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A environ cinq mois des 
élections municipales, 
il est bien délicat de 
s'exprimer sans que le 
moindre mot employé 
ne puisse être qualifié 
de tendancieux ou de 
partisan.

Loin de moi donc 
l'idée d'évoquer tout 
bilan d'actions ou 

tout résultat financier de 
fin de mandat. Mais, la loi 
n'interdisant encore pas 
aux élus de dire merci, c'est 
à cela que je consacrerai 
cet éditorial.

En effet, depuis 2001, 
date de départ de mon 
premier mandat et jusqu'à 
aujourd'hui, au cours de ces 
presque dix-neuf années 
d'élu, j'ai eu l'honneur de 
côtoyer plus de soixante 
femmes et hommes qui ont 
siégé à mes côtés au cours 
de trois mandats successifs.

Si les équipes ont pu garder 
leur cohésion à chaque fois, 
c'est sans nul doute grâce à 
un état d'esprit constructif 
qui a conduit chacun à faire 
abstraction de la "petite 
ambition personnelle" au 
profit de l'intérêt général et 

surtout au profit du service 
à rendre à nos habitants.

Alors, pour ces attitudes 
responsables, pour les 
qualités humaines de tous 
ces élus, je pense que dire 
merci est la moindre des 
choses.

Merci aussi à toutes et tous 
ces agents administratifs 
ou techniques qui ont eu 
successivement à servir 
notre commune. Quel que 
soit leur grade ou la durée de 
leur présence ici à Thurins, 
je veux saluer aujourd'hui 
leurs contributions au bon 
fonctionnement de nos 
divers services.

Enfin, je ne terminerai pas 
cet éditorial, plus court 
qu'à l'accoutumée, sans 
vous remercier Thurinoises 
et Thurinois pour votre 
confiance sans cesse 
renouvelée.
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Retrouvez toutes les  
actualités de la Commune sur 

www.thurins-commune.fr

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE DE THURINS 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 8h30 à 12h. Mardi et jeudi de 8h30 à
12h et de 14h30 à 17h30. 
La mairie est fermée le 2ème et 4ème  
samedi de chaque mois. 

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

LE MAIRE, Roger VIVERT

J'ai toujours apprécié le 
dialogue et fui l'affrontement ; 
j'ai aussi privilégié la recherche 
de solutions à la tenue de 
procès. Quand des demandes 
sont légitimement exprimées 
(comme dans 99 % des cas), les 
élus recherchent une solution. 
Quand on est face à des 
insultes ou des diffamations, 
j'ai toujours considéré que le 
manque de respect ne pouvait 
être propice à l'échange.

Enfin, dernière considération : 
je pense qu'être volontaire aux 
fonctions d'élu municipal doit 
requérir disponibilité, patience 
et attention aux autres.

Bien à vous          

Retrouvez toutes les  
actualités de la Commune sur 

www.thurins-commune.fr
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CRÉATION D’UNE AGENCE  
POSTALE COMMUNALE 
Parce que les usages et les 
modes de vie des Français 
évoluent, La Poste s’adapte 
et développe de nouvelles 
formes de présence, en 
phase avec ces évolutions.

Ainsi, pour garantir sa présence 
territoriale et proposer des 
solutions satisfaisant les princi-

paux besoins de ses clients, La Poste, 
en transformation du bureau de poste, 
créé une agence communale le 16 
janvier 2020, en concertation avec 
l'équipe municipale de la Commune. 
L’évolution de la présence postale a 
pour objectif de faciliter l’accès aux 
produits et services tout en s’adaptant 
au contexte de diminution de la fré-
quentation clients en bureau de poste.

Tout savoir sur La Poste agence 
communale, un point de service 
postal à part entière du réseau La 
Poste :
Les points de service La Poste 
agences communales sont des points 
de contact postaux à part entière. 
Présentes dans le Rhône depuis de 
nombreuses années (70 agences 
postales communales déjà présentes 
dans le Rhône), elles suscitent la 
satisfaction générale des clients, des 
élus et des commerçants.

Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h, l’agence postale communale de 
Thurins permettra aux habitants de 
réaliser :
•  leurs achats de produits 

philatéliques (beaux timbres, 
carnets…), d’enveloppes et de « prêt-
à-poster », d’emballages Colissimo,

•  leurs affranchissements et 
expéditions de lettres, colis et 
recommandés,

•  leurs dépôts des envois postaux, 
recommandés compris.

D’autre part, compte tenu de la 
présence du Centre Courrier au 
sein de la commune de Thurins à la 
Goyenche, les retraits (colis, lettres 
recommandées…) seront directement 
délivrés par le Centre Courrier de 
Thurins dont l’amplitude horaires sera 
augmentée dès le 15 octobre : du lundi 
au vendredi : de 8h à 9h30 et de 14h30 
à 17h45 et le samedi : de 10h à 12h.

L’agence postale communale permet-
tra également aux habitants, clients de 
la Banque Postale :
•  le retrait d’espèces sur compte 

courant postal ou livret d’épargne du 
titulaire dans la limite de 350 euros 
par période de 7 jours,

•  le retrait d’espèces sur postépargne 
ou livret d’épargne du titulaire dans 
la limite de 350 euros par période de 
7 jours,

•  les versements d’espèces sur un 
postépargne ou livret d’épargne, 
dans la limite de 350 euros par 
période de 7 jours.

Pour des raisons de confidentialité, les 
agents communaux n’ont pas accès 
aux comptes bancaires des clients.

La Poste indemnisera chaque mois la 
mairie concernée pour la gestion de 
l’activité postale, assure une formation 
complète de l’agent communal et 
fournit le mobilier ainsi que l’équipe-
ment informatique.

Pour des raisons techniques, le bureau 
de poste arrêtera son activité le 
samedi 30 novembre prochain à 12h.

Entre le lundi 2 décembre 2019 et 
le jeudi 16 janvier 2020, date d’ou-
verture prévue de l’Agence Postale 
Communale : les courriers et colis 
en instance des habitants seront mis 
à disposition au Centre Courrier de 
Thurins à la Goyenche.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Les dimanches 15 et 22 mars 2020 auront 
lieu les élections municipales.

La commune de Thurins rappelle que les candidats 
thurinois peuvent réserver gratuitement une 
salle communale pour la tenue de réunions pré-

électorales. Il convient pour ceci de s’adresser en mairie. 

NAISSANCES :
8 mai : Éléa, Tessa, 
Jacqueline MORETTI
22 mai : Alix, Lana BRALY
2 juin : Tiago CANDUSSO
8 juillet : Louise, 
Madeleine, Victoire 
RONGET
8 juillet : Paul, Marius, 
Felix RONGET
9 juillet : Anaël Léo 
BOUTON-LABBÉ SACHER
14 juillet : Ambre, Mia 
VILLARD
19 juillet : Charline POIX
3 août : Martha GEINDRE

MARIAGES :
27 juillet : Christian, 
Mickaël, Charles GUIZE et 
Céline, Clotilde, Madeleine 
GUILLAUME
16 août : Adrien 
COURBIERE et Albina, 
Marylou, Frédérique 
MONDOLONI
31 août : Dominique, 
Pierre, Lilian PINSON et 
Jennifer, Marie-Cécile 
VIDAL
7 septembre : Gilles RUIZ 
et Sandra GUILLARD
13 septembre : Alexandre 
JACOBUCCI et Khadija 
HAMDI

DÉCÈS :
6 juin : Simone Augusta 
BASSET née BLANC-
GONNET
7 juin : Francia Marguerite 
CHAVAND née THOMAS
3 juillet : Monique Louise 
VIOLA
16 juillet : Marthe Marie 
Henriette GOUNOT née 
CONFAVREUX
13 septembre : Marguerite 
Marie Joséphine Rose 
CLARON née BESSÉAS
19 septembre : Marthe 
Marie SARZIER née 
CHILLET
19 septembre : Luciana 
GONCALVES née DE 
BARROS

ÉTAT-CIVIL
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SALLE SAINT MARTIN
Depuis le 1er août 2019, 
la commune de Thurins 
est propriétaire de la salle 
Saint Martin.

La Commune entend continuer 
la location de la salle au profit 
des particuliers et associations 

de la commune.

Pour vos demandes de réservation, il 
convient soit de passer à l’accueil de 
la mairie, soit de faire une demande 
à l’adresse mail : reservation.salle@
mairie-thurins.fr. Il vous sera par la 
suite demandé de remplir un dossier 
de réservation. La salle Saint Martin 
peut être louée pour vos fêtes de 
famille ou autre occasion. Elle peut 
accueillir 250 personnes.

Tarifs de location de la 
salle Saint Martin et des 
salles communales :
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, approuve les tarifs tels que 
définis ci-dessous, à compter du 1er 

septembre 2019. 

Salle Saint Martin 

Par les associations 

330€Une utilisation gratuite par 
année civile
Par manifestation

Par les écoles 

330€Deux utilisations gratuites par 
année scolaire 
Par manifestation

Caution 1000€

Salle de réunion en mairie

Associations extérieures 30€

Privés 50€

Caution 150€

Salle des mariages en mairie

Associations extérieures 30€

Privés 50€

Caution 150€

Salle Saint Martin 

Par les particuliers Samedi Dimanche Samedi + 
Dimanche Jour férié 

Résidents 455€ 275€ 555€ 455€

Non résidents 910€ 550€ 1110€ 910€

PISCINE INTERCOMMUNALE  À THURINS 

Quelques mots sur la 
saison d’été de la piscine à 
Thurins :
• La saison d’été, du 29 juin au 
1er septembre, a connu un bon 
démarrage avec 1787 entrées sur le 
dernier week-end de juin et le mois 
de juillet. Le mois d’août fut plus 
calme, avec 821 entrées enregistrées 
soit un total de 2608 entrées. Les 
usagers ont profité des aquabikes, 
ballons et mini-cages de waterpolo 
mis à disposition par les maîtres-
nageurs.

