal en 
remportant la médaille d’argent en Ne 
Waza lors du Championnat de France 
Jujitsu Cadets qui a eu lieu les 12 et 13 
janvier à Orléans (45). Les 9 et 10 février 
à Ceyrat (63), c’était au tour des juniors 
du club, Dany Lombard et Tanguy 
Morellon, d’affronter les meilleurs 
jujitsukas de l’hexagone. Tanguy, 
malgré un entraînement moins poussé 
en ce moment pour se consacrer à 
ses études en classes préparatoires, 
prend une belle 5e place en Ne Waza. 

Quant à Dany dont c’est la première 
année dans cette catégorie d’âges, 
et avec également un changement 
de catégorie de poids, il s’en sort 
plus qu’honorablement en prenant 
la médaille de bronze en Combat 
et la cinquième place en Ne Waza. 
Enfin, Laurianne Venet a confirmé 
ses ambitions en Jiu Jitsu Brésilien en 
remportant pour la deuxième année 
consécutive la médaille de bronze 
lors du Championnat d’Europe qui a 
eu lieu du 15 au 20 janvier à Lisbonne 
au Portugal. Une grande fierté pour le 
professeur de Jiu Jitsu Brésilien, Igor 
Bueno Santos, et pour le club qui a 
ouvert cette nouvelle section sportive 
depuis cette année.

Vous avez envie de nous rejoindre 
pour participer à la grande aventure 
du club ! Vous pouvez nous contacter 
par courriel à judojujitsuthurins@
gmail.com. 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

JUDO CLUB

POTAGE ET PAPOTAGE

Open Régional Jujitsu à Yssingeaux

Kevin Uhlen, médaille 
d'argent au Championnat 
de France Jujitsu Cadets 
2019 en Ne Waza

prend une belle 5  place en Ne Waza. 

POTAGE ET PAPOTAGEPOTAGE ET PAPOTAGE
TOUS AU JARDIN

Les prémices du printemps, déjà 
manifestes en février, ont accéléré 
le retour de nombreux jardiniers, 

nouveaux ou anciens, de l'association 
« potage et papotage ».

Des échanges multiples, depuis le troc 
de graines jusqu'à l'élaboration de 
petits et grands projets, ont concrétisé 
la reprise de la vie au jardin : des 
premiers semis ont déjà été effectués 
après "grelinage", ne demandant qu'à 
se développer !

Au chapitre des activités envisagées, 
la fête des jardins du samedi 8 juin 
est une page importante à écrire, en 
partenariat avec la MJC. 

Un programme pour petits et grands a 
vu le jour, dont voici un aperçu :
L’accueil des visiteurs commence dès 
le matin vers 10h, suivi d'un repas 
partagé comme à l'accoutumée. Dès 
le début d'après-midi, de nombreux 
ateliers sur le thème de la nature sont 
prévus. Pour exemple :
•  impressions textiles à partir de 

végétaux,

•  fabrication d'étiquettes pour le jardin
•  reconnaissance des plantes par les 

senteurs,
•  petits semis,
•  petite leçon de compostage,
•  contes pour les enfants

Puis à partir de 19h, la MJC propose une 
petite restauration avec buvette, suivie 
d'un ciné plein-air pour les enfants, 
sous forme de courts-métrages, 
toujours sur le thème nature.

Une belle journée en perspective, 
suivie de beaucoup d'autres à inventer ! 
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LE TYM
Retour sur… les sorties au musée 
des Confluences

Tous les enfants inscrits sur la 
période de novembre-décembre 
sont allés à tour de rôle visiter le 
musée des Confluences. Tous les 
mercredis, une dizaine d’enfants 
a pu découvrir les expositions 
permanentes et temporaires suivies 
d’un pique-nique entre Saône et 
Rhône.

