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Lorsque paraîtra ce 
bulletin municipal, 
nous serons en début 
d’été et de nombreux 
projets déjà évoqués ici 
devraient connaître un 
début de travaux.

A
insi, la construction, 
purgée de ses éven-
tuels recours, devant se  

réaliser sur le terrain " Odin " 
pourra enfin démarrer. Face 
à des recours amiables, des 
réponses juridiques claires 
permettent d’avancer serei-
nement sur cette réalisation. 
On nous a reproché de ne 
pas avoir suffisamment com-
muniqué sur ce projet alors 
que, me semble-t-il, il a été 
évoqué et décrit à de multi-
ples reprises. S’agissant des 
recours, je pense que le bul-
letin municipal n’est ni le lieu 
ni l’outil adéquat pour appor-
ter sereinement des réponses 
à des questionnements qui 
restent très individuels ou 
qui relèvent d’appréciations  
personnelles.

Cet exemple me permet 
d’aborder le thème de l’in-
formation : qu’est-ce qu’une 
bonne information ? Quand 
doit-elle se situer (en amont 
des projets ou en aval des 
décisions) ? L’information 
peut-elle être livrée avant 
que les décisions municipales 
ne soient définitivement  
adoptées ?

Je ne peux que comprendre la 
soif d’information que les ha-
bitants peuvent éprouver mais 
la raison est aussi de rappeler 
que, pour éviter des rumeurs 
infondées, les élus se doivent 
de ne faire connaître les dé-
cisions que lorsqu’elles sont 
avérées. En effet, un amalga-
me courant est de mélanger 
l’idée d’information avec celle 
de concertation ou de consul-
tation. Demander les avis aux 
organismes ou aux personnes 
compétentes est juste un ré-
flexe de bon sens que les élus 
n’hésitent pas à faire. Forts de 
ces avis, les élus (vos repré-
sentants) prennent la décision 
éclairée qui peut ensuite être 
communiquée à tous.                                                                                                                    

Avant que notre pays ne voie 
les consultations citoyennes 
prendre le pas sur les modes 
de fonctionnements histo-
riques, qui prévoient que les 
élus décident, il nous fau-
dra sans doute une réforme 
constitutionnelle. Alors que 
les élections municipales se 
rapprochent à grands pas, et 
que l’investissement citoyen 
sera sollicité pour élire les re-
présentants de toute la popu-
lation, il me paraît important 
de rappeler toute la différence 
existant entre ces deux sys-
tèmes : celui d’une démocratie 
citoyenne directe et celui de 
la représentation de la nation 
par ses élus pour des périodes 
définies. Les référendums ré-
cents (celui sur le Brexit en 
particulier) montrent que des 
décisions peuvent être prises 
en fonction de « fake news » 
(informations mensongères) 
et qu’il est difficile pour tous 
les citoyens d’accéder au 
même degré d’information ! 
Gardons-nous de méthodes 
qui peuvent paraître simplistes 
et maintenons notre confiance 
au système démocratique qui 
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HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE DE THURINS 
Du 8 juillet au 30 août. Ouverture du lundi 
au samedi*  de 8h30 à 12h. 
La mairie est fermée le 2ème et 4ème samedi 
de chaque mois. 
*Fermeture exceptionnelle le samedi 17 
août.

PERMANENCE URBANISME
Le service d’urbanisme sera fermé  du :
•  22 juillet au 26 juillet inclus 
•  16 août au 4 septembre inclus.

LE MAIRE, Roger VIVERT

nous permet de librement dési-
gner nos élus. Comment peut-
on réclamer des Référendums 
d’Initiative Citoyenne, en affir-
mant par ailleurs ne plus vouloir  
voter !!!

L’idéal, me semble-t-il, serait 
d’avoir des élus qui pratiqueraient 
systématiquement la concerta-
tion avant de décider quoi que 
ce soit. Sur des sujets majeurs, je 
pense qu’il faut le faire. Mais on 
taxe souvent les élus d’immobi-
lisme, on trouve leurs décisions 
bien longues à aboutir et cette 
impatience n’est pas compatible 
avec des consultations tous azi-
muts où les intérêts particuliers 
pourraient prendre le pas sur  
l’intérêt général.

"Démocratie participative et effi-
cacité" voilà un beau sujet de dis-
sertation que je soumets à votre 
sagacité pour les longues soirées 
d’été.

Merci à vous d'avoir parcouru 
cette page.

Bonnes vacances et bon repos à 
toutes et tous.   

Retrouvez toutes les  
actualités de la Commune sur 

www.thurins-commune.fr
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Comme chaque année, 
après l'adoption des 
comptes administratifs 
de 2018 et le vote du 
budget 2019, nous vous 
présentons dans ce bulletin 
les indicateurs financiers 
de notre commune.

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

riannuelle, un mandat voire plus 
pour les gros projets.

Comment, aujourd'hui, avoir cette 
perspective financière à moyen 
terme alors que les dotations de 
l'État sont en forte baisse.

La suppression annoncée de la 
taxe d'habitation sur les années à 
venir ne peut que nous interroger 
sur la pérennité de nos ressources 
financières.

Faits financiers significatifs de 
l’exercice 2018. Le pôle jeunesse 
prend forme avec le choix de 
l'architecte, le budget 2019 voit 
l'inscription d'un programme pour le 
financer.
En investissement, les principales réalisations de 
2018 sont :

Remboursement des emprunts 227 764,00 €

Achat d’un camion en remplacement 
de celui volé 25 356,00 €

Autres investissements divers : 
entretien voirie, bâtiments 108 603,00 €

Le pôle jeunesse pourra être pour la plus grande 
partie financé par les réserves.

L'année 2018 se caractérise par de faibles inves-
tissements, néanmoins nous avons commencé les 
études du pôle jeunesse, programme d'investisse-
ment du mandat et nous prévoyons la réalisation 
d'une surface commerciale à l'angle de la place 
Dugas.

En 2020, seulement 2 emprunts resteront à 
rembourser dont celui de la maison médicale 
couvert par les loyers. La commune ne sera 
pratiquement plus endettée, l'autre emprunt, 
d'une durée restante de 5 ans a une échéance 
annuelle de seulement 30 600 €. Concernant 
les charges de fonctionnement nous avions 
budgétisé 1 818 622 € de dépenses, (hors dépenses 
exceptionnelles) les frais se sont en réalité élevés 
à 1 653 028 €, le budget 2018 est donc respecté. 
Ainsi, sur les recettes de fonctionnement, après 
paiement des charges nous dégageons un résultat 
de 577 137 €, somme affectée au paiement des 
investissements 2019.

Le résultat en nette hausse par rapport à 2017 est 
satisfaisant (465 648 en 2017)

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

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

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018, LE BUDGET 2019
I) FONCTIONNEMENT
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Le résultat cette année est en nette augmentation par rapport à 2017.  
Ce résultat de fonctionnement sert au financement des investissements,  
il est nécessaire pour la réalisation des projets en cours.
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Réalisé 2018 Variation 
2017/2018

Charges à caractère général 420 587,18  € - 4,20 %

Charges de personnel 772 351,22 € 1,40 %

Autres charges de gestion courante 390 254,37 € -7,70 %

Charges financières 23 369,93 € -53,30 %

Reversement sur recette FPIC 46 465,00 € 0.40 %

TOTAL DÉPENSES  
(hors opérations exceptionnelles)

1 653 027,70 €

Produits de gestion courante 131 793,21 € -5,30 %

Impôts et taxes 1 224 759,53 € -1,60 %

Dotations, subventions, participations 590 724,12 € 1,80 %

Autres produits de gestion courante 164 623,69 € 5,70 %

Produits financiers 137,50 € -49,50 %

Atténuation de charges  
(remb. sal. maladie)

13 423,00 € -78,50 %

TOTAL RECETTES  
(hors opérations exceptionnelles)

2 125 461,05 €

RÉSULTAT 577 136,61 € 23,90 %

 Recettes Charges Résultats

2012 2 073 053 € 1 645 442 € 427 611 €

2013 2 631 432 € 2 176 799 € 451 632 €

2014 2 092 973 € 1 680 934 € 412 039 €

2015 2 087 763 € 1 654 437 € 483 326 €

2016 2 283 247 € 1 874 957 € 408 291 €

2017 2 182 596 € 1 719 831 € 465 648 €

2018 2 271 360 € 1 694 223 € 577 137 €

En comparatif, les 
résultats antérieurs 
étaient les suivants 
(avec opérations 
exceptionnelles) :

2012 412 038 €
2013 454 632 €
2014 412 038 €
2015 433 326 €
2016 408 291 €
2017 465 648 €
2018 577 137 €



BUDGET 2019
Total des recettes de fonctionnement prévues en 2019 ............................................................................... 2 083 389 €
Total des dépenses de fonctionnement prévues en 2019 ........................................................................... 1 803 773 €
Résultat de fonctionnement prévisible affecté aux investissements de 2019............................... 279 616 €
Total des recettes d’investissements prévues en 2019 (hors opérations d’ordre) .................. 2 637 781 €
Total des dépenses d’investissements prévues en 2019 (hors opérations d’ordre) .............. 2 637 781 €
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Total des dépenses d’investissements 2018 .............................................................................................................. 361 724  €
Total des recettes d’investissements 2018.................................................................................................................. 620 546  €

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

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

Rappel des principaux investissements réalisés en 2018 :

•  Achat camion voirie volé : 25 356,00 €
•  Autre investissement : 108 603,00 €

Notre caractère central d’épargne en 2018  :

Recettes de fonctionnement : 2 271 360 €

Dépenses de fonctionnement : 1 694 223 €

CAF brute : 577 137 €

Remboursement capital des emprunts : 227 764 €

CAF nette : 349 373 €

Recettes d’investissement : 154 898 €

Réserves antérieures : 1 694 625 €

Dépenses d’équipement : 361 723 €

Réserves reportées en 2019 : 2 064 935 €

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

1) LES PRODUITS PRÉVUS AU BUDGET 2019

 Produits de gestion courante ........................137 500 €

 Impôts et taxes ............................................ 1 243 289 €

 Dotations, subventions, participations ........536 450 €

 Autres produits de gestion courante ............155 950 €

 Produits financiers ...........................................200,00 €

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

60 %

7 %

7 %

26 %

2) LES CHARGES PRÉVUES AU BUDGET 2019

 Charges à caractère général ..........................492 839 € 

 Charges de personnel ....................................790 900 € 

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

 Autres charges de gestion courante ..............421 482 € 

 Charges exceptionnelles..................................15 126 € 

 Reversement sur recette FPIC .........................50 000 € 

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

44 %

3 %

23 %

27 %

1 % 1 %

3) EN INVESTISSEMENT :
Les projets :
•  Réalisation avec la CCVL d'un 

pôle jeunesse : (MJC, TYM, 
surfaces sportives dédiées aux arts 
martiaux, petite enfance).

•  Réhabilitation ancien local voirie 
vers cimetière.

•  Réalisation d'un city parc dans la 
continuité du projet pôle jeunesse.

•  Réaménagement des locaux de la 
mairie pour permettre l'accueil 
des services de la poste.

4) FISCALITÉ
Sur proposition de la commission 
des finances, le Conseil Municipal, 
tenant compte de la situation de 
crise et des difficultés financières de 
beaucoup d’habitants, comme les 
années précédentes, décide de ne 

pas augmenter les taux d’imposition 
des trois taxes :

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

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

1 %
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ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES
Nombre d’électeurs inscrits : .......2 216
Nombre d’émargements :..............1 167
Nombre de votants : .........................1 167
Nombre de bulletins blancs : .............22
Nombre de bulletins 
et enveloppes annulés : ........................34
Nombre de suffrages exprimés : 1 111

Résultat des 2 bureaux, par liste :
1/ Manon Aubry : ....................................... 47
2/ Robert de Prevoisin :..............................0
3/ Renaud Camus : .......................................0
4/ Florie Marie :..............................................0
5/ Nathalie Loiseau : ..............................326
6/ Hamada Traoré : ......................................0
7/ Florian Philippot : ...................................3
8/ Audric Alexandre : ...................................0
9/ Dominique Bourg : .............................. 13
10/ Vincent Vauclin : ....................................1

11/ Jean-Christophe Lagarde :................................ 36
12/ Raphaël Glucksmann : ....................................... 41
13/ Yves Gernigon : ..........................................................2
14/ Gilles Helgen : ............................................................0
15/ Nicolas Dupont-Aignan : .................................. 62
16 / Sophie Caillaud :......................................................1
17/ Thérèse Delfel : ..........................................................0
18/ Nathalie Arthaud :....................................................3
19/ Ian Brossat : .............................................................. 21
20/François Asselineau : ...............................................7
21/ Benoit Hamon : ...................................................... 35
22/ Nathalie Tomasini : .................................................0
23/ Jordan Bardella : ..................................................182
24/ Cathy Denise Ginette Corbet :...........................0
25/ Antonio Sanchez : ....................................................0
26/ Pierre Dieumegard : ................................................0
27/ Christophe Chalençon : ........................................0
28/ Francis Lalanne : ......................................................1
29/ François-Xavier Bellamy : ...............................122
30/ Yannick Jadot :.......................................................186
31/ Hélène Thouy : ....................................................... 21
32/ Olivier Bidou : ............................................................1
33/ Christian Luc Person : ............................................0
34/ Nagib Azergui : ..........................................................0

THURINS  
DESTINATION DURABLE
Beau démarrage pour le 
compostage collectif sur la 
commune de Thurins !