•  Côté animations, l’Association 
des Familles de Thurins a proposé 
des cours de natation adultes et 
enfants, ainsi que de l’aquagym. 
Les activités de l’association se 
poursuivent cette année au centre 
aquatique « Les bassins de l’aque-
duc », à Mornant.

   RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
associationdesfamillesthurins@gmail.
com et https://assodesfamillesthurins.fr/

Concernant les travaux de la piscine 
à Vaugneray, l’établissement a fermé 
ses portes le 1er septembre au soir 

pour 18 mois de travaux.

Pour l’heure, la phase rangement, 
démontage et stockage du matériel 
et équipements est en cours, afin 
de laisser place par la suite aux 
entreprises.

Ce chantier d’extension et de 
réhabilitation permettra d’accueillir 
l’ensemble des utilisateurs (scolaires, 
public et associations) dans de 
meilleures conditions notamment 
grâce au bassin supplémentaire.
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TRAVAUX RUE DU 8 MAI 1945

TRAVAUX

Les travaux de la rue du 8 
mai 1945 étaient prévus 
sur la période estivale, afin 
de limiter au maximum 
les nuisances pour les 
riverains, les commerces et 
les écoliers.

Si l’aménagement du bas de la 
rue s’est déroulé sans aucun 
problème, le chantier de la 

portion entre la place Dugas et la 
rue Barthélémy Delorme est plus 
problématique. En effet, l’entreprise 
titulaire du chantier n’a pas été 
livrée en temps et en heure par son 
fournisseur de caniveaux. L’attente a 
été longue, plus de 5 semaines, et les 
pierres de caniveaux livrées étaient 
cassées pour environ 50 % d’entre 
elles.

Résultat : le chantier a pris du retard 
et n’a pas pu être mené à son terme 

correctement avant la reprise de 
l’école. L’aménagement que vous 
pouvez découvrir à ce jour n’est 
donc pas le résultat définitif. Les 
travaux reprendront pendant les 
vacances de Toussaint pour finaliser 
ce qui manque (mobilier, marquage, 
plantations, barrières…) et avoir 
un aménagement satisfaisant pour 
cette rue de cœur de village. 

PÔLE JEUNESSE

La conception du pôle 
jeunesse avance. 

De nombreuses réunions 
sont nécessaires à ce stade 
pour construire un projet 

qui corresponde aux besoins 
communaux et intercommunaux 
et qui réponde à l’ensemble des 
nombreuses normes existantes en 
terme d’accessibilité, sécurité…

L’équipe de maîtrise d’œuvre tra-
vaille en concertation avec les élus 
communaux et les services de la 
CCVL. Une esquisse de plans a été 
partagée auprès des futurs utilisa-
teurs, notamment la Maison Pour 
Tous.

Le permis de construire pourrait être 
déposé fin octobre et les marchés 
publics de travaux lancés dans la 
foulée. Nous espérons un début de 
travaux au premier trimestre 2020. 
Nous vous joignons une vue en 3D 
issue du dossier d’avant-projet. 

RÉNOVATION LOCAL COMMUNAL 

L’ancien local technique 
situé rue du Michard a fait 
l’objet d’une remise en état 
comme nombre d’entre 
vous l’auront remarqué.

Cette réfection s’est achevée 
pendant l’été et permettra 
à la Paroisse d’y dispenser 

entre autre le catéchisme. La chorale 
paroissiale ainsi que des réunions 
de préparation des cérémonies 
pourront y avoir lieu.

Les locaux de la cure ne répondaient 
plus aux normes en termes d’isola-
tion ainsi qu’au niveau de la sécurité 
pour accueillir les enfants dans de 
bonnes conditions.

Ce local sera partagé en fonction 
des besoins pour y recevoir des 
manifestations éventuelles.

Au rez-de-chaussée se trouve une 
grande salle avec toilettes et à l’étage 
2 salles qui pourront facilement se 
transformer.

▲  Extension vue côté entrée parking  : MPT + TYM

Extension vue côté stade  : MPT + TYM

Extension :  Petite Enfance 
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CCAS /CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Repas des Anciens

Comme tous les ans, les 
personnes de 70 ans et plus 
sont attendues le dimanche 

15 décembre à partir de midi, salle 
St Martin, pour partager un moment 
de convivialité et de joie autour d'un 
bon repas qui leur permettra de bien 
terminer l’année.

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

Collecte annuelle des 
Banques Alimentaires
Il est fait appel à votre générosité 
pour reconstituer les stocks de la 
Banque Alimentaire du Rhône à 
Décines, les vendredi 29 et samedi 
30 novembre. Chaque semaine, des 
dizaines d’associations caritatives 

y sont accueillies pour se procurer 
les denrées qu’elles cuisineront ou 
distribueront.

Depuis 40 ans, l’Association 
des Familles de Francheville, 50 
jeudis par an, distribue des colis 
de nourriture à 80 personnes 
seules ou à des familles (environ 
200 bénéficiaires). Les C.C.A.S. 
des communes environnantes : 
Chaponost, Messimy, Thurins… 
peuvent en faire profiter pour un 
temps des gens en situation difficile.

Si vous ne vous rendez pas, le 
dernier week-end de novembre, 
dans les grandes surfaces proches 
(Grézieu, Craponne, Francheville…) 
la mairie de Thurins pourra recevoir 
vos dons qui seront apportés à 
l’aide alimentaire de l’Association 
des Familles, la semaine avant le 
30 novembre.

Les produits classiques : pâtes, 
riz, huile, conserves, chocolat, 
céréales… sont toujours bienvenus 

mais aussi tout ce qui concerne 
l’hygiène : brosses et dentifrices, 
shampooings et savons…

D’avance merci.

Noël ensemble
Comme chaque année tous les CCAS 
de la Communauté de Communes 
des Vallons du Lyonnais et la 
paroisse St Alexandre vous invitent à 
passer « Noël ensemble » dans la joie 
et la bonne humeur.

Cette année vous êtes attendus 
à la salle St Martin de Thurins le 
24 décembre à 16 heures pour 
partager un spectacle. Et pour 
ceux qui le souhaitent, « auberge 
espagnole » le soir avec ce que vous 
aurez apporté.

Si vous êtes seuls à Noël ou si vous 
connaissez des personnes seules, 
n'hésitez pas à passer le message, 
vous êtes tous les bienvenus, même 
si vous voulez donner un coup de 
main pour l'organisation sur place.

Une permanence, le jeudi matin, 
a été mise en place en mairie 
pour vous aider, dans le cadre 
du CCAS, à faire vos demandes 
administratives : déclarations, 
changement d'adresse…
Rendez-vous à prendre auprès du 
secrétariat de la mairie. 

PERMANENCE AIDE À 
LA DÉMATÉRIALISATION 
INFORMATIQUE

DÉLIBÉRATIONS

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

mestre.

Conseil du 5 juillet
Présentation du rapport d’activités 
2018 :
• Médiathèque.

Délibérations :
•  Modification des tarifs du 

restaurant municipal.
•  Modification des tarifs du temps 

périscolaire.
•  Instauration d’un compte 

épargne-temps.
•  Adhésion au service de médecine 

statutaire et de contrôle.
•  Modification du tableau des 

effectifs.
•  Composition du conseil 

communautaire de la CCVL fixée 
dans le cadre d’un accord local.

•  Acceptation du transfert de la salle 
Saint Martin.

Conseil du 13 septembre
Présentation du rapport d’activités 
2018 :
•  SIPAG.

•  SIDESOL.

Délibérations :
•  Modification du tableau des 

effectifs.
•  Approbation de la convention 

agence postale communale.
•  Adoption des tarifs de location des 

salles.
•  Approbation du règlement 

intérieur de la salle Saint Martin.
•  Autorisation de signature contrat 

de louage de choses.
•  Autorisation pour le recrutement 

d’un vacataire.

Prochains conseils municipaux :
les 15 novembre et 13 décembre.
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MAISON DE SANTÉ 
Les réunions pluri-
professionnelles ont débuté 
en juin à la maison de santé.

Préalablement, la salle de réunion 
de la maison de santé avait été 
aménagée par la municipalité 

de Thurins, et un financement de 

l'agence régionale de santé avait 
permis l'acquisition de matériel de 
réunion. Les professionnels de santé 
qui le souhaitent peuvent dorénavant 
utiliser cette salle pour se réunir 
autour des thématiques prioritaires. 
Ces espaces d'échanges entre 
professionnels visent à harmoniser 

les pratiques de soins et à favoriser la 
communication interprofessionnelle.

La première réunion, le 25 juin, avait 
pour thème les lombalgies (mal de 
dos) et a rassemblé médecins, kiné-
sithérapeutes, pédicure podologue 
posturologue, sage-femme et ostéo-
pathes exerçant à Thurins.

APICULTURE - DÉCLARATION DES RUCHES 2019
La déclaration de ruches est 
une obligation annuelle pour 
tout détenteur de colonies 
d’abeilles, dès la première 
ruche détenue.
Elle participe à :
•  la gestion sanitaire des colonies 

d’abeilles,
•  la connaissance de l’évolution du 

cheptel apicole,
•  la mobilisation d’aides européennes 

pour la filière apicole française.

Elle doit être réalisée chaque 
année, entre le 1er septembre et le 
31 décembre. Toutes les colonies 
sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, en ruchettes ou ruchettes de 
fécondation.
Une procédure simplifiée de déclara-
tion en ligne a été mise en place sur le 
site : http://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service 
d’assistance aux déclarants :

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

•  Tél. 01 49 55 82 22

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

septembre et le 31 décembre).