Zoom sur… l’atelier philo 
du 13 février

Le premier atelier philosophique 
pour les 6-12 ans a eu lieu au TYM, 
le mercredi 13 février. Durant ces 
45 minutes, les enfants volontaires 
ont pu réfléchir, échanger, partager 
autour d’un sujet : « les règles, pour 
faire quoi ? ». Très inhabituel pour 
eux, 90 % du groupe y a participé. 
Les échanges ont été riches et ont 
permis à tous de s’exprimer et de 
donner son avis. Le débat a été mené 
par une professionnelle qui aide 
l’enfant à construire et développer 
sa réflexion et son esprit critique.

Ces ateliers auront lieu 2 fois par 
période avec des thèmes différents.

À venir au TYM :

•  Camp « Sport et nature » dans le 
Vercors en Isère : 9-12 ans, du 16 au 
18 avril,

•  Camp à la « Ferme de Grandris » 
dans la Loire. : 6-12 ans, du 23 au 
25 avril.

BALADE NATHUR
Dimanche 19 mai, aura lieu la 
seconde édition de la « Balade 
Nathur » organisée par la MJC.

Cette année quelques nouveautés : 
nous proposons des circuits balisés 
accessibles à toute la famille d'envi-
ron 5 km, 7 km ou 10 km.

Des associations et des ateliers 
sur le thème de la nature vous 
accueilleront au village, départ à 
partir de 10h (dernier départ à 15h).

Retrouver un atelier slackline 
pour petits et grands, un parcours 
sensoriel, des jeux en bois… Ainsi 
qu’une possibilité de se restaurer 
sur place (frites saucisses, crêpes…).

De quoi passer une excellente 
journée en famille, entre amis dans 
un cadre convivial et verdoyant.

CONCERT POLE MUSIQUE
Cette année le concert se déroulera 
le dimanche 16 juin, venez 
retrouver tous les talents en herbe 
ou confirmés, à partir de 15h, salle 
Saint Martin.

Les élèves et leurs professeurs 
vous présenteront avec un grand 
plaisir leur travail de l’année. Nous 
vous attendons nombreux pour les 
encourager.

GALA DE DANSE
Tous les élèves qui ont travaillé 
tout au long de l’année pour 
préparer les chorégraphies avec 
leurs professeurs, Lydie et Astrid, se 
feront un plaisir de présenter leur 
travail aux familles et aux amoureux 
de la danse. Afin que ce plaisir soit 
partagé avec le plus grand nombre 
d’entre vous, deux représentations 
sont proposées : le vendredi 14 juin 
à 20h et le samedi 15 juin à 15h.

Inscriptions 2019-2020

Nous organisons 2 permanences les 
mercredis 26 juin et 3 juillet de 9h à 
20h pour vous inscrire autant sur le 
périscolaire, le centre de loisirs TYM, 
que pour vos activités.

ESPACES JEUNES 

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

MJC THURINS

ESPACES JEUNES 
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Le 23 février, la salle des 
sports s’est métamorphosée 
pour le grand show 
concocté par l’association 
Thurins Full Contact. Pour 
la 4e édition du GFCT, 
Cédric Balmont a encore 
mis la barre très haut, car 
ce sont 3 titres pros qui se 
sont joués ce soir-là.

Les connaisseurs et les habitués 
ne se sont pas trompés car 
à 18h les entrées affichaient 

complet. Mais revenons au début du 
week-end…

Tout démarra le vendredi soir, 
pour la pesée et présentation 
des combattants professionnels. 
Evènement accueilli par la maison 
Bonnier où le public présent a pu 
constater le bel état d’esprit des 
combattants mais aussi que le 
combat pour le titre européen sentait 
la poudre tant par le palmarès que par 
l’efficacité des deux protagonistes.

Samedi 23, comme à son habitude, 
l’équipe du GFCT commence 

à l’heure. Après le discours de 
bienvenue des élus présents, Mme 
Bay (département) et Mr Vivert 
(maire de Thurins), qui félicitèrent le 
travail de tous les bénévoles présents 
et le sérieux de notre organisation, la 
soirée était lancée.