Mi mai, Gloria Zola, notre 
maître composteur en 
charge de l'implantation 

de 3 conteneurs pour le compos-
tage collectif, nous a remis les 
seaux tant attendus pour transpor-
ter les déchets organiques.

Les bacs de compostage sont 
installés dans le terrain des 
jardins collectifs, chemin de la 
Plaine, depuis maintenant 2 
mois. L’installation a été réalisée 
par la CCVL (Communauté 
de Communes des Vallons du 
Lyonnais).

Après vérification du contenu 
dans le bac principal (le premier 
étant utilisé pour le stockage des 
copeaux de bois, le deuxième pour 
le dépôt des déchets végétaux 
et le troisième comme bac de 
transvasement), Gloria n'a pas 
constaté de grosses anomalies.

Les instructions pour le bon 
déroulement du compostage sont 
affichées : petits morceaux, ajout 
des copeaux de bois, brassage à 
la fourche, pas de pain, pas de 
matières protéiniques « viandes, 
fromages »

La dynamique initiée par les appels 
à projets "Thurins Destination 
Durable" a permis au cœur de 
Thurins de tisser des liens entre les 
habitants. En effet parmi d'autres, 
le projet "compostage collectif" 
a pu voir le jour au sein du jardin 
partagé et solidaire de l'association 
"Potage et Papotage".

Si vous êtes intéressés par le 
compostage et souhaitez nous 
rejoindre dans cette démarche, 
n’hésitez pas à vous faire connaître 
en mairie… les bacs peuvent 
certainement faire des petits !

Compostement vôtre !

6 LES NOUVELLES DE THURINS Juillet 2019 I N°143

ESPACES VERTS
Un nouvel aménagement 
devant votre mairie vient 
d'être réalisé.

Cet espace qui apporte clarté 
et visibilité à la mairie entre 
autres est composé harmo-

nieusement d'un subtil mélange 
minéral et végétal. Un artisan 
thurinois a été le concepteur de ce 
massif.

La Municipalité ne doute pas que 
les manifestations qui utiliseront la 
salle des mariages feront de belles 
photographies grâce à ce nouvel 
environnement.et espace qui apporte clarté 

et visibilité à la mairie entre 
autres est composé harmo-

nieusement d'un subtil mélange 
minéral et végétal. Un artisan 
thurinois a été le concepteur de ce 

environnement.

Les bacs de compostage sont 
installés dans le terrain des 
jardins collectifs, chemin de la 
Plaine, depuis maintenant 2 
mois. L’installation a été réalisée 
par la CCVL (Communauté 
de Communes des Vallons du 
Lyonnais).

Après vérification du contenu 
dans le bac principal (le premier 
étant utilisé pour le stockage des 
copeaux de bois, le deuxième pour 
le dépôt des déchets végétaux 
et le troisième comme bac de 
transvasement), Gloria n'a pas 
constaté de grosses anomalies.



NAISSANCES :
1er mars : Edmond, Paul, Élisée 
SAUTEL 
8 mars : Aodren, Julien 
GEERAERT 
11 mars : Eliott, Kenneth 
DUCHENE 
22 mars : Noémie, Camille, 
Véronique DURET VIOLETTE 
4 avril : Loan CHEVALEYRE 
21 avril : Nino, Jacques 
FAYOLLE 

MARIAGES :
30 mars : Véronique, Marcelle, 
Bernard, Marie d’ABRIGEON et 
Michel, Pierre, Marie SÉON
15 mai : Danielle COURAIS et 
Paolo INTORRE

DÉCÈS :
3 mars : Suzanne, Juliette 
RICHIARDONE, née CHARTON
12 mars : Joseph, Aimé, Firmin 
BÉSSÉAS
17 avril : Marie, Bernadette 
FAYET, née DELORME
24 avril : Florence, Catherine, 
Marie TIOLLIER, née 
TISSERONT
28 avril : Georgette BARBIER
23 mai : Marguerite, Marie 
GUÉRIN, née BADOIL

ÉTAT-CIVIL

A L’ATTENTION  
DES FUTURS PARENTS

En cas de naissance à 
venir, il est fortement 
recommandé - uniquement 
pour les parents qui ne sont 
pas mariés - de faire une 
reconnaissance prénatale de 
paternité et de maternité.

Depuis le 1er mars 2019, pour 
pouvoir effectuer cette 
démarche, le futur père (et 

éventuellement la future mère) doit 
se présenter en mairie muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.

PISCINE INTERCOMMUNALE

Cette année, la saison d'été 
a débuté le samedi 29 juin, 
elle s'achèvera le dimanche 
1er septembre au soir.

Du côté des animations, en 
plus des activités proposées 
par l'association des familles 

de Thurins, des baptêmes de 
plongée seront organisés avec le club 
Galathée. Les dates restent à définir 
courant juin. D'autres activités : 
water-polo et beach-volley seront 
animées par l'équipe des maîtres-
nageurs en fonction de l'affluence et 
du public.

Et pour les petits creux, des glaces, 
friandises et boissons fraîches seront 
vendues à la caisse de la piscine.

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

Piscine intercommunale d’été, 
route de Rontalon à Thurins 
Horaires d’ouverture : du 29 juin 
au 1er septembre - du mardi au 
dimanche de 13h à 19h.

INFORMATIONS PRATIQUES

   RENSEIGNEMENTS ET TARIFS 
Tél. 04 78 48 90 19 
www.ccvl.fr, rubrique « sports »

PLAN CANICULE 
Comme chaque année, un 
registre est ouvert en mairie 
pour recenser les personnes 
isolées ou fragiles, âgées 
de 65 ans et plus (ou à 
partir de 60 ans si elles sont 
reconnues inaptes au travail) 
et les personnes adultes 
handicapées.

Si vous entrez dans l’une de ces 
catégories ou si vous connaissez 
quelqu’un susceptible d’en faire 

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

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

Pour info : la salle de la Plaine qui 
est climatisée sera ouverte les après-
midis de forte chaleur.

VI
E 

M
UN

IC
IP

AL
E

Juillet 2019 I N°143 LES NOUVELLES DE THURINS 7

sports »

partie, merci de bien vouloir vous 
faire connaître auprès des services de 

Mais surtout, soyons solidaire, n’hé-
sitons pas à prendre des nouvelles 
des personnes âgées que nous 
connaissons et à prévenir les services 
de la mairie si elles semblent avoir 
besoin d’un suivi et/ou d’un contact 
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VOIRIE TRAVAUX RUE DU 8 MAI 1945

Cet été à partir de mi-juin 
jusqu’à mi-septembre se 
déroulera le chantier de 
requalification de la rue du 
8 mai 1945.

La rue du 8 mai est une voie 
d’intérêt communal pour les 
100 premiers mètres et d’intérêt 

communautaire (CCVL) par la suite 
et ce jusqu’à la RD311. Elle est  la voie 

centrale de la commune qui dessert 
plusieurs commerces ainsi que 
l’école publique élémentaire.

Le tronçon rénové commencera de 
la rue du 19 mars (Crédit Agricole) 
jusqu’à la rue des Vergers.

•  Nous souhaitons à l’issue des 
travaux tendre vers un fonction-
nement de « zone de rencontre » 
(limité à 20 km/h) avec des espaces 
favorables aux piétons et aux vélos.

•  La rue sera en sens unique dans le 
sens descendant ce qui implique 
que les véhicules venant de la place 
de Verdun ne pourront désormais 
plus remonter.

•  Entre la rue Barthélemy Delorme et 
la rue des Vergers, le stationnement 
sera supprimé à gauche dans le 
sens descendant (en remplacement 
des places de stationnement seront 
créées dans la rue des Vergers). 
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Les revêtements mis en œuvre seront 
de textures et couleurs différentes.

Nous différencierons à la fin des 
travaux deux tronçons bien distincts :

•  partie amont (de l’église à la rue 
Barthélémy Delorme) : caniveaux 
en pierres calcaires /du béton 
désactivé/ de la résine.

•  partie avale  (de la rue Barthélémy 
Delorme à la rue des Vergers) : 

enrobé  et bordures béton (limité à 
30 Km/h).

L’ensemble de la signalisation sera 
revue :

•  Panneaux «  zone de rencontre ».
•  Panneaux «  double sens cyclable ».
•  Panneau «  stop dans la rue du 8 

mai au niveau de la rue Barthélémy 
Delorme ».

L’ensemble du mobilier urbain 

sera également changé avec la 
pose de plusieurs bacs à fleurs, 
barrières,  potelets, accroche vélos et 
poubelles.

Nous espérons vivement que vous 
apprécierez ce nouvel aménagement 
qui limitera l’abondance des voitures 
sur une zone ou la mixité avec les 
piétons reste très forte.
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VOIRIE TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHAUSSÉES 
RÉALISÉS PAR LA CCVL

TRÈS HAUT DÉBIT

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

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

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

pérennité de l’état des chaussées à 
moindre coût.

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

Le planning de réalisation pour 
Thurins : 1ère quinzaine de juillet

ATTENTION : suite à ces travaux, des 
gravillons pourront rester un certain 
temps sur la route. Le balayage ne 
peut intervenir que 3 semaines 

après la réfection afin de laisser aux 
gravillons le temps d’adhérer à la 
chaussée. Automobilistes, motards, 
cyclistes, soyez vigilants !

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

La fibre optique arrive dans 
tout le Département du 
Rhône

Comparable à l’installation du 
téléphone ou de l’électricité, 
le déploiement de la fibre 

optique partout en France constitue 
le plus grand chantier national actuel 
d’infrastructures.

Afin de développer l’activité éco-
nomique et la qualité de vie de ses 
habitants et professionnels, le Rhône 
s’implique pour un aménagement 
numérique équilibré, performant et 
à coût 0 pour les Rhodaniens, sur son 
territoire, d’ici fin 2020.

Le déploiement de la fibre rend pos-
sible des évolutions essentielles et 
l’accès pour tous au télé-travail, à la 
télé-médecine, la formation, l’ensei-
gnement scolaire… Pour un départe-
ment toujours plus dynamique !

Dans le Rhône, les opérateurs 
Orange (155 communes) et SFR (53 
communes) prennent en charge 
l’intégralité de l’investissement 
pour la construction des réseaux en 
fibre optique du département. Avec 
ces partenariats, le Rhône sera un 
département entièrement équipé en 
très haut débit, en fibre optique, sur 
fonds 100 % privés, d’ici 2022.

Qu’est-ce que la fibre optique ?

Avec le développement des usages 
(multi-supports, objets connectés, 
télé-médecine, e-administration…), 
les besoins en débit internet ex-
plosent. La fibre optique (FTTH) 
permet d’avoir une connexion per-
formante (connexion ininterrompue, 
rapidité, usage simultané, transfert 
instantané).

Le déploiement de la fibre optique 
concerne les 208 communes du 
Rhône, les particuliers comme les 
professionnels et leurs entreprises.

Pour savoir si votre logement est 
éligible à la fibre, consulter la carte 
du déploiement prévisionnel sur 
www.rhone.fr/treshautdebit.

Il n’y a pas d’obligation d’abon-
nement mais néanmoins la fibre 
permet d’accéder à des services plus 
performants. Ce nouveau réseau est 
ouvert à tous les fournisseurs d’accès.

Le coût de l’abonnement dépend du 
fournisseur d’accès choisi, mais il 
n’est pas nécessairement plus cher 
que votre abonnement actuel.

L’installation de la fibre optique 
à votre domicile ou dans votre 
entreprise peut nécessiter des 
travaux (raccordement du boîtier 
extérieur à la prise intérieure) qui 
seront effectués au moment du 
raccordement par votre fournisseur 
d’accès. 
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DÉLIBÉRATIONS

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

Conseil du 29 mars
Délibérations :
•  Approbation du compte de gestion 

2018.
•  Approbation du compte administratif 

2018.
•  Affectation des résultats 2018.
•  Vote des taxes locales.
•  Adoption du budget primitif 2019.
•  Contribution communale au SYDER.

•  Demande de subvention au titre de la 
DETR/DSIL contrat de ruralité 2019.

•  Demande de subvention du 
partenariat territorial 2019.

•  Demande de subvention au titre des 
amandes de polices 2019.

•  Demande de subvention au titre de la 
DGD bibliothèque 2019.

•  Approbation de la convention du 
groupement de commande pour les 
fournitures administratives.

•  Approbation de la convention OGEC.
•  Indemnisation forfaitaire 

complémentaire pour les élections.
•  Approbation de la garantie d’emprunt.
•  Approbation de la délégation de la 

maîtrise d’ouvrage à la CCVL pour 

l’aménagement de la rue du 8 mai 1945.
•  Admission en non-valeur.