DU CHANGEMENT

La boucherie du village 
(retraite Brosse et successeurs Lapeze)

Après une vie professionnelle bien remplie nous 
avons fait le choix de céder notre boucherie. Nous 
remercions toutes les personnes qui nous ont fait 

confiance pendant ces nombreuses années. Gisèle et 
Daniel Brosse

Ouverture le mardi 3 septembre avec de nouveaux 
propriétaires, Françoise et Richard Lapeze, qui auront le 
plaisir de vous servir : du mardi au samedi de 7h à 12h30 
et de 15h30 à 19h et le dimanche de 7h à 12h30. Fermé le 
lundi et jeudi après-midi

   RENSEIGNEMENTS 
Tél. 04 78 48 93 01

Les chaussures de Caro  
(départ de M. Thevenon du marché)

Une page se tourne pour Christine et Denis 
Thevenon, chausseurs depuis 30 ans à Mornant 
et depuis 40 ans sur les marchés.

Denis ne sera plus présent sur la place de Thurins le jeudi 
matin car l'heure de la retraite a sonné, mais le magasin 
continue avec un successeur et s'appelle désormais "Les 
chaussures de Caro".

Christine et Denis adressent tous leurs remerciements 
à leur aimable clientèle du marché pour ces 30 années 
de fidélité.



LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LA HOTLINE CONNECTÉE   
Déploiement des dispositifs 
« Ma solution numérique et 
InfoDébit »

Accéder à un réseau numérique 
de qualité est primordial pour 
les citoyens et les entreprises 

de nos territoires. La Région a pris 
l’engagement de rendre accessible 
à tous une connectivité d’au moins 
30Mbps d’ici fin 2021 et également 
celui de réduire de moitié les zones 
blanches en téléphonie mobile.

Un plan massif d’accompagnement 
des entreprises est développé sur 
l’ensemble du territoire, il s’agit de 
jouer un rôle facilitateur pour plus de 
40 000 entreprises dans leurs projets 
de transformation numérique.

Booster votre entreprise 
grâce au numérique !
Création de la plateforme  
« ma-solution-numérique.fr »

Grâce à ce module d’orientation 
personnalisé, les entreprises ac-
cèdent gratuitement à des fiches 
pratiques, des témoignages, un cata-
logue géolocalisé des formations et 
des compétences mobilisables sur le 
numérique ainsi qu'à des parcours 
d’apprentissage en ligne.

La hotline connectivité au 
service des entreprises !
Création du service « InfoDébit »

Il s’agit d’un service téléphonique, 
gratuit et personnalisé, permettant 

aux entreprises de contacter un ex-
pert télécom qui répond en direct 
à toutes leurs questions de connec-
tivité. Ce service est actuellement 
opérationnel.

Pour rester informé, inscrivez-
vous aux newsletters de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes :
Ma Solution Numérique :  
ma-solution-numerique.fr/
newsletter
La Région : auvergnerhonealpes.fr/
newsletters
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Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
Tél. 04 78 25 33 76

SERVICE INFODÉBIT  



Ecole publique  
Maternelle «Le Cerf-Volant» et   
élémentaire «Les Veloutiers»
Directrice : Marie Paturel
14  rue du 8 mai 1945
Tél. 04 78 48 94 10

146 élèves répartis dans  6 classes :
TPS/PS : Marie-Dominique Sinègre : 29 élèves.
MS/GS : Stéphanie Chambe : 26 élèves
CP : Marie Paturel : 20 élèves.
CE1 : Valérie Viollier : 22 élèves.
CE2/CM1 : Alice Sarra : 25 élèves.
CM1/CM2 : Jean-Louis Meunier : 24 élèves.

Ecole privée  
«Les Chemins de St Jacques»
Directrice : Valérie Lopez
Route d’Yzeron
Tél. 04 78 48 94 11

162 élèves répartis dans 6 classes :
TPS/PS : Nadine Coehlo : 30 élèves
MS/GS : Valérie Lopez : 31 élèves.
CP : Marianne  Poncet : 25 élèves.
CE1 : Amandine de Beauchesne : 23 élèves. 
CE2/CM1 : Anne Oldini : 26 élèves.
CM1/CM2 : Frédérique Pointeau : 27 élèves.

Cette année, 41 jeunes thurinois ont 
fait leur entrée au collège.

Le 28 juin dernier, au cours d’une rencontre, 
ils ont fêté la fin de leur scolarité dans les 
écoles primaires de Thurins.

Monsieur le maire a remis à chacun le 
dictionnaire offert par la Municipalité. Tous 
nos vœux  de réussite les accompagnent.
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La rentrée 
des classes 
à Thurins 

Remise des  
dictionnaires

De gauche à droite : Alice Sarra, Valérie Viollier, Stéphanie 

Chambe, Jean-Louis Meunier, Marie Paturel, Marie-Dominique 

Sinègre, Delphine Bonnier.

De gauche à droite :  1er rang : Delphine Salignat, Amandine de 

Beauchesne, Marie-Dominique Bonjour, Mathile Maret, Valérie Lopez.

2ème rang : Nadine Coelho, Anne Oldini, Marianne Poncet, Frédérique 

Pointeau, Marlène Pras.

De gauche à droite :  Anne-Marie Berger, Irène Méraud
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PETIT ABECEDAIRE 
DE RENTREE
A comme Aide aux élèves : les 
enseignants, les EVS et les membres 
du RASED (Réseau d’Aide aux 
Elèves en Difficulté) sont tous aux 
côtés des élèves pour les aider de 
manière bienveillante et rigoureuse 
dans leurs apprentissages. De 
nombreuses aides sont mises 
en place si nécessaire, allant de 
l’aide personnalisée à midi, à 
l’intervention des EVS ou du RASED. 
Nous mettons tout en place pour 
que la scolarité des enfants se passe 
bien et qu’ils s’épanouissent à 
l’école. Notre priorité : qu’ils soient 
heureux de venir apprendre chaque 
jour de nouvelles choses ! 

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

C comme Cross : merci à l’APEP 
qui a organisé cette belle matinée 
sportive en juin. Tous les enfants 
ont bien couru, l’ambiance était très 
sympathique et sportive à la fois. 
Nous espérons que nous pourrons 
reconduire ce moment.

E comme Elèves : cette année, ce 
sont 146 élèves qui sont inscrits 
dans l'école publique de Thurins.

E comme Escalade : la classe de 
CE2/CM1 va se rendre à la salle 
Lionel Daudet de Pollionay pour 
participer à des séances d’escalade.

M comme Mornant : là où iront les 
CP à la piscine cette année car celle 
de Vaugneray est en travaux. Il n’y 
aura pas de place pour les autres 
classes cette année…

N comme Nettoyons la nature, qui 
eu lieu le vendredi 27 septembre et 
qui a pour objectif de sensibiliser 
les enfants à la protection de 

l’environnement tout en se rendant 
utile à la commune. (Nettoyage des 
chemins et des abords de l’école). 

P comme Projets : cette année 
notre thème s’articule autour de 
la découverte des  métiers. Mais 
aussi de nombreux autres projets 
de sorties : Interval, cinéfilou, 
classe de neige… Des interventions 
dans l’école (sur le développement 
durable avec la CCVL…)

R comme Rallye lecture. Toutes les 
classes de l’école sont inscrites au 
Prix des Incorruptibles, un prix de 
lecture national. Ces lectures nous 
permettront de travailler en lien 
avec la médiathèque de Thurins. 

Site internet : il vous attend et 
est mis à jour tous les jeudis avec 
des photos et des infos de l’école. 
N’hésitez pas à aller le consulter en 
famille avec vos enfants.
https://naloux.wixsite.com/thurins

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

ÉCOLE PUBLIQUE

CALENDRIER DES 
VACANCES SCOLAIRES 
ANNÉE 2019/2020
Académie de Lyon (zone A)

Vacances Dernier jour de cours Reprise des cours 

Rentrée lundi 2 septembre

Toussaint samedi 19 octobre lundi 4 novembre

Noël samedi 21 décembre lundi 6 janvier

Hiver samedi 22 février lundi 9 mars

Printemps samedi 18 avril lundi 4 mai

Pont ascension mercredi 20 mai lundi 25 mai

Eté samedi 4 juillet lundi 31 août 
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C’est la rentrée ! L’APEP 
vous parle de ses projets.

Notre journée « découverte 
des sens », qui s’est 
déroulée fin mai, a 

rencontré un vif succès ! Cette 
action sur le thème du projet 
pédagogique de l’école a 
été l’occasion pour tous les 
participants de s’amuser tout en 
apprenant. Un chouette moment 
pédagogique partagé entre 
les enfants, les parents et les 
enseignants.

L’organisation de la fête de 
l’école en juin dernier a permis 
aux enfants de finir l’année 
scolaire en beauté. La chorale, la 
kermesse et le spectacle de magie 
ont été appréciés par tous, les 
petits comme les grands. Nous 
souhaitons remercier tous les 
commerçants qui ont contribué 
à la réussite de notre grande 
tombola en nous donnant de 
nombreux lots.

Début juillet, l’APEP a également 
organisé un cross avec tous les 
enfants de l’école publique dans 
le but de promouvoir la course 
à pied. Tous les participants 
ont reçu une médaille et des 
coupes ont été remises aux trois 
meilleurs de chaque catégorie. 
Cette matinée, placée sous le 
signe du sport et de la bonne 
humeur, a été une réussite. Elle 
s’est d’ailleurs prolongée jusqu’à 
midi avec la course des adultes. 
Le rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine dans toutes 
les catégories présentes. Nous 
communiquerons sur la date via 
l’école et le site internet.

Au début de l’année scolaire, fin 
septembre, nous avons renouvelé 
notre grande randonnée familiale 

gratuite. Elle a permis aux 
familles présentes de découvrir 
l’arrière-pays thurinois et de faire 
connaissance avec les nouveaux 
arrivants.

Le calendrier de nos actions à 
venir est en pleine préparation 
mais nous avons déjà quelques 
pistes à vous communiquer : 
la vente de chocolat artisanal 
ainsi que notre traditionnelle 
vente de sapins en décembre 
seront renouvelées puisqu’elles 
rencontrent toutes deux un grand 
succès chaque année.