Ce sont les féminines qui ouvrirent 
le bal, suivi du local Stéphane Galliot 
qui disputait sa finale régionale ce 
soir-là. Et après 3 rounds engagés, ce 
sera l’adversaire du soir de Stéphane 
qui sera déclaré vainqueur. Stéphane 
devra se contenter de la deuxième 
place mais ressortira heureux d’avoir 
pu combattre devant les siens et « à la 
maison ». C’est au tour des semi pro 
de monter sur le ring, avec le tournoi 
des 81 kg où les deux demi- finales 
voient s’opposer deux styles de 
boxe, les techniciens et les puissants. 
Ensuite vient le tour du combat que 
les spécialistes attendaient entre les 
deux champions régionaux (Rhône 
Alpes Auvergne et Bourgogne) à 
67 kg, qui penchera du côté du 
bourguignon qui amènera leur 
opposition à une victoire chacun.

Puis premier moment fort de la 
soirée, le combat pour le titre de 
championne du monde 50,5 kg 
entre la Française Chafia Djouhara 
et l’Irlandaise Cara McLaughlin. 
Après 10 rounds de haute intensité, 
opposant le style bondissant 
de l’Irlandaise au style posé de 
la championne en titre, ce sera 
la Française qui sera déclarée 
victorieuse.

Ensuite vient le combat pour le titre 
de champion d’Europe 75 kg entre le 
Français Mehdi Kada et l’Ukrainien 
Serhiy LysyuK. Nous assistons à un 
véritable duel de guerriers, mais 
le Français, beaucoup plus précis 
et mobile, touchera durement son 
opposant du soir obligeant l’arbitre à 
arrêter le combat dans la 4e reprise. 
Mehdi Kada devient donc Champion 
d’Europe ISKA Pro.

Après ces deux combats de folie 
nous passons à la finale du tournoi 
des 81 kg où après 3 rounds très 
serrés Constant Prewa Padabadi 
remportera le tournoi et se qualifiera 
pour le tournoi des 4 nations 
du GFCT5. Puis se déroule une 
rencontre internationale semi pro 
entre le Français Jérémy Marchionna 

et l’Ukrainien Yevhenii Zvonok. 
Jérémy avait combattu au GFCT3 
et contents de sa prestation les 
organisateurs lui ont proposé un 
combat international. Ils ne se sont 
pas trompés car Jérémy fit encore 
un superbe combat et remporta la 
victoire.

Enfin le dernier combat, le clou du 
spectacle : le titre de champion du 
monde des 65 kg entre le Français 
Yoann Portailler et l’Ukrainien 
Vladyslav Melnick. Le palmarès 
des deux protagonistes est 
impressionnant et leur prestation 
du soir le fut tout autant. Au bout 
des 12 rounds de très haut niveau, 
ce sera l’Ukrainien qui repartira 
avec le titre de champion du monde 
ISKA pro, clôturant cette fantastique 
soirée marquée par le niveau relevé 
des combats et par le superbe état 
d’esprit des combattants.

Nous tenons à remercier tous les 
bénévoles qui ont contribué à la 
réussite de notre événement, car c’est 
une quarantaine de personnes qui 
a travaillé à son bon déroulement, 
allant même jusqu’à passer la nuit 
pour installer ou démonter, pour 
que nous puissions tenir les délais 
qui nous étaient imposés.

Nous remercions aussi tous nos par-
tenaires, sans qui il serait impossible 
de monter ce genre d’événement : le 
Département du Rhône, la Région 
Rhône Alpes Auvergne, la Mairie 
de Thurins, le jardin de Leti, SEB 
électricité, les Doigts Framboises, 
Pizza Vérone, JD Rénovation, DG 
Plomberie, 9 Gourmand, Patrick 
auto sport, Monique Courbière, 
Mathieu Seguy immobilier, EFHL 
Vincent Dussud, menuiserie Dupin 
Thevenon, CAMSO, carrosserie 
Pechoux, garage de la colline, garage 
de Brindas, DPG plomberie, CARCAT 
Location, AXWO, BALMONT et co, 
BML, garage Flachy, GB distribution, 
ACO, Vival de Thurins, David Simon, 
2CTP, Rignanese maçonnerie, la 
maison Bonnier, SFD Sonorisation, 
Loca Ouest

Pour finir nous remercions le public 
qui a répondu présent et toutes les 
personnes qui nous ont aidés et 
soutenus.