Conseil du 10 mai
Délibérations :
•  Demande de subvention Région 

Auvergne-Rhône-Alpes.
•  Opposition au transfert des 

compétences eau potable.
•  Opposition au transfert des 

compétences eaux usées.
•  Tirage au sort des jurés d’assises.

Prochains conseils municipaux : 
les vendredis 5 juillet, 13  septembre, 11 
octobre, 15 novembre et 13 décembre.

PRÉVENTION SÉCURITÉ
Prévention séniors – Vigidel

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

au préjudice de personnes vulnérables. 
Ces faits peuvent se commettre au 
domicile de la personne âgée, ou dans 
la rue. Séniors, pour votre sécurité, ayez 
les bons réflexes !

•  Ne restez pas seul(e). Gardez le contact 
et participez à la vie de votre quartier.

•  Privilégiez vos déplacements (com-
merces, banque…) en vous faisant 
accompagner.

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

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

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

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

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

•  Sur internet, ne communiquez jamais 
vos coordonnées bancaires par e-mail. 
Pour vos transactions commerciales, 

vérifiez que vous êtes sur un site 
sécurisé (« https »)

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

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

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

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

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

Opération « tranquillité 
vacances »

Si vous vous absentez pendant les 
vacances, les services de la gendar-
merie peuvent, à votre demande, 

surveiller votre domicile au cours de 
leurs patrouilles quotidiennes.

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

Quelques conseils :

•  Ne laissez pas votre courrier trop 
longtemps dans votre boîte aux lettres. 
Une personne de confiance doit 
pouvoir, pendant ces vacances, relever 
le courrier à votre place afin de ne pas 
éveiller les soupçons par une boîte 
débordant de lettres, colis et autres 
publicités. Vous pouvez également 

faire renvoyer automatiquement 
votre courrier par les services postaux 
sur votre lieu de villégiature ou 
vous inscrire au service de garde du 
courrier. Votre facteur vous livrera vos 
courriers le 1er jour ouvrable suivant la 
fin du contrat.

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

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

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

   RENSEIGNEMENTS 
Pour télécharger le formulaire 
d’inscription à l’opération « tranquillité 
vacances » : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R41033
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PRÉVENTION SANITAIRE
Lutte contre les moustiques
Recommandations :

Pas d’eau stagnante, pas de moustique !

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

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

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

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

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

•  Couvrir toutes les réserves d’eau.

Préfecture :

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

Le moustique Tigre

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

   RENSEIGNEMENTS 
www.rhone.fr

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

Quelques chiffres :

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

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

allergisant de 5.
•  Dépenses médicales : entre 14 et  

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

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

déclencher une allergie.

Recommandations :

Empêchez-là de pousser en occupant 
les espaces libres (méthode préventive) :

•  éviter de tondre trop ras
•  éviter les désherbants qui mettraient 

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

•  semer du gazon de septembre à 
octobre

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

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

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

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

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

Dans les deux cas :
•  surveillez l'apparition des boutons 

floraux et intervenez avant qu'ils 
n'émettent leur pollen.

•  portez un masque et des gants pour 
vous protéger.

   RENSEIGNEMENTS 
www.rhone.fr

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

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

   RENSEIGNEMENTS 
 www.inpes.sante.fr

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

Les signes de la maladie de Lyme

La maladie de Lyme apparait d’abord 
sous la forme d’une plaque rouge qui 
s’étend en cercle à partir de la zone de la 
piqûre de tique. Cet érythème apparaît 

dans les 3 à 30 jours après la piqûre, et 
peut mettre de quelques semaines à 
quelques mois pour disparaître.

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

Se protéger avant les activités dans la 
nature

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

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

•  Mettre des répulsifs contre les 
insectes.

•  Se protéger après les activités dans la 
nature.

•  Vérifier soigneusement l’ensemble de 
son corps, y compris le cuir chevelu.

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

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

   RENSEIGNEMENTS 
www.santepubliquefrance.fr

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

Plan régional de surveillance et de 
lutte

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

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

PRÉVENTION SANITAIRE
éviter de tondre trop ras
éviter les désherbants qui mettraient 
le sol à nu et faciliteraient la pousse 

semer du gazon de septembre à 

planter une végétation dense sur des 

dans les 3 à 30 jours après la piqûre, et 
peut mettre de quelques semaines à 
quelques mois pour disparaître.

Même si vous ne constatez aucune 
plaque rouge, il est conseillé de voir 
votre médecin en cas de symptôme 
grippaux, de paralysie faciale ou de 
fatigue dans les semaines ou mois qui 
suivent une piqûre de tique.
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•  Les nids secondaires : visibles dès 
le début de l’été, correspondant à 
une délocalisation de la colonie 
qui abandonne le nid primaire, 
trop petit.

Comment signaler un individu 
ou un nid ?

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

   RENSEIGNEMENTS 
GDS 69 : 04 78 19 60 60 
gds69@gds69.asso.fr 
FREDON : 04 37 43 40 70 
frelonasiatique@fredon-rhone-
alpes.fr 
Site : http://www.gdscentre.fr/index.
php/sante-animale/par-espece/
abeilles/frelon-asiatique

POINT DE COLLECTE  
DES DÉCHETS À LA FABRIQUE 

DÉCHARGES SAUVAGES

Nous en appelons au bon sens 
et au civisme des utilisateurs

Cela fait maintenant plusieurs 
mois que la CCVL a installé des 
silos semi-enterrés à La Fabrique. 

Ces silos sont réservés exclusivement 
aux habitants des hameaux de la Côte, 
du Marnas, du Villard, des Voûtes, 
du Noyer Blanc et du Soly afin qu’ils 
puissent y déposer leurs ordures 
ménagères et leurs emballages et 
papiers recyclables. Or, depuis sa mise 
en service, ce point de collecte subit de 
très nombreuses incivilités, servant de 
déchetterie pour certains : on y trouve 
des déchets de chantier, des déchets 
d’activité agricole, des déchets verts et 
des déchets encombrants… sans parler 
de la quantité des déchets abandonnés 
sur les côtés.

Le résultat est affligeant, pour de 
nombreuses raisons. Non seulement les 
déchets indésirables bloquent l’accès 
aux silos et saturent le point, empêchant 
les riverains de déposer leurs déchets en 
toute quiétude, mais en plus les déchets 
qui pourraient être valorisés (comme 
les déchets verts, l’électroménager, les 
grands cartons, les gravats…) ne le sont 

pas ! On rappellera ici que le contenu des 
silos semi-enterrés est traité de la même 
façon que lorsque la collecte est assurée 
en porte-à-porte : les ordures ména-
gères (gris) sont incinérées, la collecte 
sélective (verre, emballages et papiers) 
est recyclée. Ainsi, les déchets verts mis 
dans un silo d’ordures ménagères sont 
incinérés : quel gâchis !

Pour le bon fonctionnement de ce 
point de collecte, et le respect de tous 
les utilisateurs, il est donc important de 
respecter ces consignes d’utilisation très 
simples :

•  il est interdit de déposer les déchets à 
côté des silos (les dépôts sauvages sont 
interdits et passibles d’une amende).

•  il est interdit de déposer de gros 
déchets : ils bloquent les trappes et 
empêchent les autres riverains de jeter 
leurs déchets. Les déchets encom-
brants tels que cartons, moquettes, 
rouleaux de tapisserie, meubles… 
doivent être apportés à la déchetterie 
à Vaugneray.

•  il est interdit de déposer des déchets 
spécifiques : les déchets verts, déchets 
de chantier, déchets agricoles, 
gravats… doivent être apportés à la 
déchetterie à Vaugneray.

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

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

L’article en question est : « Dépôt ou 
abandon d’ordures, de déchets, de 

matériaux ou d’objets hors des empla-
cements autorisés.
P : art. R633-6 du Code Pénal
R : art. R633-6 du Code Pénal.

Si vous voyez une personne commettre 
cette infraction, n’hésitez pas à relever 
une plaque d’immatriculation ou un 
détail quelconque qui aidera les services 
de police à retrouver l’auteur, car, outre 
l’impact environnemental, chaque 
décharge sauvage est prise en charge par 
la commune et représente un certain 
coût pour celle-ci. Merci d’avance pour 
votre aide et votre compréhension.

COLLECTES 
DES DÉCHETS 
VERTS

Comme chaque année au 
printemps et à l’automne, 
la CCVL organise des 
collectes spécifiques pour 
les déchets verts dans 
chaque commune du 
territoire, pour éviter un 
afflux trop important à la 
déchetterie.
Pour rappel, tout habitant de la 
CCVL peut se rendre sur n’importe 
quel point de collecte, quelle que 
soit sa commune de résidence. 
Tous les végétaux sont acceptés : 
tonte de pelouse, taille de haies, 
branchages… seules les souches 
d’arbres sont refusées. 

A Thurins, la déchetterie 
mobile la plus proche se 
situe au rond-point du Clou, 
vers le stade du Vourlat de 
Messimy. Elle sera ouverte 
tous les samedis de 13h30 
à 17h, du 7 septembre au 19 
octobre.

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



CABINET 
INFIRMIÈRE
Départ à la retraite de Dominique 
Courbière, infirmière.

Madame Dominique Courbière, infirmière 
libérale depuis 35 ans sur la commune de 
Thurins, a pris sa retraite au 1er avril. Madame 

Caroline Cardon, qui assurait déjà des remplacements 
au sein du cabinet, exerce à sa place.

Ainsi il y a toujours 4 infirmières au cabinet 1 place 
de la Grand Font : Sandrine de Beauchesne, Florence 
Maynard, Nathalie Debard et Caroline Cardon.                                                                   

Ce n’est pas sans émotion que je quitte une équipe 
paramédicale et médicale dynamique et sympathique. 
Je salue tous les Thurinois que j’ai rencontrés au cours de 
ma carrière, parfois dans des situations compliquées. Je 
n’ai pas pu faire ce métier en laissant mon cœur et mon 
cerveau sur votre palier. Les rencontres et les moments 
partagés avec vous m’ont apporté beaucoup de sagesse.

Il est temps pour moi de changer de direction et vous 
livre la petite phrase qui me donne envie de sourire et 
me dynamise.

« Soyons reconnaissants aux personnes qui nous 
donnent du bonheur ; elles sont les charmants jardiniers 
par qui nos âmes fleurissent ». 

Dominique Courbière

   RENSEIGNEMENTS 
Pour les joindre toujours le même numéro de téléphone 
Tél. 04 78 48 97 05  

ACT 
ACTION COLLECTIVE 
THURINOISE
C’est une nouvelle association regroupant 
l’ensemble des acteurs économiques de 
Thurins.
• Le village change.
• Le commerce change.
• L’agriculture change.
• L’artisanat change.

Ensemble et unis, à nous de changer et de nous 
adapter !

Si vous êtes acteur économique et que vous vous 
sentez concerné, n’hésitez pas à vous joindre à 
nous. Notre premier événement du 14 juin s’est 
bien déroulé, merci à tous d’avoir répondu présent ! 
Nous vous attendons nombreux pour le traditionnel 
8 décembre.

   RENSEIGNEMENTS 
act.thurins@gmail.com
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LA BULLE  
À FABRICK
Thurinoise depuis quelques années 
(et heureuse de l’être), j’ai décidé 
d’y tenter ma chance et de créer ‘La 
bulle à fabrick’, petite entreprise dans 
laquelle je confectionne à la main 
des cartes à offrir pour tous types 
d’évènements.

Je travaille sur des supports papiers épais 
ou cartonnés, assemble des formes, des 
couleurs, créé des fleurs en quilling qui 

donnent du relief à la composition, tout cela sur 
3 types de formats : un support plat, un autre à 2 
volets et le dernier à 3 volets.

Difficile de se représenter un travail visuel, 
c’est pourquoi vous trouverez le lien du site 
ci-dessous ainsi que l’adresse email, si vous 
avez des questions auxquelles je répondrai avec 
plaisir !

   RENSEIGNEMENTS 
Christel Arnoux 
labulleafabrick.com 
labulleafabrick@gmail.com
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Restaurant municipal : si vous 
n’avez pas pu vous rendre aux 
permanences pour l’inscription 
des enfants, le bulletin est 
disponible en mairie ou sur le 
site. Vous devez le transmettre 
avant la fin des vacances d’été.

Accueil périscolaire : les ins-
criptions se font auprès de la 
Maison Pour Tous. Cette année 
encore, ce service propose un 
accompagnement de votre 
enfant vers son activité en fin 
d’après-midi.

RENTRÉE 
SCOLAIRE

Le samedi 11 mai, les 
portes du restaurant 
municipal se sont ouvertes 
pour les familles.

Les parents sont arrivés guidés 
par leurs enfants heureux de 
montrer la salle à manger et 

la table où ils prennent leur repas.