Les élections des représentants 
des parents d’élèves au conseil 
d’école ont eu lieu le vendredi 
11 octobre.

Notre rôle est de faire le lien entre 
les parents, la mairie, l’école, 
la cantine et la MPT (ex MJC). 
Nous vous représentons, vos 
remontées, vos remarques sont 
donc essentielles ! N’hésitez pas à 
nous faire part des sujets qui vous 
tiennent à cœur.

Vous avez envie de vous investir 
dans l’association ? Contactez-
nous ! Vous pouvez le faire :
•  par mail à apepthurins@yahoo.

fr,
•  en venant discuter avec nous 

devant les écoles,
•  lors d’une des réunions de 

l’association,
•  par courrier à APEP 14, rue du 

8 mai 1945.

Nous vous rappelons qu’un 
trombinoscope est disponible sur 
le site de l’APEP http://naloux.
wixsite.com/thurins/apep ainsi 
que sur les panneaux d’affichage 
des établissements.

Très belle année scolaire à tous 
les enfants !

APEP

Cette nouvelle 
année scolaire 
a bien démarré 
avec quelques 
changements 
de personnes.

Claire Guinand qui a 
enseigné pendant 19 ans à 
l’école a pris sa retraite et 

est remplacée par Amandine De 
Beauchesne. Delphine Salignat a 
été recrutée comme service civique 
pendant 8 mois. Bienvenue à elles 
deux !

Cette année les classes partiront 
à la découverte de l’Asie… Thème 
riche et vaste qui nous permettra 
d’explorer ces cultures éloignées 
au travers de lectures, d’exposés, 
de cartes, de calligraphie, d’œuvres 
d’arts…

Nous poursuivons nos ateliers 
d’arts plastiques sur ce thème : 
6 demi-journées dans l’année, 
des groupes d’élèves mélangés 
de la MS au CM2 se retrouvent 
pour des temps créatifs. D’autres 
projets se poursuivent : après notre 
mobilisation autour des goûters 
zéro déchet, nous continuons 
notre démarche sur la protection 
de l’environnement. Nous avons 
participé à l’action de nettoyage 
de notre planète en allant ramasser 
des déchets dans Thurins.

Les classes de CE1, CE2/CM1 et 
CM1/CM2 ont la chance de suivre 
une fois par semaine, jusqu’aux 
vacances de Noël, des cours de 
chant avec un professeur de chant 
à la retraite. L’audition aura lieu 
lors de notre traditionnelle fête de 
Noël.

Toutes les classes de la GS aux 
CM2 ont retrouvé leur professeur 
d’anglais qui intervient toute 
l’année scolaire.

C’est reparti pour une belle année 
à vivre ensemble !

LES 
CHEMINS 
DE ST-
JACQUES

ÉCOLE PRIVÉE
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Une nouvelle année scolaire 
commence et toute l’équipe 
de l’APEL (l’association de 
parents d’élèves de l’école 
privée) est prête pour 
accompagner les familles 
tout au long de l’année.

L'APEL, c'est avant tout une 
équipe de 18 parents bénévoles 
qui participe concrètement à 

la vie et à l'animation de l'établisse-
ment. Chaque classe compte d’ail-
leurs un délégué APEL pour assurer 
le lien entre les parents et l’équipe 
pédagogique.

Notre objectif est double :
•  représenter les parents au sein de 

l’école et auprès des institutions 
locales.

•  accompagner les enseignants 
dans leurs activités scolaires par 
notamment le financement des 
transports et sorties scolaires.

L’année débute toujours avec un 
café de bienvenue qui est offert à 
tous les parents le jour de la rentrée. 
Viennent ensuite la veillée de 
Noël, les matinées portes ouvertes 
et la kermesse de fin d’année 

que l’on organise conjointement 
avec l’OGEC. Afin de favoriser la 
rencontre et la création de liens 
entre parents, l’APEL a organisé 
pour la première fois cette année un 
apéritif des nouvelles familles.

D’autres actions s’échelonneront 
tout au long de l’année comme 
la vente de gâteaux maison, de 
fromages fermiers, de pizzas, de 
sapins, la tenue d’une buvette à 
l’occasion du rallye, un tournoi de 
pétanque, le recyclage de stylos, 
etc… L’argent recueilli à l'occasion 
de ces moments de convivialité 

et d’échanges sert à financer des 
projets pédagogiques, du matériel 
et proposer des conférences. Une 
conférence, animée par le Dr 
Challamel, la spécialiste du sommeil 
chez l'enfant, a eu lieu le 8 octobre.

Vous êtes curieux ? Vous pouvez 
nous suivre sur le site de l’école : 
www.ecolepriveethurins.fr ou sur 
Facebook (Ecole privée de Thurins). 
Vous souhaitez vous investir et nous 
rejoindre ? Rendez-vous lors de notre 
assemblée générale commune avec 
celle de l’OGEC le 22 novembre.

APEL

De gauche à droite :  
Aurélie Thomas, Fabrice Thomas, Grégory Piques, Maud Thivillon, Gaëlle Pageaux, 
Sandrine Veyrat, Jérôme Bouchut, Julie Poulenard, Myriam Margirier, Christelle Lhopital, 
Benoit Claron, Marie-José Sanchez, Laetitia Bonnier, Audrey Fougerouse.

C’est la rentrée… pour les 
enfants, les enseignants, les 
parents… et pour l’OGEC !

Beaucoup de choses ont déjà été 
mises en place pour la rentrée 
et relancer nos actions pour 

remplir la mission qui est la nôtre : 
agir pour la gestion de l’école, bien 
sûr en partenariat étroit avec notre 
chef d’établissement Valérie Lopez ! 
(OGEC : Organisme de Gestion des 
Ecoles Catholiques).

Nous sommes, pour cette rentrée, 18 
parents d’élèves, aux compétences 
diverses mais tous prêts à donner 
du temps et de la bonne humeur sur 
les différents sujets indispensables 
au bon fonctionnement de l’école. 
Les équipes sont constituées, le 
calendrier de l’année fixé, nos 
actions ont déjà bien commencé !

Depuis la rentrée, l’équipe RH, qui a 
fait les plannings et a établi les nou-
veaux contrats, s’assure du suivi de 
nos salariés ; l’équipe Travaux gère 
les bâtiments, leur amélioration, 
entretien et organise les matinées 
travaux où tous les parents sont 
sollicités (déjà 2 effectuées en ce 
début d’année), l’équipe Finance 
prépare le bilan de l’année écoulée, 
suit les dépenses et recettes et gère 
la comptabilité sur un nouveau 
logiciel, l’équipe Informatique 
s’assure du fonctionnement et du 
renouvellement de nos équipe-
ments, l’équipe Communication 
gère l’interface avec les parents et 
l’information sur l’école (mails, site, 
affiches…), l’équipe Evénementiel 
s’apprête à préparer les événements 
de l’école organisés par l’OGEC ou 
co-organisés avec l’APEL (goûter de 
l’avent, kermesse).

Bref, un beau programme. L’objectif : 
encourager le dynamisme de l’école 
et améliorer continuellement les 
conditions d’accueil et d’enseigne-
ment des enfants tout en gardant 
des tarifs raisonnables afin que 
l’école reste ouverte à tous. Et à cela, 
tous les parents peuvent contribuer.

Un rendez-vous à noter : l’assemblée 
générale du 22 novembre à 20h30 à 
l’école, conjointement avec celle de 
l’APEL. L’agenda : bilan de l’année 
écoulée, projets de la nouvelle 
année et intégration des parents 
souhaitant rejoindre l’équipe. 
L’occasion pour tous les parents de 
s’informer en toute transparence 
sur la bonne gestion de l’école. On 
compte sur vous !

OGEC
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CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2019

DATE ORGANISME  
OU ASSOCIATION MANIFESTATION LIEU

O
C

T
O

B
R

E Samedi 19
Club de l’Âge d’Or
Médiathèque

Concours de belote
Après-midi gaming de 15h à 18h

Salle St Martin
Médiathèque

Samedi 26 Réseau Mediaval Spectacle à 20h 
Théâtre du Griffon à 
Vaugneray 

Jeudi 31 Maison pour Tous Soirée Halloween

N
O

V
E

M
B

R
E

Vendredi 8 FNACA Assemblée générale Restaurant Bonnier

Lundi 11 Anciens combattants Commémoration Armistice 1918 Eglise, cimetière

Vendredi 15
Club de l’Âge d’Or 
Médiathèque et MPT
APEL

Repas 
Ciné familles à 20h30
Buvette Rallye Monts et Coteaux

Restaurant Bonnier
Médiathèque
Place Dugas

Du 15 au 16 Rallye Monts et Coteaux Rallye automobile Thurins 

Samedi 16 Judo club Open jujitsu Salle des sports

Dimanche 17
Dona Dance
ARTHUR

Après-midi Country
Concert à 17h

Salle St Martin
Eglise  

Mercredi 20 Médiathèque Raconte tapis à  10h30 Médiathèque

Vendredi 22
Médiathèque et 
ARTHUR

Soirée ciné «  les nouveaux habitants » à 20h Médiathèque

Samedi 23 Association des familles Atelier art floral spécial Noël Salle de la Plaine 

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

Jeudi 28 Médiathèque Rencontre écrivain à 20h30 Médiathèque 

Samedi 30 Judo club Bourse aux jouets Salle St Martin

D
E

C
E

M
B

R
E

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

Jeudi 5 Médiathèque Atelier programmation de 18h30 à 20h Médiathèque 

Vendredi 6
APEP
Maison pour Tous

Vente de sapins et vin chaud
Soirée Jeux 

Parking de la mairie 
MPT

Samedi 7 FCVL Téléthon Messimy

Dimanche 8 ACT Fête des lumières à/c de 17h Place Dugas

Mercredi 11
Club de l'Âge d’Or
Médiathèque

Bûche de Noël 
Spectacle familial interactif à 10h30 et 16h

Salle St Martin 
Médiathèque

Dimanche 15 CCAS Repas des anciens Salle St Martin

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

Samedi 21 Médiathèque Après-midi gaming de 15h à 18h Médiathèque

Mardi 24 Noël ensemble Spectacle à 16h Salle St Martin 

JA
N

V. Jeudi 9 Club de l'Âge d’Or Assemblée générale Salle St Martin

Dimanche 12 
Municipalité
FNACA

Cérémonie des Vœux 
Concours de belote l’après-midi

Salle St Martin
Salle St Martin

Rendez-vous pour la cérémonie du 11 novembre :
•  9h : messe à Thurins pour toutes les victimes des guerres.
•  10h15 : rassemblement devant la mairie puis défilé jusqu’au 

cimetière et dépôt de gerbe.