FULL CONTACT  
GFCT 4, UN RENDEZ-VOUS MONDIAL
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Le Groupe de Recherche a 
fait le point sur l’activité 
de l’association lors de son 
assemblée générale le 2 
février 2019.

Le président Serge Munier a 
remercié les adhérents investis 
dans les différentes com-

missions, ainsi que la mairie et la 
médiathèque pour leur soutien.

L’association a participé aux com-
mémorations de la Grande Guerre 
en exposant à la médiathèque dif-
férents objets et photos ainsi que la 
liste des poilus de Thurins, établie à 

partir des registres matricules. Serge 
Munier a retracé l’histoire du monu-
ment aux morts lors des cérémonies 
du 11 novembre.

Le circuit pédestre des loges prend 
forme. Il a fait l’objet de reconnais-
sances sur la commune.

Les ateliers d’initiation à la généalo-
gie se poursuivent trimestriellement 
en partenariat avec la SGLB (pro-
chain atelier le 15 juin de 10h à 12h 
à la médiathèque). Les adhérents ont 
pu visiter les archives municipales et 
départementales à Lyon.

Différentes sorties culturelles seront 
organisées : découverte guidée de 

l’aqueduc romain du Gier, visite 
guidée des traboules de la Croix 
Rousse, visite guidée de la Chapelle 
Saint Vincent à Saint-Laurent-
d’Agny.

Une conférence et une exposition 
sur le chemin de fer en pays lyonnais 
sont prévues en cours d’année.

Une commission sur l’association 
les Bleuets et une autre sur les 
moulins de Thurins sont créées.

La réunion s’est terminée par le 
verre de l’amitié dans une ambiance 
très sympathique.

L’association François 
Couzon remercie tous ceux 
qui, le 10 février, sont 
venus assister à la pièce 
« Eune Salate Imaginaire » 
et particulièrement la 
municipalité, ainsi que 
les quatre associations 
thurinoises présentes.

Merci aussi à toutes les 
personnes qui ont participé 
à l’organisation et au bon 

déroulement de cette manifestation 
avant, pendant et après.

Au total c’est 190 spectateurs qui 
ont passé un après-midi convivial, 
entre rire, détente et dégustation 
de potchvelch et de frites. L’équipe 
Charlemagne a parcouru 900 kilo-
mètres pour venir jouer à Thurins.

  RENSEIGNEMENTS 
Vous pouvez les retrouver sur 
Facebook : eunesalateimaginaire  
www.charlemagne-nord.fr

GROUPE DE RECHERCHE  
SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DE THURINS

ASSOCIATION  
FRANÇOIS COUZON                                  
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Création d’une Association 
Foncière Agricole pour 
préserver les espaces 
agricoles

La CCVL engage depuis de nom-
breuses années des actions 
visant à préserver et dévelop-

per l’agriculture sur son territoire. 
Cependant, aujourd’hui encore il 
subsiste des difficultés pour ce dé-
veloppement. En effet, les terrains 
agricoles disponibles manquent 
dans les Vallons du Lyonnais, alors 
que de plus en plus de terrains agri-
coles sont non exploités.

Pour faciliter l’installation de 
nouvelles activités agricoles, 
notamment sur ces terrains dont 
la vocation première est pour un 
usage agricole, la CCVL a impulsé la 
création d’une Association Foncière 
Agricole (AFA) sur les Vallons du 
Lyonnais. La CCVL travaille sur 
ce projet en partenariat avec la 
chambre d’agriculture du Rhône, 
en associant les 8 communes et les 
agriculteurs du territoire.