Nathalie et Myriam, responsables 
du restaurant, ont expliqué le 
fonctionnement d’une cuisine 
pour collectivité. Elles ont répondu 
aux nombreuses questions.

Cette matinée conviviale, riche en 
échanges, a permis aux parents 
de s’approprier un moment du 
quotidien de leurs enfants.

PORTES OUVERTES 
AU RESTAURANT MUNICIPAL

ORGANISATION DE LA PAUSE  
MÉRIDIENNE DE 12H À 14H

(Service proposé aux familles par la municipalité de Thurins)

Matinée 7h30 à 11h30
(2 PERSONNES)

➔ Réception des livraisons

➔  Prise des températures 
(congélateur, frigo, légumerie)

➔ Rangement des commandes

➔  Traitement administratif 
(mail, téléphone, etc.)

➔ Comptage des enfants

➔ Préparation des entrées

➔ Préparation des plats chauds

➔ Préparation des fromages

➔ Préparation des desserts ou fruits

➔  Rangement des repas à livrer 
dans les boîtes thermos

➔  Mise en place des tables 
(nappes, assiettes, verres, couverts, 
serviettes, panières, pots d’eau)

Pause méridienne de 12h à 14h
(6 PERSONNES)

➔ Accueil du premier service

➔ Service à l’assiette

➔  Nettoyage des tables et remise en 
place pour le 2ème service

➔ Accueil du 2ème service

➔ Service à l’assiette

➔ Débarrassage des tables

Les préparations sont soumises à 
la traçabilité. Nous conservons et 
archivons, en ce qui concerne les 
produits : la date limite d’utilisation 
obligatoire, les numéros de lots, la 
température et un échantillon du 
produit.

Après-midi 14h30 à 16h30
(4 PERSONNES)

➔ Plonge et rangement du matériel

➔  Nettoyage et désinfection des tables, 
des chaises, de la salle, des 
sanitaires, des sols, du secteur 
plonge et de la cuisine.

Après-midi de 16h30 à 17h30
(1 PERSONNE)

➔ Administratif

➔ Accueil fournisseurs

➔ Commandes

➔  Rendez-vous avec les parents si 
besoin

Chaque jour, des fiches de traçabilités 
sont aussi faites pour le matériel, sol, 
tables, chaises, sanitaires et locaux 
utilisés quotidiennement.

Deux services de repas :
➔ de 12h à 13h pour les plus petits

➔ de 13h à 14h pour les plus grands

Portage de repas 
et repas d’adultes :
Les bénévoles viennent chercher les 
repas à livrer à 11h30.

Les enfants qui ne sont pas au 
restaurant municipal (avant ou après le 
repas selon leur âge) sont encadrés par 
les animateurs du périscolaire.

Ce service est ouvert à tous les enfants 
des écoles publique et privée dès l’âge 
de 4 ans et sur demande de dérogation 
exceptionnelle dès l’âge de 3 ans.

Les inscriptions peuvent être régulières 
ou exceptionnelles.

Accompagnement  
des enfants :
➔ à 12h : 
 des écoles au restaurant municipal : 
• Maternelle publique par les ATSEM
•  Élémentaire publique par 3 salariés 

du restaurant municipal
•  École privée par 1 salarié du 

restaurant municipal et 2 animateurs 
du périscolaire.

➔ à 13h :  
navette entre les écoles 
et le restaurant municipal : 
•  Maternelle publique : retour encadré 

par les ATSEM.

•  Élémentaire publique : les animateurs 
du périscolaire amènent les grands et 
repartent avec les petits

•  École privée : navette assurée par les 
enseignants de l’école privée.

➔ à 14h :  
du restaurant municipal 
vers les écoles : 
•  Élémentaire publique par 3 salariés du 

restaurant municipal
•  École privée : 1 salarié du restaurant 

municipal et 2 animateurs du 
périscolaire.

Accueil périscolaire
criptions se font auprès de la 
Maison Pour Tous. Cette année 
encore, ce service propose un 
accompagnement de votre 
enfant vers son activité en fin 
d’après-midi.

la table où ils prennent leur repas. quotidien de leurs enfants.

UNE JOURNÉE DANS LE 
RESTAURANT MUNICIPAL
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Une fin d’année riche en 
événements pour tous les 
enfants de l’école « Les 
Chemins de Saint- Jacques »

Les classes de CM1 et CM2 ont 
eu l’opportunité de pouvoir 
aborder, lors de sorties 

scolaires, certaines compétences 
d’enseignement morale et civique :

•  L’hôtel du département de Lyon a, 
pour la première fois, ouvert ses 
portes à des élèves de primaire : 
visites guidées du site et échanges 
sur le rôle du département et de ses 
fonctions.

•  Les élèves ont travaillé sur le 
thème des écrans en classe : quels 
avantages, quels inconvénients, 
quels risques… La MJC et la 
médiathèque de Thurins nous ont 
invités à une séance de ciné cliché 
sur ce même thème.

•  Les élèves de CM1-CM2 
ont accueilli en classe deux 
intervenants de l’association du 
patrimoine de Thurins sur le thème 
de la seconde guerre mondiale.

Dans le cadre de l’éducation au 
développement durable, toutes les 
classes ont travaillé sur le dévelop-

pement du vivant, la protection 
de la nature et la connaissance de 
l’écosystème et le cycle de l’eau :

•  Des grands-parents ont accompa-
gné les CM, dans la mise en route 
du jardin potager de l’école. Une 
intervenante d’une association 
pour la pêche et la protection de 
l’eau (FRAPNA, ADES et OIKOS) 
a fait mener aux élèves, en classe 
et au bord du Garon, une enquête 
sur l’impact des pesticides sur la 
qualité de l’eau.

•  Les classes de CP et de CE1/CE2 
ont poursuivi le jardin partagé avec 
l’association « Potage et Papotage ». 
Grâce aux connaissances des 
bénévoles, ils ont mis en pratique 
les savoirs appris en classe sur la 
germination et l’écosystème du 
jardin.

•  Les maternelles ont découvert 
les oiseaux de nos jardins. Ils ont 
fabriqué des mangeoires pour les 
aider à arriver aux beaux jours.

•  L’école s’est mobilisée pour le tri 
des poubelles et la réduction des 
quantités de déchets et notamment 
les emballages des goûters.

Dans le cadre de l’éducation musicale 
et artistique, toutes les classes ont 
découvert le chant Gospel avec 

l’intervenante Christelle Doy, chef 
de chœur en Gospel. Le projet final 
a été le concert offert aux parents 
lors de la kermesse de fin d’année. 
La classe de CE1/CE2 a bénéficié 
de cours de chants classiques, 1 
heure par semaine, sous la direction 
de monsieur Bernard Labouyrie, 
ancien professeur de musique en 
collèges et lycées.

Enfin, pour clôturer l’année dans 
la joie et la bonne humeur, nous 
sommes partis en voyage scolaire :

•  Les classes maternelles sont allées 
à la découverte du parc des oiseaux 
à Villard les Dombes.

•  Les CP et CE1/CE2 sont allés dans 
le parc à thème « Salva Terra », 
vivre une journée comme au 
Moyen-Âge.

•  Les CE2/CM1 et CM1/CM2 ont 
développé leurs compétences de 
coopération et responsabilités 
qu’ils ont su appliquer lors d’une 
journée accrobranches et course 
d’orientation au plateau d’Yzeron.

LES CHEMINS DE ST-JACQUES
ÉCOLE PRIVÉE
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Un tournoi de pétanque pour 
petits et grands

Samedi 18 mai s’est déroulé 
le 5e tournoi de pétanque 
intergénérationnel organisé 

par l’APEL, l’association de parents 
de l’école privée « Les Chemins 
de St-Jacques ». L’objectif étant de 
proposer un tournoi de pétanque 
qui soit ouvert à tout le monde 
et dont chaque doublette soit 
constituée au moins d’un enfant âgé 
de moins de 12 ans.

Et cette année encore, malgré une 
météo peu clémente, la bonne 
humeur était au rendez-vous. Les 
enfants étaient ravis de partager une 
après-midi avec un copain, un frère, 
une sœur, un parent ou un grand-
parent. Quelques inconditionnels 
des communes avoisinantes ont 
même fait le déplacement. Ainsi, 
plusieurs doublettes ont pris place 
sur le stade du village. Chaque enfant 
est reparti avec une médaille et des 
bonbons. Les gagnants ont reçu de 
très beaux lots grâce aux nombreux 

partenaires de l’APEL. Les familles 
venues pour encourager les joueurs 
ont pu profiter de la buvette et des 
gaufres proposées sur place.

Vous aimeriez participer à cet 
événement ? Partager un moment 
de complicité avec votre enfant ? 
Toute l'équipe APEL vous donne 
rendez-vous l’année prochaine. 
Pas d’inscription au préalable mais 
rendez-vous le jour « J » sur le stade 
municipal.

Moment incontournable 
d’une année scolaire de vos 
petits bouts de chou : « la 
kermesse ».

En effet quoi de mieux que 
cette journée de spectacle, de 
jeux et d’émotion. Il est vrai 

qu’une telle journée ne s’improvise 
pas. Cela demande beaucoup d’in-
vestissement et de préparation. Tout 
d’abord de la part de l’équipe ensei-
gnante, qui tout au long de l’année 
nous prépare un spectacle digne de 
ce nom. Je me rappelle avoir retenu 
(enfin presque) quelques larmes la 
première fois que j’ai vu mon fils sur 
la scène fier comme un paon.

Cette année le thème du gospel était 
à la fête et nous avons pu ouvrir 
nos écoutilles face à nos chanteurs 
en herbes. Il y a ensuite tous les 
parents membres des associations 

OGEC et APEL toujours en lien avec 
la direction de l’école, qui préparent 
et élaborent un espace buvette, un 
repas et de nouvelles attractions 
toujours plus attrayantes d’année en 
année et qui ont une nouvelle fois 
remporté un franc succès.

Un point fort de la fête cette année 
est l’accent sur l’écologie que nous 
avons voulu y apporter. Nous avons 
à travers différents gestes favorisé le 
zéro déchet :
•  sacs en tissus réutilisables pour les 

petits lots gagnés aux attractions,
•  incitations auprès des parents pour 

qu’ils viennent avec leur propre 
gobelet,

•  utilisation de verres réutilisables 
pour compléter.

Je suis pour ma part rentrée fourbue 
de cette journée mais avec deux 
petites têtes blondes avec le sourire 
jusqu’aux oreilles et des souvenirs 
plein la tête.

L’année scolaire est arrivée à son 
terme et il est important de remercier 
tous les parents qui ont donné un 
peu, beaucoup, megatop (comme 
dirait mon fils) de leur temps à 
travers les associations : OGEC, APEL 
mais aussi en accompagnement 
aux sorties scolaires, en participant 
au rang périscolaire ou encore aux 
matinées travaux.

Ces dernières ont d’ailleurs permis 
de faire de nombreuses économies 
au sein de l’école. Ce sont aussi 
des moments de partage où vous 
pouvez venir accompagnés de vos 
enfants. Pour ma part, je ne peux pas 
m’y soustraire ; ils me collent à partir 
du moment où ils ont compris qu’il 
y avait une matinée travaux pour 
venir avec moi.

L’été arrive il ne me reste qu’à vous 
souhaiter de bonnes vacances en 
attendant la rentrée...

APEL

OGEC



18 LES NOUVELLES DE THURINS Juillet 2019 I N°143

VI
E 

ÉD
UC

AT
IV

E

Classe verte à St Nectaire
Les classes de GS/CP, CP/CE1 et CE2 
ont passé une superbe semaine à St 
Nectaire en Auvergne. 

Au programme : découverte des 
volcans, contes, nature, visite d’une 
ferme et surtout de bons moments 
de vie ensemble. Tout s’est bien 
passé, petits et grands étaient ravis. 
La météo n’a pas toujours été avec 
nous, mais nous avons pu réaliser 
toutes les sorties prévues.

Intervenant poterie
Les classes de maternelles, de CM1 
et de CM2 ont profité d’un atelier 
poterie payé par l’OCCE avec 
Alain Kieffer, potier à St Clément-
les-Places. Les enfants ont réalisé 
différents modelages qu’ils ont 
offerts pour la fête des pères…

Atelier « Potage et 
Papotage »
Les classes continuent à recevoir 
des bénévoles de l’association pour 
divers ateliers : teinture végétale, 
jardins miniatures, etc. 

Les élèves découvrent des 
techniques variées et l’art naturel. 
Monsieur Meignier en profite pour 
réaliser de belles photos visibles sur 
le site de l’école.

Sortie à Salva Terra
Les CM1 et CM2 sont partis une 
journée à Salva Terra pour découvrir 
la vie au Moyen Age. Cette sortie très 
instructive a été appréciée de tous.

L’année scolaire se termine mais les 
projets continueront l’an prochain !

Nous souhaitons une bonne conti-
nuation à nos 22 élèves de CM2.

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

ÉCOLE PUBLIQUE

A la fin du mois d’avril, 
nos courageux écoliers ont 
aiguisé leur sens et attisé 
leur curiosité avec la 
journée des sens organisée 
par l’association.