Nous terminerons par le traditionnel verre de l’amitié dans la salle 
des mariages de la mairie. 

COMMÉMORATION 

Décembre mois des cadeaux…
N’oubliez pas notre rendez-vous pour 
un don du sang, mardi 17 décembre 
de 16h à 19h, salle St Martin, rue du 
Michard à Thurins. Nous comptons sur 
vous. 

SANG POUR SANG 
DONNEUR !
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ZOOM : PRIX NOIR DU VAL 
NOIR
Vous lisez des romans policiers ? Vous 
n’avez jamais été tenté par ce genre 
de littérature mais vous êtes curieux ? 
Le Prix Noir du Val Noir vous attend à 
la médiathèque !

Organisé par 5 médiathèques du 
réseau, ce prix permet à tous, petits 
et grand de plébisciter un roman 
policier parmi les sélections propo-
sées. Inscrivez-vous pour emprunter 
les ouvrages, du 20 septembre au 
16 mai 2020 dans les médiathèques 
de Grézieu, Pollionnay, Ste Consorce, 
Vaugneray et Thurins.

VOTRE AUTOMNE A LA 
MÉDIATHÈQUE
•  Vendredi 11 octobre : à 18h30, « Sing 

my day » une création originale 
de Sandra Pomart, accompagnée 
par Catherine Cooremans et Mayi 
Laborde, tirée de l’album jeune 
public du même nom. Comptines 
et chansons en anglais. Entrée libre.

•  Mercredi 16 octobre : à 18h30, 
présentation de la rentrée littéraire 
par Amélie, libraire du Jardin des 
Lettres.

•  Vendredi 18 octobre : à 18h30, 
atelier d’écriture créative animé par 
Danielle Almendros pour adultes et 
ados, sur inscription.

•  Du 15 novembre au 10 décembre : 
animations autour de l’exposition 
« Nous et les Autres : des préjugés au 
racisme ».

•  Vendredi 15 novembre : à 20h30, 
ciné familles en partenariat avec la 
Maison Pour Tous, pour tout public.

•  Mercredi 20 novembre : à 10h30, 
raconte-tapis « les différences », 
pour les petits.

•  Vendredi 22 novembre : à 20h, soi-
rée ciné, « Les nouveaux habitants » 
en présence des réalisateurs. Mois 
du film documentaire et les Toiles 
du Doc, partenariat avec ARTHUR, 
pour adultes et ados.

•  Jeudi 28 novembre : à 20h30, ren-
contre avec Carole Reynaud Paligot, 
commissaire de l’exposition pour 
son livre « On vient vraiment tous 
d’Afrique ? » pour adultes et ados

•  Mercredi 11 décembre : spectacle 
familial interactif à 10h30 et 16h, 
« Y’a d’la vie dans le nid ».

VOS RENDEZ-VOUS 
Jeux Vidéo
•  Depuis le mercredi 11 septembre, 

reprise un mercredi sur deux de 
10h à 12h30 des ateliers jeux vidéo 
animés par Morgan Lutaud.

•  Samedi 19 octobre de 15h à 18h, 
après-midi gaming, « les jeux de 
course ».

•  Jeudi 5 décembre de 18h30 à 20h, 
atelier de programmation animé 
par Maxence et Morgan à partir de 
10 ans sur inscription.

•  Samedi 21 décembre de 15h à 18h, 
après-midi gaming spécial « Sonic » 
et les mascottes dans les jeux vidéo.

ET DANS LE RESAU  
MEDI@VAL
Concert littéraire du réseau des 
médiathèques Médi@Val : samedi 
26 octobre à 20h avec Philippe 
Jaenada et Emily Loizeau, Csaba 
Palotai (guitare)

Lui : auteur d’une dizaine de romans dont Le 
chameau sauvage (prix de Flore 1997), Sulak, 
La petite femelle et, dernièrement, La Serpe (éd. 
Julliard), haletante et fascinante enquête - Prix 
Femina 2017. Il a un style caractéristique dans 
lequel la dérision et l’esprit vif des personnages 
est très présent.
Elle : auteure, compositrice, interprète, franco-
britannique, déjà huit opus à son actif dont le 
remuant et émouvant album « Mona » qui fut 
également un spectacle ambitieux et gracieux. 
Nommée en 2008 aux victoires de la musique, 
dans la catégorie « révélation scène de l'année », 
Prix Constatin en 2009.
Eux deux. Il l’écoute. Elle le lit. Ils se connaissent. 
Aiment à retrouver dans les œuvres de l’une et 
de l’un des miroirs, des échos, des sillons qui se 
rejoignent. Dans ce spectacle, elle lui propose une 
liste de chansons de son répertoire et il fait le pari 
de trouver dans ses romans de quoi leur répondre. 
Un duo totalement inédit et réjouissant
Lecture musicale créée dans le cadre du festival 
Tandem (Nevers). À lire – Philippe Jaenada, La 
Serpe, Julliard, 2017. À écouter – Emily Loizeau, 
Origami, Les éditions de la dernière pluie, 2017 
- Mona, Polydor, 2016.

Le spectacle aura lieu au théâtre 
du Griffon à Vaugneray suivi d’une 
séance de dédicaces (partenariat 
Librairie Jardin des lettres). Public 
adulte, entrée libre et gratuite sur ré-
servation sur www.reseaumediaval.
fr ou auprès de votre médiathèque. 
D’autres rendez-vous vous at-
tendent, vous trouverez toutes les 
informations au fil de l’année sur 
l’agenda du réseau médiaval. http://
www.reseaumediaval.fr

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

MÉDIATHÈQUE 
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Le samedi matin, 
7 septembre, une météo 
agréable et ensoleillée 
a accompagné le bon 
déroulement de ce forum 
qui a connu un franc 
succès.

De nombreux adeptes spor-
tifs ou autres ont contacté 
les différentes associa-

tions pour inscrire les enfants ou 
eux-mêmes dans les multiples 
activités proposées. Cette mati-
née très conviviale a été appréciée 
par les nouveaux Thurinois et les 
habitués.

Nous remercions les bénévoles 
des diverses associations qui mettent leurs 
compétences et leur dynamisme au service 
de la collectivité. Merci aussi aux bénévoles 
et aux élus qui ont aidé à l’installation et au 
rangement de la salle St Martin.

Une troisième édition de la 
fête de la bière réussie !

Le 14 septembre dernier, sous un 
magnifique soleil, la troisième 
édition de la fête de la bière 

des Monts du Lyonnais a démarré 
au rythme de la batucada dirigée par 
Marc Perruchet.

L’affluence n’a pas cessé de croître 
tout au long de la journée ; une foule 
très dense occupait toute la place 
de l’église en fin d’après-midi. Les 
petits ont pu profiter du château 
gonflable et du maquillage. Les 
adultes ont pu déguster les bières 
proposées par les onze brasseurs 
locaux présents. Tous ont pu 
également se restaurer : choucroute, 
frites-saucisses, hot-dogs, crêpes, 
et barbes à papa étaient au menu, 
flâner sur le marché artisanal et 
écouter la musique des six groupes 

de la région qui se sont succédés 
du début de l’après-midi jusqu’en 
fin de soirée. Des reprises, souvent 
réappropriées de belle manière, 
et des compositions originales 
balayant une grande variété de styles 
musicaux ont participé à la réussite 
de cette journée qui s’est finie sur 
une note énergique.

Le Judo Club de Thurins, organisateur 
de la fête, tient à remercier pour leur 
soutien la Municipalité, le comité de 
la Journée du Fruit, la Maison Pour 
Tous, ainsi que tous les bénévoles et 
les personnes qui nous ont prêté du 
matériel. Sans vous tous, cette fête 
n’aurait pu avoir lieu !

Le 13ème tournoi interrégional  
du jeu de Dames aura lieu le 
dimanche 24 novembre, 
dans le hall de la salle 
des sports.

Ce tournoi est organisé 
par le Damier Lyonnais 
avec le soutien de la 

Municipalité de Thurins et sous 
le patronage de la ligue Rhône-
Alpes du Jeu de Dames.

Les inscriptions auront lieu 
à partir de 9h30 et les parties 
débuteront à 10h. 

  RENSEIGNEMENTS 
 http://damierlyonnais.free.fr

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

FÊTE DE LA BIÈRE

TOURNOI  
DU JEU DE DAMES 
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10e rallye National 
Automobile « Les Monts et 
Coteaux » 8e rallye Véhicules 
Historiques de Compétition

La 10e édition du rallye 
automobile « Les Monts et 
Coteaux » aura lieu les vendredi 

15 et samedi 16 novembre.

Comme les années précédentes le 
rallye aura pour base le village de St 
Laurent d'Agny, il y aura 3 épreuves 
spéciales :

Vendredi 15 novembre

•  1ère épreuve spéciale : Mornant-La 
Chapelle St Vincent (Le Boulard-
Les Ravières-Le Blanc)-Croix 
Forest-Rontalon.