Cette association, constituée de 
propriétaires fonciers (agriculteurs, 
particuliers, collectivités…), permet-
tra d’augmenter la surface foncière 
mise à disposition des agriculteurs.

En soutenant la mise en place 
d’une Association Foncière 
Agricole, la CCVL souhaite ainsi :
•  encourager l’installation de 

nouveaux agriculteurs et favoriser 
la transmission des exploitations ;

•  consolider les exploitations 
agricoles en place et faciliter 
les conditions de travail des 
agriculteurs ;

•  préserver le foncier agricole, 
forestier et naturel et un 
environnement paysager de 
qualité ;

•  mettre fin au morcellement pour 
faciliter l’activité agricole et limiter 
les déplacements ;

•  préserver la rentabilité des 
exploitations agricoles pour 
pérenniser leur activité.

Quels avantages pour le 
propriétaire qui intègre une AFA ?
•  Ses terrains en zone naturelle et 

protégée non constructible sont 
débroussaillés et entretenus par 
l’agriculteur.

•  Ses parcelles peu intéressantes à 
l’exploitation (de petite surface, 
sans point d’eau) trouvent 
preneur.

•  L’AFA se charge de gérer le 
fermage et le lui reverse.

•  Ses démarches administratives 
sont simplifiées et sécurisées 
juridiquement.

Quels avantages pour l’agriculteur 
qui intègre une AFA ?
•  Il n’a plus qu’un interlocuteur, le 

syndicat de l’AFA.
•  Il peut exploiter les terrains sur 

une longue période grâce au bail 
géré par l’AFA.

•  Les travaux d’amélioration 
du foncier (clôture, 
débroussaillage…) peuvent être 
mutualisés.

•  Il peut regrouper son foncier 
agricole avec des échanges de 
parcelles.

•  Il améliore ainsi son outil de 
production.

Un petit noyau de propriétaires s’est 
déjà constitué. Si vous souhaitez 
valoriser vos terres agricoles et 
œuvrer pour une agriculture locale 
de qualité, n’hésitez pas et venez 
rejoindre le groupe de travail pour la 
création d’une association foncière 
agricole sur la CCVL.

  RENSEIGNEMENTS 
Gaëlle CHARME  
Tél. 04 72 31 87 02 
agriculture@ccvl.fr

CCVL 

Jeunesse :  
Printemps sans 
discrimination de mars 
à juin 2019
Depuis plusieurs années, la CCVL 
et ses partenaires du territoire 
organisent plusieurs semaines 
d’animations destinées aux jeunes, 
mais aussi au grand public pour 
certains, pour sensibiliser à la 
lutte contre toutes les formes de 
discriminations.

Culture :  
Expositions dans les musées
Au Musée Théâtre Guignol
Jusqu’au dimanche 1er septembre : 
exposition « Les sculpteurs de 
marionnettes ». Entrée gratuite.

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 04 78 57 57 40

Au Musée Antoine Brun
Jusqu’au dimanche  1er septembre : 
exposition « Miniatures 
automobiles en bois ». Ouvert les 
mercredis, samedis et dimanches de 
14h à 18h.

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 04 78 87 15 51
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Venez tester les nouveaux 
VTT à assistance électrique 
à l’Office de Tourisme des 
Vallons du Lyonnais.

Après avoir roulé sur de 
nombreux chemins, les 2 
VTT à assistance électrique 

proposés à l’OTVL depuis 2013 ont 
été remplacés cet hiver.

Dès le 17 mars, venez tester les deux 
nouveaux VTT au départ de l’Office 
de Tourisme des Vallons du Lyonnais 
à Yzeron. Durant 2h, arpentez un des 
circuits Val VTT au départ d’Yzeron 
et découvrez le plaisir de parvenir 
à surmonter les dénivelés, parfois 
importants, sans difficulté. Toujours 
le même concept : gratuit, caution de 
150 € par VTT et pièces d'identités 
demandées, prêt de casques et sur 
réservation au 04 78 57 57 47.