Elle s’est articulée autour des 
cinq sens avec des idées 
originales très appréciées 

de tous les enfants. Merci à toutes 
les personnes qui ont fait de cette 
journée une grande réussite !

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

Nous avons aussi organisé 
pendant le mois de juin notre 
grande tombola qui a été 
une belle réussite. Le tirage 
a eu lieu le week-end de la 
fête de l’école et s’est déroulé 
dans une ambiance festive et 
conviviale. De nombreux lots 
ont été gagnés comme la console 
Nintendo Switch avec un jeu, un 
hoverboard et son kit kart, une 
nuit dans la cabane perchée, un 
repas pour deux personnes dans 
le restaurant gastronomique 
Château Blanchard… Merci à 
tous les parents et à tous les 
enfants qui ont vendu les tickets 
de la tombola avec beaucoup 
d’énergie ! Merci aussi à tous nos 
partenaires et aux commerçants 
de Thurins qui nous ont donné 
des lots pour cette tombola.

La fête de l'école publique de 
Thurins a eu lieu à la salle Saint-
Martin le samedi 22 juin. Au 
programme, chorale et spectacle 
des enfants de l’école sur le 

APEP  
ASSOCIATION 
DES PARENTS 
D’ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE 
PUBLIQUE« LE CERF-VOLANT »



thème de l’année. Une grande 
kermesse organisée par l’APEP a 
suivi le spectacle. De nombreux 
stands ont été proposés aux 
enfants : atelier pâtisserie, 
maquillage, pêche aux bonbons, 
basket, structures gonflables… 
Les stands buvette et repas ont 
régalé petits et grands. Tout le 
monde était ravi !

La kermesse était suivie par un 
spectacle de magie offert par 
l’APEP à tous les enfants. Toutes 
les personnes présentes ont 
apprécié le spectacle !

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

En juin, nous avons aussi organisé 
un cross pour tous les enfants de 
l’école dans le but de promouvoir 
la course à pied et de clore cette 
année scolaire en beauté avec 
une récompense offerte à tous les 
participants !

Les actions à venir à la rentrée 
2019 :

Pour le mois de septembre, nous 
préparons notre randonnée des 
familles. Producteurs et lieux 
historiques seront au rendez- 
vous pour rendre cette journée 
conviviale et instructive !

Pour le mois d’octobre, les 
élections des parents représen-
tants au conseil d’école seront 
organisées. Ces parents élus nous 
représentent auprès du corps 
enseignant et assistent aux trois 
conseils d’école de l’année. Merci 
de venir nombreux pour voter 
afin de montrer votre soutien à 
l’APEP.

Pour nous contacter, n’hésitez 
pas, soit par mail à apepthurins@
yahoo.fr, soit par courrier à 
APEP, 14 rue du 8 mai 1945, 
soit en contactant directement 
un membre de l’association 
devant les écoles. Vous pouvez 
également suivre notre actualité 
sur le site de l’école dans la 
rubrique APEP : http://naloux.
wixsite.com/thurins/apep

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

Du donneur au patient.

Tout d’abord, merci à tous les 
donneurs venus le 18 juin. 
Nous vous rappelons notre 

jumelage avec Rontalon et la col-
lecte qui s’y tiendra salle des fêtes, 
route de Mornant, le 26 août.

Prochain rendez-vous à Thurins 
le mardi 17 décembre.

Qui va prendre la relève ?

Nous recherchons des bénévoles 
pour l’accueil, lors du don du 
sang à Thurins : deux dons par an.

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 04 78 48 97 66

DON DU SANG

Du vendredi  2 août au 
lundi 5 août inclus, sur 
le stade de Thurins, les 
conscrits organisent la 
plus grande vogue des 
Monts du Lyonnais.

Des manèges pour toute la 
famille seront présents : 
manèges enfantins, autos- 

tamponneuses… et bien d’autres 
attractions. L’ASPT organisera 
comme d’habitude le concours de 
pétanque de la Vogue, le samedi 3 
août à 14h.

Venez nombreux !

VOGUE

L’amicale des sapeurs-
pompiers vous propose de les 
rejoindre dans la cour de la 
mairie :
•  16h30 : ouverture de la buvette et 

animations
•  20h : repas (prévente auprès des 

pompiers)
•  21h : ouverture du bal

En partenariat avec la Municipalité, la 
soirée se poursuivra :

•  22 h : distribution des lampions, salle 
des mariages, suivie de la retraite aux 
flambeaux dans les rues du centre 
bourg.

•  22h45 : tir du feu d’artifice.

Nous vous demandons de bien 
respecter les consignes de sécurité 
habituelles :

•  respecter le périmètre de sécurité en 
restant bien groupés près de la mairie 
et en ne vous approchant pas de la 
zone de tir.

•  ne pas lancer de pétards dans la foule.

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

Autres recommandations :

Que ce soit à l’occasion de la fête nationale 
du 14 juillet ou pour agrémenter une fête 
privée, les pétards et feux d’artifice, tirés par 
des particuliers, sont dangereux tant pour les 
utilisateurs que pour leur entourage ou pour 
leur environnement, car ils contiennent des 
substances pyrotechniques, souvent explo-
sives ou au moins susceptibles d'entraîner des 
brûlures, voire de provoquer des incendies.

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

FÊTE NATIONALE 
SAMEDI 13 JUILLET
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ZOOM SUR : des mots, des 
trains et des métiers en trois 
expositions

Ce printemps vous avez été 
nombreux à venir découvrir 
les différentes expositions 

présentées à la médiathèque.

En mars tout d’abord, dans le cadre 
de l’opération « Dis-moi dix mots », 
ce sont une vingtaine de photos 
artistiques réalisées par l’atelier 
photo de la MTP, sous la houlette 
de Bernard Meignier, qui ont pris 
place sur les murs, illustrant les 
mots tels que : arabesque, tracé, 
coquille… tous placés sous le signe 
de l’écriture.

Nous avons voyagé ensuite dans 
le temps avec la complicité 
de monsieur de Rouville, de 
l’association l’Araire et grâce au 
travail du Groupe de Recherche, qui 
a également fourni de nombreux 
documents pour cette exposition 
retraçant l’histoire du chemin de 
fer à Thurins. Les gares, les rails, 
les ponts et les tunnels ont repris 
vie, à l’aide de photographies et de 
documents d’époque évoquant ce 
moyen de transport et les hommes 
qui ont travaillé à sa mise en service 
au début du XXe siècle sur notre 
territoire.

Enfin, en lien avec la CCVL et la 
Maison Pour Tous, dans le cadre du 
printemps sans discriminations, 
nous vous avons présenté « Tous les 
métiers sont mixtes » pour changer 
votre regard sur les métiers. Cette 

exposition contribue à lutter contre 
les stéréotypes et à promouvoir la 
liberté de choix des métiers. Vous 
avez découvert des femmes et 
des hommes épanouis dans leur 
profession mais aussi que les noms 
de métiers peuvent s’accorder au 
masculin tout comme au féminin.

Prix des Incorruptibles :  
les résultats
7 classes, soit 144 petits Thurinois 
ont participé cette année au Prix des 
Incorruptibles.

Le vote s’est déroulé comme à 
l’accoutumée avec le plus grand 
sérieux et a permis de désigner les 
livres préférés par les enfants parmi 
les ouvrages proposés à la sélection 
cette année :

•  Maternelle : "Gros loup et la Petite 
Bête" de Rog Hobson, éditions 
Belin.

•  CP : "Ouvre-moi" de Muka, 
éditions Alice Jeunesse.

•  CE1 : "Le renard Tokela" de Pog/
Marianne Alexande, éditions Des 
ronds dans l’O.

•  CE2/CM1 : "Tu vois on pense à toi" 
de Cathy Ytak, éditions Syros.

•  CM1/CM2 : "Megumi et le 
fantôme" de Eric Senabre/Gloria 
Pizzili, éditions Didier Jeunesse.

Venez les découvrir à la mé-
diathèque, les lire ou les relire sans 
modération !

A VOS AGENDAS

Avant de partir pour la plage, 
n’oubliez pas de noter vos rendez-
vous d’automne à la médiathèque.

Les animations autour du jeu vidéo : 
ateliers du mercredi, après-midis 
gaming, ateliers de programmation 
reprendront en septembre pour une 
nouvelle saison. Le calendrier vous 
sera communiqué dès la rentrée.

Du 15 novembre au 15 décembre : 
en partenariat avec la CCVL, la 
Maison Pour Tous et l’association 
ARTHUR, divers événements vous 
seront proposés sur la thématique 
des migrants :
•  une exposition « Nous et les autres, 

des préjugés au racisme » proposée 
par l’association « Traces » et 
le muséum national d’histoire 
naturelle.

•  une soirée cinéma « Les nouveaux 
habitants » en présence des 
réalisateurs dans le cadre du mois 

MÉDIATHÈQUE
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du film documentaire le vendredi 
22 novembre à 20 h.

•  des rencontres, des ateliers, un 
programme plus détaillé sera 
disponible prochainement.

Réseau des médiathèques
C’est l’été dans le réseau Médi@Val.

Bain de lecture 2019

Après un succès l’année dernière, 
les animations lecture proposées 
par le réseau des médiathèques sont 
reconduites tous les jeudis cet été.

Les bibliothécaires du réseau Médi@
val vous raconteront leurs histoires 
préférées près de la pataugeoire 
sur les pelouses de la piscine à 
Vaugneray. Elles vous proposent 
également de choisir dans des malles 
remplies de livres un album, une BD 
ou un magazine à déguster entre 
deux plongeons sur vos serviettes 
au soleil. Des jeux de société 
seront également disponibles. Cet 
après-midi de jeux, de lectures et 
de partage en plein air est proposé 
gratuitement en partenariat avec la 
CCVL.

Les jeudis 11 juillet, 18 juillet, 25 
juillet, 1er août de 14h à 17h à la 
piscine de Vaugneray.

Plus d’informations :  
https://www.reseaumediaval.fr/

La médiathèque de Thurins prendra 
ses quartiers d’été et sera fermée du 
12 au 31 août inclus.

Bel été à tous !

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

Appel à bénévoles

Le Judo Jujitsu Club vous 
rappelle la date de la 
troisième édition de la 

« Fête de la bière des Monts 
du Lyonnais » qu’il organisera 
le samedi 14 septembre sur 
la place de l’église à Thurins.

L’année dernière a vu une 
très belle affluence et, afin 
d’assurer que cette nouvelle 
édition se passe dans les 
meilleures conditions, nous 
faisons appel à bénévoles 
pour venir nous aider dans 
cette belle aventure !

  RENSEIGNEMENTS 
N’hésitez pas à contacter Nathalie 
au 06 66 64 98 19.

FÊTE DE LA BIÈRE 
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
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CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2019

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

DATE ORGANISME  
OU ASSOCIATION MANIFESTATION LIEU

JU
IL

L
E

T

Vendredi 5 Médiathèque Proclamation résultats Prix MOTTS des 5 
villages

Médiathèque

Du lundi 8  au 
vendredi 12

Maison Pour Tous 
FCVL

Stage multisports 
Stage foot

Salle des sports 
Messimy

Samedi 13 Sapeurs-Pompiers 
Municipalité 

Animations à partir de 16h30 
Repas et bal  
Retraite aux flambeaux 
Tir du feu d’artifice 

Parking de la mairie 
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

T
E

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

Dimanche 8 Inter-villages Défis des 4 villages St Martin-en-Haut

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

O
C

T.

Vendredi 4 Maison Pour Tous Soirée jeux Maison Pour Tous

Samedi  12 Maison Pour Tous Spectacle familial « le livre des contes » Maison Pour Tous 

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

CÉRÉMONIE DU 8 MAICÉRÉMONIE DU 8 MAICÉRÉMONIE DU 8 MAI
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Sortie annuelle du comité 
FNACA

Le mardi 14 mai, le car était 
complet avec 56 adhérents ou 
amis de la FNACA, en direction 

de la Loire et du Puy-de-Dôme.

Après un arrêt casse-croûte à 
Verrières-en-Forez nous poursuivons 
notre voyage : St Anthême et le col 
des Pradeaux et arrivons au moulin-
musée historique Richard-de-Bas 
encore en activité (fabrication de 
papier à l’ancienne avec le torrent 

comme force motrice). Visite très 
intéressante. Le repas de midi a 
lieu au restaurant Le Prieuré à 
Chaumont-le-Bourg et l'après-midi 

est partagé entre relax, balades, 
belote ou pétanque. Le retour 
fut joyeux, dans une très bonne 
ambiance. Agréable journée.

FNACA

Remise d’un don à 
l’association « Un élan pour 
Lucas »

Le lundi 15 avril, plusieurs 
membres de l’association des 
familles de Thurins, dont des 

anciens, se sont réunis à la salle de 
la Plaine pour remettre un don à 
l’association « Un élan pour Lucas » 
créée par madame et monsieur 
Dubois, suite au décès de leur fils 
emporté par une maladie rare du 
péritoine. Cette remise de chèque 
s’est déroulée dans la convivialité 
autour d’un apéritif.