•  2e épreuve spéciale : Thurins - 
Yzeron - Thurins. Uniquement le 
vendredi soir. 
Départ : route du barrage-Le Pinet 
–village d’Yzeron (Le Planil)-D25 
route de la Grenouille. 
Arrivée : au Peyne à l’intersection 
chemin des Granges-Le 
Narbonnet qui restera accessible 
aux riverains.

Samedi 17 novembre 

•  1ère épreuve spéciale : Mornant-La 
Chapelle St Vincent (Le Boulard-
Les ravières-le blanc)-Croix 
Forest-Rontalon.

•  2e épreuve spéciale : Thurins (par 
la route du Barrage)-Le Pinet- 
Yzeron.

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

•  3e épreuve spéciale : Coise – 
L’aubépin – Ste Catherine – St 
Didier sur Riverie (24 km 100).

Pas de réouverture de route entre 
les 2 passages. Seuls les riverains 
en retour de marché seront 
autorisés. Un courrier leur précisant 
l'horaire autorisé leur sera adressé 
directement.

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

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

  RENSEIGNEMENTS 
O.P.S.M 
28, route de MORNANT  
69440 St LAURENT D’AGNY 
opsm@orange.fr

Les activités de sophrologie 
proposées par Brigitte 
Roué ne reprendront qu'en 
novembre, après l'entière 
rénovation de la salle située 
à la Goyenche à Thurins.

Les inscriptions pour les cours 
annuels se font depuis le 
mois de septembre auprès 

de Brigitte Roué. A bientôt pour 
la découverte d'un beau lieu de 
détente et bien-être. 

  RENSEIGNEMENTS 
Brigitte ROUE 
Tél. 06 72 76 49 45 
eveil.a.la.vie@wanadoo.fr 
http//eveil-a-la-vie-brigitte-roue.fr

RALLYE MONTS ET COTEAUX 

EVEIL À LA VIE

VI
E 

AS
SO

CI
AT

IV
E 

ET
 C

UL
TU

RE
LL

E

Octobre 2019 I N°144 LES NOUVELLES DE THURINS 17

A L’ATTENTION DES PRÉSIDENTS ET RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS 

DEMANDE DE SUBVENTION
Les demandes de subventions sont à déposer avant le 28 novembre,  
accompagnées d’un dossier les motivant ainsi que les comptes précis  

de l’année précédente, trésorerie comprise. 

Pour l'épreuve de THURINS :

Vendredi : fermeture de la route 
à 18h30 - la réouverture à 23h30 
sauf incident de course : 1ère 
voiture de course à 19h48.

Samedi : fermeture de la route 
à 9h00 : 1ère voiture de course à 
10h00 et 14h15.
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Le mercredi 17 juillet s'est déroulé notre traditionnel 
pique-nique à Yzeron.

Grande nouveauté cette année, nous avons fait un cochon grillé 
à la broche. 108 personnes étaient présentes et le soleil était 
de la partie. Le club est resté ouvert tout l'été surtout pendant 

la canicule. Du 7 août 12 septembre ce fut notre voyage annuel 
« Escapade sur le Côte Bleue ».

La chorale a repris ses activités le 18 septembre.

Journée traditionnelle 
« Détente et Amitié » le 25 
août dernier à la salle des 
fêtes de Rontalon avec 60 
participants.

Comme toujours bonne am-
biance FNACA et un très beau 
temps ont accompagné ces 

agréables retrouvailles. 
Antoinette Pothier et Joseph Martin 
ont remporté de belle façon le mini- 
concours de pétanque.

A l’an prochain à Thurins.

L'été s'achève…

Mais Thurins Théâtre a 
encore un peu de chaleur 
à partager avant l'arrivée 

de la fraîcheur hivernale. Une bonne 
saison se termine car vous avez été 
nombreux à venir nous encourager 
lors de nos spectacles intérieurs à 
Rontalon. Merci à tous, ce fut un réel 
plaisir pour nos groupes enfants, 
ados et adultes.

Cette année, nous reprenons nos 
cartables pour vous proposer encore 
plus de divertissement en plein air !

À commencer par les groupes ados 
et enfants dont les inscriptions sont 
déjà clôturées et fructueuses, les 

acteurs en herbe s'étant quasiment 
tous réinscrits.

Nous savons que beaucoup d'en-
fants aimeraient intégrer la section 
jeunesse, mais pour des raisons 
de logistique et de sécurité nous 
sommes malheureusement obligés 
de limiter le nombre de participants. 
De plus la qualité du spectacle serait 
altérée, et les enfants frustrés de ne 
passer que trop peu de temps sur 
scène…

Notre assemblée générale s'est 
déroulée le 5 octobre à la Maison du 
Théâtre - 55 rue du 8 mai 1945. Ce 
fut l'occasion pour nous de dresser 
notre bilan annuel pour la saison 

terminée, tout en lançant notre 
saison plein air avec les inscriptions 
ouvertes dans toutes nos commis-
sions : acteurs, buvette, décors, 
maquillage coiffure costumes, pub, 
entrées…

Plus que jamais, nous recrutons et 
nous avons besoin de vous dans nos 
rangs. N'hésitez pas à nous rendre 
une petite visite, vous serez toujours 
bien accueillis !

Bonne rentrée à tous !

  RENSEIGNEMENTS 
Mail : thurinstheatre@gmail.com 
Site : www.thurinstheatre.com 
Facebook : Thurins Théâtre 
Instagram : @thurinstheatre

CLUB DE L’ÂGE D’OR

FNACA

THURINS THÉÂTRE
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Nouveau : notre site internet 
est maintenant disponible : 
w w w . a s s o d e s f a m i l l e s 

thurins.fr : retrouvez toutes nos 
actualités.

Retour sur événements
• Fête des mamans de l’année :

Le samedi 22 juin, en partenariat 
avec la Municipalité, les bébés de 
l'année étaient à l'honneur avec 
la traditionnelle "fête des mères". 
C'est dans une ambiance conviviale 
à la médiathèque que s'est déroulée 
la remise des jolis tournesols et 
d'un très bel album "J'aimerais 
tant…" offert par la médiathèque 
départementale.

• Un mois de juillet sportif à la 
piscine à Thurins :

C'est avec une météo très clémente 
que nos activités aquatiques ont pu 

avoir lieu. Environ 150 personnes 
ont participé à nos séances avec, 
notamment le matin, des cours 
d'apprentissage pour les enfants. 
En soirée, les adultes ont pu profiter 
des cours de natation, 
aquagym, aquafitness et 
pilate/aquagym dispen-
sés par Murielle Fageot 
notre maître-nageuse, le 
tout dans une ambiance 
détendue.

Actualités
Les activités aquatiques 
se poursuivent à la 
piscine de Mornant 
pour toute l'année 2019/2020 (en 
attendant la réouverture du centre 
aquatique à Vaugneray). Natation 
adulte, enfant, aquagym et aqua 
palmes sont proposés les samedis 
matins.

Date à retenir : notre assemblée 
générale se tiendra le lundi 18 
novembre à 20h30 à la salle des 
mariages. Nous vous accueillerons 
avec plaisir pour partager avec vous 

des idées nouvelles 
pleines de sens et au 
service de tous.

Un atelier « art floral 
spécial Noël » est 
prévu le samedi 23 
novembre après-midi 
à la salle de la Plaine. 
Tous les détails sont 
à retrouver sur notre 
site.

  RENSEIGNEMENTS 
Site : www.assodesfamillesthurins.fr 
Mail : associationdesfamillesthurins@gmail.com

La saison s’est terminée par la finale du 
tournoi interne qui a vu la victoire de Julien 
Courbière (à gauche sur la photo) contre 
Damien Moretton (à droite sur la photo).
Quelques dates à retenir pour la rentrée : 
Matchs par équipes les week-ends du 6,13 et 20 octobre 
et 10 et 17 novembre.

Bonne reprise à tous.

ASSOCIATION DES FAMILLES

TENNIS CLUB



VI
E 

AS
SO

CI
AT

IV
E 

ET
 C

UL
TU

RE
LL

E

20 LES NOUVELLES DE THURINS Octobre 2019 I N°144

Malgré la dispersion estivale, 
ARTHUR poursuit son 
action auprès des familles 
accueillies qui s'intègrent 
bien à Thurins et apprécient 
notre village.

En lien avec le CCAS, nous 
poursuivons notre aide auprès 
de quelques Thurinois en 

difficulté.

La mise à disposition d'un héber-
gement gratuit pour une famille a 
suscité une belle énergie collective 
pour rendre ce logement le plus 
agréable possible : un grand merci 
au propriétaire et à la participation 
de nombreux adhérents.

Au programme de cet automne, une 
nouvelle édition du Concert des 
chœurs est lancée : vous retrouverez 
la chorale de la Maison Pour Tous 
"les Voyageurs des chants" et "Voice 
Shaker", un ensemble vocal lyonnais 
impressionnant.

On vous attend le dimanche 17 
novembre en l’église de Thurins à 17 
heures.

D’autre part, notre association 
continue d'accueillir de nouveaux 
membres : n'hésitez pas à venir nous 
rejoindre.

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

Nous avons organisé notre 
bal annuel le 13 juillet, 
bonne humeur et convivialité 
étaient au rendez-vous dès 
17h avec une démonstration 
de manœuvre secours 
routier, nous remercions Elsa 
d’avoir joué la victime.

La soirée s’est poursuivie tard 
dans la nuit autour d’un 
barbecue géant. Merci à toutes 

les personnes présentes, petits et 
grands.

C’est avec un grand plaisir que nous 
vous présentons la dernière venue 
de l’équipe

Alix BRALY, née le 22 mai. Nous 
félicitons ses parents, Marion et 
Benoît ainsi que ses grands frères 
Évan et Hugo. Nous leur souhaitons 
beaucoup de bonheur.