Balade en Vallons, le rallye 
touristique pédestre de l’OTVL.

Participez à la 9e édition de « Balade 
en Vallons » dimanche 12 mai 2019.

En famille ou entre amis, munis d’un 
livret jeu, partez à la découverte du 
patrimoine de la commune et de ses 
environs tout en vous amusant. A 
partir de 13h30 : 2 circuits proposés, 
lots à gagner, goûter offert à l’arrivée, 
gratuit.

Nos horaires : 
Du 15 mars au 15 avril 
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

Du 15 avril au 30 juin 
Les mercredis, jeudis et vendredis 
de 14h à 18h au Musée Théâtre 
Guignol à Brindas. Les samedis et 
dimanches de 10h à 13h et de 14h à 
18h place centrale à Yzeron

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

En 2018, SOLIDARITÉ-
EMPLOIS s’est doté d’un 
nouvel outil informatique 
plus performant et 
interactif permettant aux 
candidats à l’emploi et 
aux entreprises d’avoir 
une action plus rapide et 
directe.

Vous qui recherchez un 
emploi, vous pouvez vous 
inscrire directement sur notre 

site : nous vous contacterons ensuite 
pour vous rencontrer et travailler 
ensemble votre projet. Un bénévole 
référent sera votre interlocuteur 
privilégié.

Ensuite, lorsque vous trouvez une 
offre d’emploi qui vous intéresse et 
qui correspond à votre profil, nous 

pouvons vous envoyer directement 
les coordonnées de la personne à 
contacter.

Enfin, à tout moment, vous 
pouvez vous connecter sur notre 
application « Place aux emplois »  
www.placeauxemplois.org ou depuis 
le site www.solidarité-emplois.com 
grâce à vos identifiants personnels, 
contrôler les informations qui vous 
concernent, mettre à jour votre CV…

Employeurs, confiez nous vos offres 
pour que nous les diffusions sur notre 
site Internet et que nous réalisions 
un rapprochement instantané avec 
les candidats à l'emploi inscrits sur 
notre base de données. Mél. service.
offres@solidarite-emplois.com

Vous pouvez également vous assurer 
que tous les éléments collectés vous 
concernant sont à jour en nous 
demandant un droit d’accès à la 
plateforme.

Tous nos services sont gratuits.

Ainsi, chacun étant acteur de son 
projet, nous pouvons ensemble 
trouver l’emploi recherché ou 
obtenir le meilleur candidat 
répondant à l’offre en ayant le souci 
de favoriser l’emploi local.

Nouvel horaire de l’accueil :
le lundi de 16 h à 18 h à la Maison 
des Services -2, place du 11 
novembre, à côté de la Poste  
(Tél.  06 29 91 46 21). 

À NOTER

OFFICE DE TOURISME  
DES VALLONS DU LYONNAIS

SOLIDARITÉ-EMPLOIS 

des Services -2, place du 11 
novembre, à côté de la Poste 
(Tél.  06 29 91 46 21). 
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Depuis 10 ans, 
l’accompagnement 
des aidants est une 
préoccupation majeure du 
Syndicat Intercommunal 
pour les Personnes Âgées 
(SIPAG).

Un aidant est un parent 
(conjoint, enfant…) qui 
intervient principalement 

auprès de la personne âgée. Il vit 
ou non avec elle mais apporte 
un soutien régulier et constant. 
Le rôle de l’aidant est précieux et 
participe directement au maintien 
au domicile. Les professionnels du 
SIPAG développent de nombreux 
outils individuels ou collectifs 
pour soutenir et accompagner les 
aidants :

•  Un accompagnement personnel 
par une assistante sociale ou une 
psychologue.

•  Une formation des aidants 
proposée par le SIPAG et 
l’Association Française des 
Aidants. La formation a pour 
objectif de se questionner et 
d’analyser les situations vécues 
dans la relation au proche âgé.