Madame et monsieur Bernard 
Dubois ont expliqué les avancées 
sur la maladie ainsi que les projets 
de recherches financés grâce aux 
dons. Très touchés, ils ont vivement 
remercié l’association des familles 
pour son soutien et sa générosité.

Envie de sport à la piscine 
intercommunale de Thurins 
en juillet
L’association des familles propose de 
prolonger le plaisir de l'eau durant 
le mois de juillet à la piscine de 
Thurins…

Au programme : cours d’apprentis-
sage à partir de 5 ans, perfection-
nement enfant, aquagym, natation 
adultes, aquafitness, pilate aqua 
terrestre.

L'activité de natation enfant (ap-
prentissage) se fait uniquement sur 
inscription.

Pour les ados et adultes (cours du 
soir), comme l'année passée, pas 
d'inscription préalable.

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 07 62 60 37 77 
associationdesfamillesthurins@gmail.com 

ASSOCIATION DES FAMILLES

FORUM DES ASSOCIATIONS :  
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
Le Forum des associations se déroulera à la salle St Martin  de 9h à 12h. 
Les associations pourront préparer leur stand dès l’ouverture à 8h.

A L’ATTENTION DES PRÉSIDENTS ET RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS 
DATE À RETENIR : LUNDI 14 OCTOBRE À 20H30
Réunion en salle des mariages pour :
•  L’établissement du calendrier des manifestations 2020,
•  La réservation des salles ou équipements communaux,
•  La réservation de la salle St Martin.
Votre présence ou celle d’un membre de votre association est indispensable à cette réunion.
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Les dernières infos du TC Thurins en photos : 
Journée «  sports en vallons », découverte de 
l’activité pour les participants.

L’équipe féminine au complet et en plein 
entraînement.

Les jeunes tennismen  Thurinois en match  
par équipe 11/12 ans.

Voici la fin de la saison 
2018/2019 et celle-ci 
s’achève sur un bilan très 
positif.
Bilan compétition début d’année

Le 17 mars : interclub organisé par 
les Bleuets. Nous avons accueilli 
5 clubs du Rhône. Très bons 
résultats au sein des Bleuets, dans 
une ambiance familiale. Nous le 
réorganiserons l’année prochaine.

Les 6 et 7 avril : le concours dépar-
temental des jeunesses, aînées et  
poussines s'est déroulé à la Duchère 
avec succès. Cette année les gym-
nastes étaient engagées dans une 
nouvelle catégorie supérieure aux 
autres années, la catégorie « pro-
motion » où elles effectuaient du 2e 
au 6e degré et étaient confrontées 
à d'autres clubs qui ont l'habitude 
de ces catégories. Belle réussite car 
elles ont su s'imposer, pour cer-
taines, en remportant des médailles 
individuelles mais aussi en ayant de 
beaux classements par groupe :
•  aînées : 2e en classement par 

équipe avec 4 médailles,
•  jeunesses : 4e avec 1 médaille,
•  classement général (avec les 

poussines) : 2e.

Bravo à toutes et aux monitrices.

Vide-grenier

Notre vide-grenier s’est déroulé le 
dimanche 5 mai, avec malheureu-
sement un temps pas très agréable. 
Cette année nous avons organisé un 
casse-croûte joue de bœuf-patates 
tôt le matin. Il a remporté un vif 
succès, ce qui a permis de réchauffer 
les exposants et les visiteurs. 

A renouveler l’année prochaine.

Stages de gym loisir

Pour la nouvelle saison 2019-2020, 
nous renouvellerons les stages de 
gym loisir ouverts à tous, à partir de 
6 ans (filles, garçons) pendant les 
vacances scolaires d’octobre et de 
février.

Inscriptions

Nous vous proposons comme 
chaque année des activités à partir 
de 12 mois pour les enfants et 
jusqu’à… 80 ans pour les adultes. 
Vous trouverez certainement un 
loisir sportif qui vous conviendra.

Pour les adultes, nous proposons de 
la gym chinoise, du renforcement 
musculaire et depuis cette année le 
cross training, qui concerne aussi 
bien les femmes que les hommes… 
alors messieurs, n’hésitez pas à venir. 
Le cross training (fitness) consiste 

à combiner des exercices faisant 
travailler différentes parties du 
corps, permet aussi une endurance 
cardiovasculaire et respiratoire, 
musculaire, force, souplesse, vitesse, 
coordination, équilibre…

Vous pouvez nous rencontrer 
lors de nos manifestations, nous 
serons présents aussi au forum des 
associations le samedi 7 septembre.

Venez voir nos activités sur notre site : 
https://bleuets-sports.jimdo.com

Merci aux gymnastes pour leur 
motivation, aux monitrices, juges 
et membres du bureau pour leur 
dévouement, aux bénévoles qui nous 
aident lors de nos manifestations 
et aussi à vous, parents, qui venez 
soutenir et encourager vos filles lors 
des compétitions. Bonnes vacances 
à tous. A la saison prochaine !

TENNIS CLUB THURINS   

LES BLEUETS

TENNIS CLUB THURINS   
Les dernières infos du TC Thurins en photos : 
Journée «  sports en vallons », découverte de 

L’équipe féminine au complet et en plein 

Les jeunes tennismen  Thurinois en match 

LES BLEUETS
A renouveler l’année prochaine. à combiner des exercices faisant 

Tableau de la nouvelle saison 2019/2020

CATÉGORIE ANNÉES JOURS ET HEURES 
DES COURS

REPRISE DES 
COURS

GYM LOISIR de 2007 à 2011 jeudi 17h - 18h30 12 septembre

INI-GYM 
(DÈS 12 MOIS) 2017-2018 mercredi 9h15 -10h 11 septembre

BOUT’CHOU 2016 
2015

mercredi 10h15 11h15 
mercredi 11h15 - 12h15

11 septembre

MINI POUSSINE 2014 mercredi 14h - 15h30 11 septembre

POUSSINE 1-2 2013-2012 mercredi 15h30 - 17h30 11 septembre

POUSSINE 3-4 2011-2010 vendredi 17h à 19h 13 septembre

JEUNESSE 1-2-3 2009-2008-2007
mercredi 17h30 - 19h 
et jeudi 18h15 - 20h30

11 septembre 
12 septembre

JEUNESSE 4 - AÎNÉES 2006 et à partir de 
2005

mercredi 17h30 - 19h 
et vendredi 19h - 21h

11 septembre 
13 septembre

ADULTES 
(À PARTIR DE 16 ANS )

renforcement 
musculaire

mardi 12h20 - 13h20 
mercredi 19h25 - 20h25

10 septembre 
11 septembre

Cross training mercredi 20h30 -21h30 11 septembre

Gym chinoise
lundi 19h - 20h 
jeudi 20h - 21 h

9 septembre 
12 septembre
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Retour sur la fête de 
l’enfance
Cette fête fut un succès. Les parents 
et les enfants ont pu participer 
ensemble à un rallye photo dans 
Thurins. Pour finir, les enfants ont 
présenté des chants et des scénettes 
confectionnées et travaillées dans 
le cadre des temps périscolaires. 
Un grand merci aux enfants et aux 
animateurs pour cette belle matinée 
et rendez-vous l’année prochaine 
pour une fête encore plus folle !

Cet été
Pour la troisième année consécutive, 
la Maison Pour Tous de Thurins 
organise un stage multisports 
pour les enfants du 8 au 12 juillet : 
30 enfants âgés de 6 à 11 ans vont 
pouvoir découvrir différents sports 
dont une initiation équitation. Et 
pour finir l’été, sous le même format, 
nous proposons un stage créatif du 
26 au 30 août.

Pour les jeunes, la Maison Pour Tous 
propose à vos ados un mini séjour 
pour les 11/14 ans dans le Diois 
du 22 au 26 juillet. Au programme, 
canoë, via ferrata, baignade…

Avec la MJC de Brindas, dans le 
cadre d’un projet jeunes, un groupe 
de 11 à 15 ans va partir découvrir 
Barcelone.

L’Espace Jeunes sera ouvert pour les 
11/17 ans du 1er juillet au 26 juillet 
et du 19 août au 31 août de 14h à 
19h. Le programme d’activités est 
disponible à l’Espace Jeunes ou sur 
le Facebook de la Maison Pour Tous.

Nouvelle saison

Pour cette nouvelle saison, la 
Maison Pour Tous vous propose de 
nouvelles activités comme le hip-
hop, l’aéro-Box ou la danse de salon. 
Vous retrouverez également vos 
activités favorites !

Notre plaquette est disponible sur le 
site internet de la MPT, au secrétariat 
et à la mairie.

Pour vous inscrire, rendez-vous dès 
à présent à la Maison Pour Tous et, 
comme chaque année, retrouvez-
nous lors du forum des associations 
le samedi 7 septembre.

Nous vous attendons nombreux 
pour les premiers événements de la 
saison :
•  Soirée jeu : vendredi 4 octobre.
•  Spectacle familial « Le livre des 

contes » : samedi 12 octobre.

Les cours de Myriam

Une nouveauté à la rentrée, un 
cours de gym douce, de 9h à 10h, 
qui s'adresse à un public de plus de 
78 ans. Le but de celui-ci sera mis 
sur l'équilibre, l'espace. Il y aura 
également des étirements, ainsi 
que des exercices sur une chaise 
pour tous ou pour les personnes 
ne pouvant aller au sol. Ce cours 
sera adapté, pour toutes personnes 
voulant continuer à s'entretenir 
avec douceur. 

Le cours de gym douce pour un 
public un peu plus jeune, de 10h à 
11h, toujours dans le même esprit 
mais un peu plus soutenu : travail 
de coordination, renforcement 
musculaire, étirement à la barre, 
exercices au sol. Ces deux cours ont 
lieu le jeudi matin.

Et pour un public plus jeune, le 
cours de gym tonique, le mercredi 
de 19h15 à 20h15.

Atelier photo
Qui veut photographier avec nous ?

L’atelier photo de la Maison Pour 
Tous (MPT) termine sa première 
année d’activité et compte bien 
poursuivre en 2019 – 2020.

Il suffit pour nous rejoindre 
d’un appareil et de l’envie de 
photographier ; il faut aussi avoir 
accès à un ordinateur. Pour le reste, 
il n’y a pas de prérequis de niveau 
ou d’équipement. Le plus difficile, 
parfois, est de trouver le temps de 
pratiquer entre deux réunions.

Cette année, nous avons le projet, 
pour nous former, de nous intéresser 
à nos appareils, leurs fonctions, 
leurs automatismes, leurs réglages… 
leur complexité… ou pas. Pouvons-
nous mieux les comprendre et les 
maîtriser ?

Pour pratiquer, nous reconduirons 
nos sorties mensuelles et la prépa-
ration d’une exposition collective à 
la médiathèque sur le thème de dix 
mots à illustrer.

Et, puisqu’il n’y a plus de photo sans 
retouche (?!), nous poursuivrons 
notre initiation à l’usage d’un 
logiciel gratuit.

Si ça vous tente, ce sera les mercredis 
des semaines paires, de 20h30 à 
22h30 à la MPT.

Reprise des réunions fin septembre 
ou début octobre.

Renseignements auprès de Bernard 
Meignier : 04 78 48 95 40.

Fermeture annuelle de la Maison 
Pour Tous du 20 juillet au 19 août

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 04 78 4 895 40  
direction@maisonpourtousthurins.fr

LA MJC DEVIENT  
MAISON POUR TOUS (MPT)

Atelier photo
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Après bientôt 20 ans 
d’existence dans le cadre 
d'une activité de la MJC 
de Thurins, le club de 
badminton a décidé de 
prendre son envol.

En effet, nous avons fait le 
choix de nous affilier à la 
FFB (Fédération Française 

de Badminton) et les prochaines 
inscriptions seront prises en charge 
par cette nouvelle entité.

Les statuts de l’association sont en 
cours de réalisation et nous serons 
opérationnels début septembre. La 

cotisation restera identique pour les 
enfants et ados.

S'agissant des adultes la licence ne 
sera plus facultative et la cotisation 
annuelle sera identique à ces 
dernières années avec la licence 
UFOLEP.

Nous vous attendons nombreux au 
Forum des associations le samedi 
7 septembre (matin) à la salle St 
Martin pour tous renseignements et 
inscriptions.

A très bientôt.

  RENSEIGNEMENTS 
olive07@msn.com  ou  
remy.fayolle@wanadoo.fr

BADMINTON CLUB THURINS 

Tous les premiers 
dimanches de chaque mois 
nous avons manœuvre. 
C’est l’occasion pour 
nous d’effectuer nos 
recyclages et de travailler 
sur les dernières directives 
opérationnelles.

Lors de notre manœuvre du 5 
mai, nous avons eu la chance 
d’accueillir dans nos locaux 

des membres de la BAC (Brigade 
Anti Criminalité) qui nous ont 
sensibilisés aux armes à feu. Merci à 
eux pour le temps passé à nos côtés.