Après avoir brillé avec une qualifica-
tion lors du concours départemental 
des sapeurs-pompiers le 22 juin 
dernier à Poncharra-sur-Turdine, 
notre équipe de boule lyonnaise 
composée de Marius, Éric, Jean-
Claude, Manu, David et Jérôme 

a porté fièrement nos couleurs le 
31 août lors du concours régional 
à St Rémy dans l’Ain. 32 équipes 
venant de l’ensemble de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes étaient au 
rendez-vous. Nos champions sont 
arrivés 2e. Cette équipe s'est consti-
tuée il y a seulement 2 ans et est déjà 
très prometteuse. Nous sommes très 
fiers de son parcours et la félicitons 
à nouveau.

La fin d’année arrive à grands pas, 
que le temps passe vite. Nous aurons 
le plaisir de venir vous présenter 
nos calendriers à partir du mois de 
novembre.

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

Merci à tous pour votre soutien.

ARTHUR

L'AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
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Une nouvelle saison 
commence, nous avons 
encore de la place pour 
petits et grands, alors 
n’hésitez pas à venir faire 
un cours d’essai…

À noter sur vos agendas, 
nous organisons le 
samedi 28 mars un 

nouveau spectacle avec Nicolas 
Reyno et ses deux chanteuses 
« Nos Idoles - années 60 à 90 » 
qui aura lieu à la salle St Martin 
de Thurins.

Les places seront en vente à 
partir de début novembre, pen-
sez aux cadeaux d’anniversaire, 
Noël…

  RENSEIGNEMENTS 
 Sylvie Accarel au 06 60 12 02 05

LES BLEUETS

Vous avez manqué le 
forum des associations le 7 
septembre, pas de panique, 
la saison sportive ne fait que 
commencer.

Jeunes et moins jeunes, 
compétiteurs ou non, il n’est pas 
trop tard pour nous rejoindre et 

participer à la grande aventure du 
club. Vous trouverez dans le tableau 
ci-dessous le planning des cours 
pour la saison 2019/2020. 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.

Depuis fin août, le club est membre 
de l’Alliance Dojos Judo Jujitsu 
69 (AD2J 69). Les principes de 
solidarité et d’entraide sont à 
l’origine de la création de cette 
nouvelle association dont la 
vocation est de permettre aux clubs 
membres d’avancer ensemble dans 
un souci de prospérité mutuelle. Un 
premier rassemblement a eu lieu 
le 31 août dernier au cours duquel 
le CASCOL (Oullins), l’ALB Judo 
Jujitsu (Brignais), le JCT (Thurins) 
et Semperfi (Soucieu-en-Jarrest) 
ont pu apprécier pleinement les 
bénéfices de cette alliance.

Le club organisera le samedi 30 
novembre une bourse aux jouets à 
la salle St Martin à Thurins.

JUDO CLUB  
DE THURINS

 Lundi

17h30 - 18h30 Baby 2015 - 2014

18h30 - 20h00 Benjamins / Minimes Judo 2009 - 2008 - 2007 - 2006

20h00 - 21h30 Cadets / Juniors / Séniors Jujitsu Ados et adultes (dès 2005)

 Mercredi

16h30 - 17h30 Mini Poussins / Poussins 2013 - 2012 - 2011 - 2010

17h30 - 18h30 Baby 2015 - 2014

18h30 - 20h30 Cours Elite / Taïso / Sport Santé à partir de 2007

 Jeudi 18h30 - 20h30
Préparation mentale
Préparation Katas

 

 Vendredi

17h00 - 18h00 Mini Poussins / Poussins 2013 - 2012 - 2011 - 2010

18h00 - 19h30 Benjamins / Minimes Jujitsu 2009 - 2008 - 2007 - 2006

19h30 - 21h30 Cadets / Juniors / Séniors Judo Ados et adultes (dès 2005)

Tranches d’âge modulables en fonction de la taille et du niveau des pratiquants

Fort de notre succès le 14 
juin avec « Thurins dans un 
autre temps », nous vous 
proposons de nous réunir 
autour du traditionnel 8 
décembre à partir de 17h sur 
la place Dugas.

Au programme, convivialité, es-
prit de noël, surprise et petites 
douceurs. La suite des infor-

mations vous sera communiquée via 
instagram, facebook et affiches dans 
vos commerces.

  RENSEIGNEMENTS 
Mail : act-thurins@gmail.com

ACT  
ACTION 
COLLECTIVE 
THURINOISE
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Cette année, la MPT vous 
propose différents stages : 
méditation, feldenkrais, 
poterie, couture, cardio 
boxing…

Pour retrouver les dates des stages 
et suivre toutes les actualités de 
la MPT, rendez-vous sur la page 

https://www.facebook.com/MPTThu-
rins ou sur le site https://maisonpour-
tousthurins.fr/

Nouveauté : être parent, un 
jeu d’enfant ?
Morgane Majal, accompagnante petite 
enfance et parentalité (infirmière 
depuis 20 ans) vous propose un soutien 
et une écoute neutre et bienveillante 
afin de valoriser vos compétences 
parentales et vous permettre de 
déculpabiliser.

•  Ateliers découverte massage bébés : 
venez vivre un instant de communi-
cation sensorielle avec votre enfant et 
partager un moment de douceur et de 
complicité avec votre bébé.

Les samedis de 10h à 11h : 15 février et 
16 mai.

•  Animation parentalité : ateliers et 
discussions pour s’informer, échan-
ger, se questionner avec des conseils 
pratiques.

Les mardis de 20h à 21h30 (sans 
enfant) : 26 novembre, 21 janvier, 31 
mars.

•  Café des parents : rencontre et dis-
cussion entre parents pour partager 
vos expériences, vos préoccupations, 
vos questionnements autour d’une 
gourmandise et d’une boisson. En 
présence d’une professionnelle de 
la petite enfance qui favorise le bon 
fonctionnement et participe aux 
échanges.

Mercredi 6 novembre de 9h30 à11h 
avec ou sans enfant.

Les prochaines 
manifestations :
• Jeudi 31 octobre : soirée halloween

Stupefixiante information

Cette année Thurins abrite un grand 
congrès de sorcières, vampires et 
autres êtres fantasmagoriques, à 
l'occasion de la fête d'Halloween. 
Des sorts protecteurs seront accordés 
aux Thurinois qui décideront de 

participer afin de les protéger contre 
les Mangemorts. Venez nombreux et 
participez aux différents événements 
et réjouissances proposés par la guilde 
des elfes de maison dans le village.

• Vendredi 15 novembre : ciné familles 
à la médiathèque à 20h30.

• Vendredi 6 décembre : soirée jeux.

  RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS ET 
RÉSERVATIONS À L'ACCUEIL 
Mail : contact@maisonpourtousthurins.fr 
Tél. 04 78 48 99 60

Une nouvelle saison commence 
pour notre association et déjà 
les cours se remplissent très 
vite, il ne nous reste que peu 
de places.
Horaires de nos cours :

•  Le baby full (3-6 ans) : vendredi de 
18h à 18h30.

•  Les p'tits ninjas (7-13 ans) : mercredi 
et vendredi de 18h30 à 19h30.

•  L'énergie full : mercredi de 19h30 à 
20h30.

•  Le papy and mamy's full : lundi de 
19h à 20h.

•  Le full ados-adultes : lundi de 20h 
à 21h30, mercredi de 20h30 à 22h, 
vendredi de 19h30 à 21h.

Nous avons aussi beaucoup de projets 
en perspective : pour nos compétiteurs, 

la participation aux championnats 
régionaux et Stéphane combattra en 
Ecosse lors d’un gala international.

Pour les groupes : plusieurs stages et 
échanges sont en train d’être organisés, 
dont un stage en Norvège et un stage 
en Ecosse.

Le club va également organiser le GFCT 
5, le samedi 22 février, avec 2 titres de 
champion du monde Pro et un tournoi 
international.

  RENSEIGNEMENTS 
Cédric au 06 51 53 47 61

MAISON POUR TOUS

FULL CONTACT
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Pour cette 3e édition 
Intervillages des Monts 
du Lyonnais, 2 nouvelles 
équipes participaient aux 
jeux.

En effet les organisateurs, tou-
jours désireux de proposer des 
nouveautés aux participants, 

avaient invité les villages d'Yzeron et 
de Ste Catherine à se joindre à nous.

Malgré le froid qui sévit ce 8 
septembre, les participants ont 
répondu présents et les joutes ont 
pu commencer après dégustation 
d'un saucisson chaud très apprécié.

Petits et grands ont donné leur 
maximum pour apporter un point à 
leur équipe dans un esprit vraiment 
festif. Polochon piscine, course à 
trois jambes, concours de pâtisserie, 
lancer de pantoufles… Après une 

quinzaine d’épreuves étalées sur 
toute la journée, c’est Yzeron qui 
remporte le trophée, détrônant 
Thurins, double champion en titre.

Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui nous ont aidés pour 
organiser cette journée.

Et nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine pour le 4e 
Intervillages des Monts du Lyonnais, 
à Yzeron.

INTERVILLAGES
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CCVL
Maison du Blanchisseur

La Maison du Blanchisseur à 
Grézieu-la-Varenne est fermée 
pour permettre les travaux 

de rénovation et d’extension, suite 
à la fusion avec le Musée de la 
Blanchisserie de Craponne. Le tout 
nouveau Musée de la Blanchisserie 
de l’Ouest Lyonnais rouvrira au 
printemps 2020.

Les expositions aux musées
MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL

Exposition « Costumes de scène » 
Du 11 septembre 2019 au 5 janvier 
2020 / Gratuit. 
18 montée de la Bernarde  
69126 Brindas

  RENSEIGNEMENTS  
Tél. 04 78 57 57 40 
Mail : museetheatreguignol@ccvl.fr 
www.ccvl.fr

MUSÉE ANTOINE BRUN

Exposition  
« Bienvenue dans l’atelier » 
Jusqu’au 8 mars 2020 
Centre-bourg  
69290 Sainte-Consorce

  RENSEIGNEMENTS  
Tél. 04 78 87 15 51 
Mail : museeantoinebrun@ccvl.fr 
www.ccvl.fr

Sports et loisirs
Fermeture de la piscine 
intercommunale à Vaugneray : les 
activités scolaires continuent.