•  Des ateliers répit : nous 
encourageons les aidants à 
prendre soin d’eux tout en se 
rencontrant avec d’autres aidants 
au travers d’ateliers spécifiques 
(sophrologie, gym, relaxation, 
équithérapie…).

•  Des journées de répit sont 
organisées regroupant une dizaine 
d’aidants avec des professionnels 
pour vous permettre de vous 
ressourcer et de prendre du temps 
pour vous.

•  Un site internet Entr’aidants, qui 
a été réalisé par des aidants et 
pour les aidants, vous propose 
d’accéder à des témoignages et 

informations pratiques sur notre 
territoire. Il est accessible sur 
http://publicentraidant.lesipag.org.

•  Des ateliers mémoire peuvent 
être proposés à des personnes 
présentant des troubles cognitifs 
afin de vous permettre d’avoir 
du temps pour vous en tant 
qu’aidant.

Pour toutes ces actions, nous 
prenons en charge la personne 
aidée au travers des partenariats que 
nous développons avec Bulle d’Air 
(présentation ci-jointe), Résidom 
et la Maison Intercommunale Jean 
Villard.

N’hésitez pas à prendre contact avec 
les professionnels du SIPAG.

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 04 37 22 07 24

Vous accompagnez au 
quotidien un proche 
malade, dépendant ou en 
situation de handicap, un 
enfant de plus de 3 ans ou 
un adulte ?

Vous êtes aidant, le service 
Bulle d'air peut vous soulager 
et vous accompagner à votre 

domicile pour vous préserver de 
l'épuisement, de la fatigue et vous 
permettre de respirer.

Un intervenant professionnel, 
« le relayeur », sélectionné par 
Bulle d'air vient vous remplacer 
à votre domicile auprès de votre 
proche sur une durée minimale de 

3 heures consécutives, le jour, la 
nuit, une demi-journée, plusieurs 
jours d'affilées, un week-end… de 
manière ponctuelle ou régulière.

Le service est accessible à tous, sans 
engagement dans la durée, quelque 
soit le régime de protection sociale, 
le profil de la personne aidée et 
les besoins de l'aidant. Bulle d'air 
apporte une solution "à la carte" 
construite avec la famille en fonction 
des besoins et de la situation et en 
complément des services d'aide à 
domicile.

Des aides financières existent, 
notamment de la part du conseil 
départemental et des caisses de 
retraites complémentaires (AG2R 
La mondiale, APICIL, AGRICA, 

ALLIANCE Professionnelle, Malakoff 
Médéric…).

Le service est disponible sur 
le département du Rhône et la 
Métropole mais aussi sur les autres 
départements rhônalpins.

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 04 79 62 87 38 
www.repit-bulledair.fr

SIPAG 
L’ACCOMPAGNEMENT DES PROCHES AIDANTS

Le service est disponible sur 
le département du Rhône et la 
Métropole mais aussi sur les autres 
départements rhônalpins.

RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 79 62 87 38
www.repit-bulledair.fr
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Passionnée par le dessin depuis 
quelques années, je me suis 
beaucoup intéressée aux portraits 
que je réalise au crayon, à la mine 
de plomb, mais aussi au pastel, 
technique qui prend plus de temps 
mais qui donne de jolis résultats de 
couleurs, et un peu à l'aquarelle.

Je vous propose de réaliser les portraits de 
vos enfants ou petits-enfants pour garder 
un souvenir différent des photos, à encadrer 

ou à offrir… Pourquoi pas aussi des portraits de 
vos parents ou grand- parents.

  RENSEIGNEMENTS 
Elise OGIER 
Tél. 06 85 13 62 87  
eliseogier@aol.com

PORTRAITS

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.

VOUS AVEZ LA PAROLE.

Tél. 06 85 13 62 87 
eliseogier@aol.com



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

www.thurins-commune.fr