Notre amicale ne fonctionne pas 
seulement grâce aux pompiers. Ce 
qui fait aussi la force et l’ambiance 
de notre groupe, ce sont nos 
conjoints, conjointes, nos enfants et 
aussi nos anciens pompiers.

Le 19 mai dernier : Amandine, 
Nathalie, Christelle, Suzanne 
(conjointes de pompier), Lucie (fille 
de pompier) et Angélique (pompier) 
ont porté fièrement l’image de notre 
amicale lors de la course « courir 
pour elles ». Une belle matinée 

passée ensemble pour la bonne 
cause.

Samedi 22 juin, ce fut au tour de notre 
équipe de boule lyonnaise (Marius, 
Éric, Jean-Claude, Manu, David et 
Jérôme) de porter nos couleurs lors 
du concours départemental des 
sapeurs-pompiers à Ponchara-sur-
Turdine.

Nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 13 juillet pour notre bal 
annuel, cette année il y aura des 
nouveautés.

Au programme :

•  16h30 : ouverture de la buvette 
(gaufres, boissons…),

•  16h30 : château gonflable et 
démonstration de manœuvre 
« secours routier » (animations 
gratuites),

•  20h00 : barbecue géant (prévente 
auprès des pompiers),

•  21h00 : ouverture du bal,
•  22h45 : feu d’artifice.

Nous vous attendons nombreux, 
pour ce moment convivial.

N’oubliez pas, vous pouvez 
désormais nous suivre sur notre 
page Facebook « sapeurs-pompiers 
de Thurins ».

Merci à tous pour votre soutien.

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
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Le Judo Jujitsu Club vient 
de fêter ses 30 ans !
Et Marc Tranchand devient 
Champion d’Europe Master Jujitsu 
Fighting !

Une grande soirée organisée 
au Mad à Saint Martin-en-
Haut le 18 mai dernier a 

réuni jeunes et moins jeunes pour 
fêter les 30 ans du club. Au-delà des 
résultats sportifs en compétition, 
souvent individuels, l’histoire du 
club est avant tout riche de la somme 
des collectifs associatifs qui se sont 
succédés, des amitiés qui ont pris 
naissance sur et autour des tatamis 
et de l’engagement indéfectible de 
Marc Tranchand, professeur depuis 
le début. Sous les conseils avisés de 
ce dernier, c’est aussi une formidable 
aventure sportive qui, du judo et 
jujitsu "traditionnels" au jujitsu 
sportif, et depuis l’année dernière 
au jiu jitsu brésilien avec l’arrivée 
du professeur Igor Bueno Santos, 
démontre qu’il y a toujours quelque 
chose de nouveau à apprendre.

Et Marc continue de montrer 
l’exemple en prouvant que passion, 
persévérance et travail paient. Il 
remporte le 2 juin à Bucarest, en 
Roumanie, le titre de Champion 
d’Europe Master Jujitsu Fighting !

Pour chacun d’entre nous, petits et 
grands, ces différentes disciplines 

permettent de mieux se connaître et 
de se construire, par le dépassement 
de soi au regard de ses propres 
capacités mais aussi et surtout par la 
relation à l’autre que ce soit lors d’un 
travail technique commun ou d’une 
confrontation respectueuse.

Vous avez envie de nous rejoindre 
pour participer à la grande aventure 
du club dès la saison prochaine, 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 : https://judo-club-
thurins.pepsup.com/ Nous serons 
également présents au forum des 
associations en septembre.

Les autres résultats du club
•  Judo : dimanche 14 avril, Dany 

Lombard se classe 3e lors du 
championnat du Rhône de 1ère 
division.

•  Jujitsu : les résultats de la phase 
finale ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
qui a eu lieu les 25 et 26 mai ont 
confirmé la belle 3e place au clas-
sement clubs obtenue un mois 
plus tôt lors de l’open régional de 
Romans. Dans leurs catégories 
respectives et les disciplines sui-
vantes :

•  Ne Waza : Kylian Chouar et Dany 
Lombard sont champions de 
ligue. Axel Delarue, Lino Saccucci 
Perrier et Kévin Uhlen sont vice-
champions de ligue.

•  Fighting : Dany Lombard est 
champion de ligue. Kylian 
Chouar, Morgan Delorme, Kévin 
Uhlen et Julien Bossoreil sont 
vice-champions de ligue. Benoit 
Dumont est médaille de bronze.

•  Duo Système : Axel Delarue et Lino 
Saccucci Perrier sont champions de 
ligue.

•  Jiu Jitsu Brésilien (JJB) : le 18 mai 
avait lieu une compétition par 
équipe à Valence organisée par 
l’A2G - Académie judo jiu-jitsu 
brésilien. Le club a pu présenter 
une équipe complète grâce à 
Alexandre Scemama de l’A2G qui 
est venu prêter main forte à Igor 
Bueno Santos, Dany Lombard, 
Julien Bossoreil et Yvan Couëdel.

C’était une première pour le club 
et l’équipe a réalisé un parcours 
honorable en étant éliminée en quart 
de finale après avoir fini deuxième 
en poule de qualification.

Il est à noter qu’à l’occasion de 
cet évènement Dany Lombard a 
obtenu sa ceinture bleue de Jiu Jitsu 
Brésilien en démontrant une très 
belle maîtrise technique lors de ses 
combats.

JUDO
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Toujours très actifs nos 
adhérents se sont réunis 
le 18 avril à la salle St 
Martin, pour déguster un 
délicieux repas servi par 
"les Doigts Framboises" 
suivi de parties de 
pétanque, belote et jeux 
divers.

Le 22 mai, c'était le tour du club 
de Thurins d'inviter les clubs 
des environs. Nous avons 

organisé cette journée à Yzeron pour 
le concours annuel de pétanque. 
Les 3 premières places furent 
remportées par le club de Brindas, 
tandis que la doublette féminine de 
notre club Ch. Gaudin et P. Reynard 
s’est vue attribuer la 7e place. Un 
grand merci aux commerçants 
de Thurins qui nous ont donné 
des lots : Vival, la pharmacie et la 
boulangerie.

Le 6 juin : sortie à la journée à 
Annecy avec les cars Venet. Em-

barquement pour une croisière 
découverte du lac : de somptueux 
paysages entre lac et montagnes. Ce 
fut un moment de détente et de rêve 
pour admirer le charme et la beauté 
du lac. Nous avons continué  par 
une visite commentée du musée des 
cloches Paccard.  Créé en 1984, il est 
n° 1 mondial des cloches d'églises 
et de carillons. Nous avons eu une 
démonstration de fabrication de 
cloche suivie d’un concert « Voix et 
carillon ».

Notre prochain rendez-vous : 
le mercredi 17 juillet pour le 
traditionnel pique-nique. Cette 
année nous ferons un barbecue.

CLUB DE 
L’ÂGE D’OR

La saison 2018-2019 
touche à sa fin et encore de 
supers résultats pour notre 
association.
•  Lola, qualifiée pour les phases 

finales du championnat de France 
de light contact, a remporté une 
belle médaille de bronze.

•  Leslie et Cédric ont tout les deux 
validé leur BP Jeps animateur 
sportif (diplôme d’état).

•  Anthony, Leslie et Gregory ont tous 
les trois validé leur ceinture noire 

1er degré, lors du passage de grade 
national.

Enfin, le club est encore partenaire 
de l’action Rhône Vacances : du 9 
au 12 juillet, nous proposons des 
initiations gratuites aux enfants de 
7 à 17 ans, au dojo de St Martin-en-
Haut.

Nous vous donnons rendez-vous au 
forum des associations, le samedi 7 
septembre.

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 06 51 53 47 61

THURINS FULL CONTACT

Baby-Full : 3 - 6 ans,
P’tits Ninjas : 7 - 13 ans,
Ados- adultes : à partir de 14 ans,
Energie Full : version gymnique de 
la discipline,
Papy et Mamy Full.

RAPPEL DES GROUPES
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Nous vous donnons 
rendez-vous le dimanche 
8 septembre, à St-Martin-
en-Haut,  pour la troisième 
édition de l’inter-villages. 
Cette année deux villages 
supplémentaires  (Sainte-Catherine 
et Yzeron) participent à cette 
journée de fête. 

Thurins a remporté les deux pre-
mières éditions, nous avons besoin 
de vous pour continuer d’être les 
meilleurs.

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 06 51 53 47 61

INTER-VILLAGES

La saison est terminée, 
vivement la prochaine !
Durant 2 week-ends au mois de mai 
à Rontalon, la jeunesse a présenté 
« Charivari à Thurins Théâtre », 
un melting-pot de sketches et de 
nouvelles. Les grands ados et les 
adultes, quant à eux, se sont partagés 
la 2e partie des représentations en 
interprétant 2 pièces écrites par Eric 
Llamas : « T’as pas changé » et « Rien 
que la vérité ».

Nous félicitons tous les acteurs pour 
leurs belles prestations saluées par 
le public !

Vous pouvez d’ailleurs consulter 
et commander les nombreuses et 
magnifiques photos prises pendant 
les spectacles sur notre tout nouveau 
site internet www.thurinstheatre.
com.

La saison est donc maintenant 
terminée, et nous vous donnons 
rendez-vous au forum des associa-
tions au mois de septembre pour 
vous inscrire si vous ne faites pas 
déjà partie de notre belle et grande 
famille.

2020 sera une année en plein-air : 
n’hésitez pas à nous rejoindre !

Le théâtre ce n’est pas seulement 
les acteurs alors si vous vous sentez 
l’âme d’un(e) jardinier, d’un(e) 
électricien, d’un(e) bricoleur, d’un(e) 
maquilleur, d’un(e) coiffeur… ou 
même juste d’un(e) rêveur n’hésitez 
pas…

  RENSEIGNEMENTS 
Facebook : ThurinsTheatre 
Instagram : @thurinstheatre 
thurinstheatre@gmail.com

THURINS THÉÂTRE

L'ABAPA est une association de bénévoles qui assurent 
des visites à domicile pour maintenir du lien social auprès 
des personnes âgées des communes de l'Ouest Lyonnais.
Devenez bénévole pour les aider à être bien chez eux, sortez de chez vous !

ABAPA

Juillet 2019 I N°143 LES NOUVELLES DE THURINS 29
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GROUPE DE RECHERCHE  
L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DE THURINS

Vous aimez l’histoire, votre 
village, votre région ? Venez 
découvrir avec nous le 
patrimoine de Thurins et de 
ses environs.
RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DU 
PREMIER SEMESTRE

Nous avons découvert le 6 avril, d’un 
peu plus près, l’Aqueduc Romain du 
Gier à Chaponost avec notre guide, 
M. Bougnol Président de l’Araire. 
Cette remontée dans le temps a été 
suivie d’un repas très sympathique 
aux Doigts Framboises.

M. et Mme de Rouville nous ont 
fait découvrir le 17 mai la ligne de 
chemin de fer qui allait de Messimy 
à Saint Symphorien- sur- Coise lors 
d’une conférence à la médiathèque. 
Cette conférence était le point de 
départ d’une exposition retraçant 
l’histoire de cette ligne qui passait 
par Thurins.

Lors de notre réunion de bureau tri-
mestrielle le 23 mai, Mme Peyrachon 
de la SGLB nous a conté l’histoire de 
Pierre-François Lacenaire, curieux 
personnage, célèbre lyonnais à la 
fois poète et assassin.

À DÉCOUVRIR AU DEUXIÈME 
SEMESTRE

Nous visiterons les Traboules du 
Quartier Soufflot le 5 octobre 
avec notre guide M. Bruno Jacquet. 
Moins célèbres que celles du Vieux 
Lyon, c’est l’occasion de découvrir 
ce quartier édifié au siècle des 
Lumières par l’architecte Soufflot.

Notre groupe de généalogistes ama-
teurs s’étoffe. Venez nous rencontrer 
lors des ateliers d’initiation à la gé-
néalogie pour en apprendre plus sur 
votre famille et ses racines, qu’elles 
soient d’ici ou d’ailleurs.

Découvrez notre nouvelle page 
Facebook : Groupe de Recherche 
sur l’Histoire et le Patrimoine 
de Thurins @GHHPT pour être 
informé des prochaines activités de 
l’association.

  RENSEIGNEMENTS 
grhp.thurins@gmail.com

suivie d’un repas très sympathique fois poète et assassin.
soient d’ici ou d’ailleurs.

Découvrez notre nouvelle page 
FacebookFacebook
sur l’Histoire et le Patrimoine 
de Thurins @GHHPT
informé des prochaines activités de 
l’association.

suivie d’un repas très sympathique 
aux Doigts Framboises.
suivie d’un repas très sympathique 



Quelques éléments 
de l’activité 2018 de 
l’association, exposés 
lors de notre assemblée 
générale du 16 mai

En 2018, 11988 heures d’in-
tervention ont été réalisées 
auprès de 114 bénéficiaires : 

10237 heures d’aide à la personne 
auprès de 88 personnes âgées, 
947 heures d’aide apportée à 9 
personnes handicapées, 312 heures 
d’aide dispensée à 9 familles, 490 
heures d’aide au confort auprès de 8 
personnes « tous publics ».