La piscine intercommunale à 
Vaugneray est fermée depuis le 
2 septembre pour des travaux de 
rénovation et d’extension.

Jusqu’à la rentrée scolaire de 
2021, les activités sportives sont 
maintenues, avec des activités 
nautiques aux piscines à Mornant et 
à Sain-Bel, des activités d’escalade 
au mur d’escalade Lionel Daudet 
à Pollionnay, du badminton et du 
tennis de table au gymnase Alain 
Mimoun à Brindas

OTVL
Découvrez les Monts du 
Lyonnais et ses trésors 
cachés…

Les Gnolus ont envahi les Monts 
du Lyonnais le 5 octobre ! 
Découvrez ou redécouvrez le 

territoire à travers une expérience 
ludique et gratuite de géocaching !

Munis de votre smartphone et de 
l’application mobile « Les Gnolus », 
arpentez les 12 parcours qui ja-
lonnent notre territoire et débusquez 
les Gnolus, ces créatures déjantées, 
dans leurs caches respectives !

Tentés par l’aventure ?

Depuis le 5 octobre, vous pouvez 
télécharger l’application mobile 
« Les Gnolus » et créer un compte.

Sélectionnez une balade et com-
mencez votre chasse aux Gnolus ! 
Lorsque vous serez sur place, suivez 
les indices laissés pour localiser ce 
Gnolu. Une fois capturé, saisissez 

le matricule du Gnolu pour ajouter 
cette prise à votre palmarès. N’ou-
bliez pas de partager le récit de votre 
expérience avec les autres chasseurs 
de la communauté !

A la fin de chaque balade, un Gnolu 
sous forme de badge est à collec-
tionner !

Plus d’infos sur la page Facebook 
« Les Gnolus » et le site internet : 
www.lesgnolus.fr

Du 15 octobre au 15 novembre
•  Les mercredis et vendredis de 14h 

à 18h au Musée Théâtre Guignol 
à Brindas

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

A partir du 15 novembre
Les mercredis et vendredis de 14h 
à 18h au Musée Théâtre Guignol à 
Brindas

NOS HORAIRES
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Le PCAET (Plan Climat 
Air Energie Territorial) 
de l'Ouest Lyonnais est 
actuellement en cours 
d'élaboration : vous 
souhaitez apporter votre 
contribution ?

Les étapes d’élaboration du 
diagnostic et de la stratégie 
étant terminées, la phase de 

construction du programme d'ac-
tions a démarré dès septembre.

Vous pouvez désormais accéder à :

•  Un dossier de concertation 
contenant les documents du 
projet en cours d’élaboration 
(diagnostic, stratégie, délibération, 
etc), consultable :

-  Par internet, sur le site 
du Syndicat de l’Ouest 
Lyonnais dans la rubrique 
téléchargements

-  En version papier au siège du 
Syndicat de l’Ouest Lyonnais 
(25 chemin du Stade - 69670 
Vaugneray), accessible aux jours 
et heures d’ouverture (du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h)

•  Un registre d’observation pour 
faire part de vos remarques sur le 
projet d’élaboration du PCAET. 
Vous pouvez le compléter :

-  Par courrier électronique, 
à l’adresse suivante : sol@
ouestlyonnais.fr

-  Par courrier postal à l’adresse 
du Syndicat de l’Ouest Lyonnais 
(25 chemin du Stade - 69670 
Vaugneray)

-  Via la version papier disponible 
au siège du Syndicat de l’Ouest 
Lyonnais (25 chemin du Stade 
- 69670 Vaugneray), accessible 
aux jours et heures d’ouverture 
(du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h)

Cette concertation prendra fin avec 
la tenue d'une réunion publique 
prévue fin 2019 (date à venir) avant 
la validation du projet par les élus 
du SOL. Suite à cette validation, une 
consultation du public sera mise en 
place. 

PCAET DE L’OUEST LYONNAIS : 
LA CONCERTATION EST OUVERTE



VOUS AVEZ LA PAROLE.
PROFITEZ-EN, EXPRIMEZ-VOUS !
NOUS VOUS RAPPELONS QUE CET ESPACE 
VOUS EST RÉSERVÉ.
Les articles publiés dans cette rubrique sont sous l’entière responsabilité  
de leurs auteurs et n’engagent en rien la Municipalité.
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« SAGE-FEMME,  
NI ICÔNE, NI SORCIÈRE »
NICOLE LE COZ  - ÉCRIVAIN

J’habite Thurins depuis 
1987 et j’ai profité de 
ma retraite pour relater 
mon expérience en 
tant que sage-femme. 
Le livre que j’ai écrit : 
« Sage-femme, ni 
icône, ni sorcière » 
(éditions Baudelaire).

Ce livre vous fera partager 
ma découverte du 
milieu médical au milieu 

des années 70 et la profession 
de sage-femme, métier que 
j’ai exercé entre 1977 et 1999. 
J’essaie de témoigner de la 
richesse du métier, de son 
évolution et de la difficulté à le 
pratiquer.

Dans le domaine médical, vie 
professionnelle et personnelle 
s’imbriquent, se répondent et 
s’enrichissent mutuellement. 

La richesse de ce milieu 
professionnel, son évolution, 
la particularité de chaque 
grossesse, de chaque naissance 
ont donné matière à mes 
réflexions sur la place de la 
femme dans la société.

Je rappelle aussi un épisode 
de l’histoire, qui a tout de 
même duré plus de 2 siècles : 
« la chasse aux sorcières » 
qui a décimé des milliers de 
femmes, surtout les femmes 
indépendantes dont le savoir 
interférait sur celui des 
hommes, beaucoup de sages-
femmes étaient ciblées.

Le métier de sage-femme, au 
cœur de la vie et des préoc-
cupations humaines, est un 
métier riche en émotions qui 
mérite d‘être raconté. En lisant 
ce livre vous comprendrez l’im-
portance de ce métier consacré 
à la vie.

Nicole Le Coz- Cuignet

  CONTACT PRESSE ET LIBRAIRES : 
communication@éditions-baudelaire.com 
Tél. 04 37 43 61 15 
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JARDIN D’AVENIR
JARDIN D’AVENIR est une 
association membre du 
réseau Cocagne qui lutte 
contre l’exclusion et agit en 
faveur de l’environnement, 
en faisant travailler des 
salariés en insertion dans 
l’agriculture maraîchère 
bio.

Une quinzaine de « jardiniers » 
en parcours d’insertion 
professionnelle travaillent 

sur l’exploitation maraîchère 
biologique et s’occupent des 250 
poules pondeuses. La production 
est commercialisée principalement 
à des particuliers sous forme 
d’abonnement panier « Bio, Local et 
Solidaire ».

Des résultats encourageants…

En 2018, 52 % des CDDI (Contrat 
à Durée Déterminée d’Insertion) 
se sont terminés sur des « sorties 
positives » : CDD/CDI, création 
d’activité, formation qualifiante 
ou autre chantier d’insertion. Par 
rapport à la moyenne nationale de 
sortie vers l’emploi, nos résultats 
sont très satisfaisants.

Les stages en entreprise pour 
dépasser la barrière du CV.

Encadrés par une équipe de 5 salariés 
permanents, chaque jardinier 
bénéficie d’un accompagnement 
individualisé, pour identifier les 
freins à l’emploi et construire un 
projet professionnel. Le but n’est pas 
de former de futurs maraîchers ; au 
JARDIN l’activité de maraîchage sert 
de support à l’insertion : travailler la 

terre, réapprendre à fonctionner avec 
des horaires, avec des objectifs, avec 
une équipe…

Parmi les différentes actions mises en 
place, le stage en entreprise permet 
de découvrir plus concrètement un 
domaine d’activité et une profession, 
d’évoluer dans un nouveau milieu 
avec d’autres personnes : les 
bénéfices en termes de valorisation 
et de confiance sont énormes.

De plus les curriculums vitae 
des personnes en insertion 
comportent bien souvent des 
périodes d’inactivité, ou mettent en 
avant le manque de qualification, 
rédhibitoires à l’embauche. Nous 
sommes en communication avec 
les employeurs pour appuyer les 
candidatures des gens qui passent 
chez nous. Le stage permet de 
dépasser la barrière du CV.

Ceux qui parviennent à s’insérer 
dans l’emploi sont ceux qui ont 
suivi des stages : et c’est ce que l’on 
essaye d’encourager au maximum au 
JARDIN D’AVENIR.

Vous pouvez soutenir JARDIN 
D’AVENIR et nous permettre de 
poursuivre notre mission par :

•  L’abonnement paniers, qui vous 
permet de recevoir chaque semaine 
légumes et œufs bio (deux formats 
1 petit ou 1 grand). Nous avons 
plusieurs lieux de dépôt dans les 
Monts du Lyonnais et les paniers 
peuvent également être récupérés 
directement au JARDIN. Nous 
proposons un essai de 4 semaines 
qui vous permettra de tester, sans 
engagement, nos produits et nos 
services.

•  Un don à l’association (éligible à 
une réduction d’impôt) pour nous 
aider à engager les investissements 
indispensables au fonctionnement 
du JARDIN.

  RENSEIGNEMENTS  
JARDIN D’AVENIR  
880 Le Colombier  
69850 St Martin-en-Haut 
Tél. 04 78 48 65 97  
Mail : contact@jardindavenir.fr 
www.jardindavenir.reseaucocagne.asso.fr 



Mairie de Thurins
2 place Dugas 69510 Thurins

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

www.thurins-commune.fr