L’association compte 10 salariées : 
9 aides à domicile, dont 3 auxi-
liaires de vie sociale et 1 salariée 
administrative, soit 9,08 équivalents 
temps pleins, et 8 bénévoles gérant 
l’association.

135 heures de formation ont été 
dispensées en 2018.

A noter, parmi les actions 
envisagées en 2019 :
•  À côté de l’aide classique apportée 

aux personnes âgées pour l’en-
tretien du cadre de vie ou l’aide à 

la personne, l’ADMR de Thurins 
poursuit les actions visant à leur 
permettre de rester chez elles sans 
être isolées.

•  Dans ce but, nous organisons des 
ateliers favorisant le lien social, 
leur permettant de se regrouper 
et de participer à des activités 
auxquelles elles prennent plaisir.

•  Un atelier « diététique et nutri-
tion », se déroulant sur 3 séances, 
a déjà été organisé 2 fois avec le 
centre Jean Villard de Pollionnay à 
la grande satisfaction des partici-
pants.

•  Un nouvel atelier, « initiation au 
numérique », organisé par la fédé-
ration ADMR du Rhône et la CAR-
SAT sera mis en place cet automne. 
Se déroulant à la médiathèque de 
Thurins sur 12 séances hebdoma-
daires, il permettra aux partici-
pants de se former à l’utilisation 
des outils numériques (ordinateur, 
tablette, smartphone). Ils appren-
dront comment contacter leurs 
proches, faire des démarches ad-
ministratives, recevoir et regarder 
des photos, aller sur internet…

Ce premier atelier est déjà complet, 
nous en prévoyons un autre en 2020. 

Les personnes intéressées sont 
priées de se faire connaître auprès 
de l‘ADMR. Seule condition : avoir 60 
ans ou plus.

Et bien sûr, la recherche de 
bénévoles continue.
Si vous avez un peu de temps, 
souhaitez avoir une activité utile, 
participer à l’amélioration de la 
qualité de vie à Thurins, si vous 
aimez le contact humain, le travail 
en équipe, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre !

  RENSEIGNEMENTS 
Maison des Services 
2 place du 11 novembre 1918 
69510 Thurins 
Tél. 04 78 81 95 64 
admr.thurins@fede69.admr.org

ADMR
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ARTHUR
ARTHUR (Accueil de 
Réfugiés à THURins) 
organise chaque année un 
événement nommé "BRIC à 
BROC".

Cette fête de printemps nous 
permet de subvenir aux be-
soins des personnes accueil-

lies ou aidées par l'association.

Dimanche 28 avril, pour la troisième 
édition de notre "Bric à Broc", dès 
l'aube une nuée de colibris ont 
coopéré joyeusement à la mise en 
place d'une exposition étonnante 
de créativité. Le concept : à chacun 
selon ses compétences - marque de 
fabrique d'ARTHUR - prenait tout 
son sens, chacun en amont ayant 
conçu puis réalisé la plupart des 
ouvrages proposés à la vente, sous 
l'abri et dans la cour de la mairie 
que nous remercions de cette mise à 
disposition.

Du galet peint à la table design, 
en passant par des lirettes 
colorées, des tissus variés devenus 
besaces ou guirlandes de cœurs, 
du cuir magnifié en trousses 
colorées, des coquelicots sur tige 
symptomatiques de la diversité, des 
cartes aux découpes poétiques, des 
tuteurs surmontés d'un oiseau en 
métal, des petites créations en bois 
flotté, des objets tournés au toucher 
soyeux, des palettes végétalisées ou 

transformées en caisses ou jeux de 
molkki : de quoi ravir des visiteurs 
parfois subjugués… le tout dans une 
ambiance musicale très adaptée : 
le groupe Chaptrad nous a proposé 
des musiques traditionnelles du 
monde et folk propices à la danse 
esquissée par quelques uns.

Quant à la restauration, elle nous 
a tous bluffés : un kebab excellent 
offert par nos amis turcs a engendré 
une file d'attente justifiée, des mets 
sucrés et salés préparés par les 
adhérents et les familles accueillies 
n'ont pas manqué de succès, sans 
compter les crêpes qu'Oresti, 
improvisé maître en la matière, nous 
a proposées à l'heure du goûter.

Le triptyque idéal "Liberté, Diversité, 
Solidarité" a été tangible l'espace de 
cette journée.

Si, lors d'une visite dans un jardin 
des environs, vous croisez un petit 
colibri en arrêt, ne soyez pas surpris : 
Étienne ne les a fabriqués que parce 
qu'il savait qu'ils feraient leur part le 
moment venu.

Merci à tous, adhérents, sympathi-
sants, visiteurs, musiciens…

  RENSEIGNEMENTS 
2 place Dugas - 69510 THURINS 
http://accueilrefugiesthu.wixsite.com/lesite 
accueil.refugies.thurins@gmail.com
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CCVL FESTIVAL INTER’VAL 2019–2020

SIPAG SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS 2019

2019 : Hors les murs
AOÛT

•  Samedi 31 à 19h30 :  
Dust & Mad Soul Family, soul 
pop rock, parc de la mairie de 
Pollionnay.

SEPTEMBRE

•  Dimanche 8 à 16h :  
Ginger Trio fête les 50 ans de 
l’Araire, maison d’expositions de 
l’Araire à Yzeron.

•  Samedi 14 à 15h30 et 20h30 :  
Ishthar, musique à cordes 
désorientées, chapelle de Larny à 
Pollionnay.

•  Samedi 14 à 20h45 :  
Les Goguettes, « Globalement 
d’accord », salle des fêtes de 
Vaugneray.

•  Dimanche 15 à 15h :  
Compagnie Mungo, 12 rue d’la joie, 
musée théâtre Guignol à Brindas.

•  Dimanche 15 à 17h :  
Street Mélody, musique Klezmer, 
église de St Laurent de Vaux.

•  Vendredi 20 septembre à 20h30 :  
La Bajon, partenariat avec le 
Briscope à Brignais.

•  Samedi 21 à 15h30 et 20h30 :  
Tracas d’femmes, chants d’ici ou 
d’ailleurs, chapelle de Larny à 
Pollionnay.

•  Samedi 21 :  
Les Grosses Guitares, salle 
d’animation du Vourlat à Messimy.

•  Vendredi 27 à 20h :  
retransmission de l’opéra Don 
Giovanni de Mozart, cinéval de 
Vaugneray.

•  Samedi 28 à 11h :  
concert de carillon par 
Francis Crepin, église de 
Grezieu-la-Varenne.

•  Samedi 28 à 15h30 et 20h30 :  
Carine et Lou Bianco, 
piano et clarinette, Airs de 
famille, chapelle de Larny à 
Pollionnay.

•  Samedi 28 à 20h30 :  
Enzo Enzo et Laurent Viel, 
chacun sa famille ! Théâtre le 
Griffon à Vaugneray.

•  Dimanche 29 à 17h :  
Ilan Zajtmann joue Lizt et 
Chopin, église de Thurins.

OCTOBRE

•  Mardi 1er à 20h30 :  
Laurent Voulzy, église de 
Thurins. Complet.

•  Samedi 5 à 20h30 :  
Arawaks, église de 
Pollionnay.

•  Dimanche 20 à 17h :  
Vocalise, Misa criolla, misa tango, 
église de Thurins.

2020 : Espace des Vallons 
du Lyonnais
MARS

•  Jeudi 5 à 20h30 :  
Bénabar.

•  Samedi 7 à 20h30 :  
Krsitaa Williams & Guest, Tibute to 
Artha Franklin.

•  Vendredi 13 à 20h45 :  
Laura Laune, le diable est une 
gentille petite fille.

•  Samedi 14 à 20h :  
Celtic Wind, folk, rock, chants de la 
mer avec en 1ère partie : Couleurs 
du sud, flamenco et rumba.

•  Dimanche 15 à 18h :  
Ascendance, Cie Aufait, collectif 
Bawa, Traces.

Vocalise et 2 autres chœurs, 
l’Orchestre Symphonique 
Confluences et l’Orchestre Valnoir, 
« Les grands airs d’opéra » : date à 
venir.

  RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE 
CCVL / Tél. 04 78 57 83 60  
OTVL / Tél. 04 78 57 57 47 
interval.ccvl@gmail.com 
www.interval.ccvl.fr

Elle aura lieu du 7 octobre 
au 11 octobre.
Le programme :

•  Mardi 8 : randonnée à Saint-
Genis-les-Ollières, 5 et 10 kms, 
rendez-vous à 14h.

•  Mercredi 9 : loto à Courzieu à 
14h30.

•  Jeudi 10 : cinéma à Charbonnières 
à 14h30.

•  Vendredi 11 : bal à Vaugneray de 
14h30 à 17h30.

Les inscriptions sont obligatoires 
auprès du SIPAG. Venez nombreux 
partager un moment de convivialité.

  RENSEIGNEMENTS 
124 place Andrée Marie Perrin 
69920 CRAPONNE 
Tél. 04 37 22 07 24  
www.lesipag.org
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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.

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
• Sur réservation au 04 78 57 57 47

Les Estivales
Du 6 juillet au 31 août, l’Office de 
Tourisme vous réserve de belles 
surprises en partenariat avec 
les prestataires des Vallons du 
Lyonnais ! Une trentaine d’activités 
sont proposées : visites guidées de 
villages, balades avec les poneys, 
marché nocturne, cluedo, visites 
d’atelier ou ferme, marche nordique, 
stage de survie, ateliers dans les 
musées, soirées astronomie…

Zoom sur les activités à 
Thurins :
•  Visites de la ferme "L’escargot 

tout chaud" : vendredi 19 juillet, 
mardi 30 juillet, jeudi 8 août et 
vendredi 16 août. 
Participez à la visite d’une 
ferme hélicicole suivie d’une 
dégustation et d’un échange 
autour des manières de cuisiner 

l’escargot. Terrain avec dénivelé 
important, nécessité d’avoir une 
condition physique correcte et des 
chaussures adaptées. 
De 14h à 16h - Réservation 
obligatoire

•  Visite d’un jardin :  
mercredi 14 août 
Les propriétaires vous feront 
découvrir leur superbe jardin. 
A 9h30 - Réservation obligatoire, 
gratuit.

•  Soirées astronomie :  
samedis 27 juillet et 31 août 
Soirées comportant une partie 
observation du ciel avec Daniel 
Saint Sorny du Club d’astronomie 
des Monts du Lyonnais. Ouvertes 
à tous. 
En soirée - Réservation obligatoire, 
gratuit.

Retrouvez le programme complet 
sur toutes les communes des Vallons 
du Lyonnais : www.ccvl.fr 
La réservation est obligatoire 
pour toutes les activités auprès de  
l’OTVL au 04 78 57 57 47.

Les horaires de l’OTVL : 
Du 1er juillet au 31 août. 
Du mardi au dimanche de 10h à 
13h et de 14h à 18h place centrale à 
Yzeron.

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

OFFICE DE TOURISME  
DES VALLONS DU LYONNAIS
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Bonjour, je m’appelle 
Emmanuelle Dumas et 
j’ai vécu 24 ans sur la 
commune de Thurins où 
j’ai élevé mes deux filles, 
Salomé et Léa, qui ont 
grandi au sein du village.

En septembre dernier j’ai 
déménagé à Montromant 
pour raisons professionnelles, 

mais c’est au cœur de Thurins que 
j’ai écrit la majeure partie de mon 
roman « S’arrêter de mourir », édité 
au mois de mars.

« S’arrêter de mourir » est une 
romance située en Afrique du Sud, 
pays pour lequel je suis passionnée 
depuis toujours ainsi que par sa 
faune sauvage.

En bref résumé il s’agit de deux êtres 
malmenés par la vie : Alan est un 
médecin américain défiguré en Irak, 

Lisa est une infirmière française 
atteinte accidentellement par le 
VIH. Ils décident chacun de leur 
côté de commencer une nouvelle 
existence en partant pour une 
mission humanitaire. Ils vont s’y 
rencontrer et s’y aimer avec pour 
toile de fond l’Afrique du Sud et la 
proximité des guépards, qui jouent 
un rôle important dans ce roman où 
je mélange mes connaissances, mon 
imagination et mon vécu.

S’il vous intéresse, il est disponible à 
la vente sur Amazon.fr, au Vival chez 
Sylvie et dans certaines librairies 
des Monts-du-Lyonnais (St Martin-
en-Haut, Ste Foy-l’Argentière, St  
Symphorien-sur-Coise, Chazelles-
sur-Lyon).

Ce roman est également en attente 
d’un financement pour un projet 
cinématographique, étant adapté en 
scénario et traduit en anglais, projet 
porté par un manager américano-
indien.

En espérant qu’il vous plaise, toutes 
les critiques sont les bienvenues.

« S’ARRÊTER DE MOURIR »

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.
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