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INAUGURATION
DE LA MAISON DE SANTÉ

« DOCTEUR GASTON BERRIER »

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.

En lieu et place de l’Editorial,
nous vous proposons le
discours prononcé par
monsieur le Maire lors de
l’Inauguration de la Maison
de Santé « Docteur Gaston
Berrier », samedi 30 novembre
2019.

parcouru depuis la gestation de ce
qui n’était à l’époque qu’un projet.
Encouragée et conseillée par la Région
(Rhône-Alpes encore en ce tempslà), l’équipe municipale a conduit sa
démarche d’installation d’une maison
de santé à Thurins avec détermination,
malgré les obstacles rencontrés.

DIRECTEUR DE PUBLICATION

Bonjour à toutes et à tous.

Roger Vivert

J’excuse madame le Sénateur, Catherine
Di Folco, monsieur Thomas Gassiloud
notre Député. L’Agence Régionale de
Santé n’a pu être présente ce matin.

• Le premier, et non des moindres, était de
recueillir l’adhésion des professionnels
de santé présents à Thurins et d’installer
un véritable partenariat entre eux et
nous, en lien avec l’Agence Régionale
de Santé, l’ARS. Contre vents et marées,
nous avons tenu le cap…
•
Le deuxième défi relevait plus de
l’urbanisme et de l’aménagement
d’un quartier de centre-bourg. Ici,
sur cette place du 11 novembre,
on trouvait une cantine (cuisine et
réfectoire), des logements et le club
des Anciens. Il fallait faire d’une pierre
deux coups : installer nos praticiens
et réussir l’insertion d’un bâtiment
assez volumineux sans écraser les
constructions voisines. Je crois que cet
aspect des choses a reçu l’assentiment
de tous et la requalification de la place,
qui s’est faite dans la foulée de la
construction, y a grandement participé.
• Le troisième défi, vous l’aurez deviné,
était d’assumer le financement de ce
projet et vos élus ont pris leurs bâtons
de pèlerins pour solliciter l’ARS et la
Région qui nous ont garanti 100.000
euros d’aide. Le Département, en
soldant nos programmes pluriannuels,
nous a octroyé 126.500 euros et enfin,
l’Etat, convaincu du bien-fondé de
notre démarche, a versé 257.000 euros
de dotation d’équipement.

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

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

DATE DE REMISE DES ARTICLES
Nous invitons les associations à
envoyer leurs articles pour le prochain
bulletin municipal par email à la
mairie. Tout texte non parvenu à :
communication@mairie-thurins.fr
avant le 22 mars 2020 ne paraîtra pas
dans le numéro d'avril 2020. Merci de
votre compréhension.

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

CRÉATION GRAPHIQUE,
MISE EN PAGE ET IMPRESSION :
IML Communication
Promouvoir la gestion
durable de la forêt
Imprimé sur papier
PEFC recyclé.

J’accueille madame Sophie Cruz,
Conseillère Régionale, représentant
monsieur Laurent Wauquiez, Président
excusé, et madame Christiane Agarrat,
Vice-Présidente du Conseil Départemental du Rhône, représentant monsieur Christophe Guilloteau, Président
excusé.
Chères Thurinoises et chers Thurinois.
En ce début de cérémonie, je vous
demanderai de respecter une minute de
silence pour les 13 soldats français morts
au Mali…
Nous inaugurons ce matin notre
Maison de Santé pluridisciplinaire
en fonctionnement pour sa troisième
année. Elle est maintenant totalement
occupée sur ses trois niveaux, avec
l’arrivée dernière du Centre de
Soins Ambulatoires, anciennement
Centre Médico-psychologique. Trois
médecins généralistes et un médecin
remplaçant, deux chirurgiens-dentistes,
une psychologue, une sage-femme,
une
pédicure
podologue,
deux
kinésithérapeutes et un ostéopathe
proposent à notre population un
parcours de soins en lien avec la
pharmacie, le cabinet d’orthophonie
et le cabinet d’infirmières présents en
centre-bourg. C’est donc un service de
santé quasi complet que la réalisation
de ce bâtiment a permis. Que de chemin

La Municipalité avait à relever au moins
trois défis :

Monsieur le Préfet, rencontré plusieurs
fois, nous a toujours soutenus
même dans des moments de grands
découragements.
Voilà, les défis nombreux étant relevés,
c’est un peu plus d’un million et demi

Aujourd’hui, c’est une maison de santé
moderne, accessible et lumineuse qui
permet aux divers praticiens d’exercer
leur mission de santé dans des conditions
les plus favorables.
La cantine, que j’évoquais plus haut,
s’est recréée près de la mairie et c’est un
restaurant municipal qui s’y est substitué,
surmonté de notre médiathèque. Quant
au club des Anciens, c’est un local neuf
et accueillant qui leur est maintenant
offert, chemin de la Plaine.
Notre maison de santé portera le nom
du « Docteur Gaston Berrier » et ce
choix a fait l’unanimité au sein du
Conseil Municipal. En effet, quel plus
beau symbole pouvait-on trouver pour
baptiser cet établissement que de lui
donner le nom d’un homme qui a
marqué l’histoire de Thurins à double
titre : celui de médecin généraliste
qui aura exercé sa charge de 1938 à
1988, soit un demi-siècle à soigner les
habitants de notre village et d’autres
communes. Il a été aussi notre maire
pendant trois mandats consécutifs de
1965 à 1983 et aura initié des projets et
des réflexions qui ont fait entrer Thurins
dans la modernité (réhabilitation de
la piscine communale, création d’un
club des Anciens, prémices d’un plan
d’occupation des sols, etc…). Officier
des Palmes Académiques et Chevalier de
l’Ordre National du Mérite, il a obtenu

ces distinctions par la conjugaison de
ses mérites en tant que Maire et en
tant que Médecin. Il a vécu et exercé à
proximité immédiate de cette maison de
santé et je suis sûr que son esprit veillera
positivement sur ce lieu dédié aux soins
du corps et de l’âme.
Le rôle des élus est de mettre en œuvre
des services à la population. Cette
maison de santé est sans nul doute un
équipement majeur de notre village
et des villages voisins car elle touche à
ce qui est le plus précieux de nos vies
humaines, notre bien-être et notre bien
vivre en forme.
Alors je formule un vœu que vous
toutes, vous tous, professionnels de
santé installés à Thurins, vous qui faites
et ferez vivre cette maison : soyez des
relais positifs pour soigner, réconforter,
accompagner, écouter et conseiller vos
patients. Soyez l’illustration vivante
et concrète de ce projet de santé que
certains de vous ont signé et qui marque
votre volonté de la prise en charge
globale des malades.
Merci à vous pour vous être engagés
ici, dans notre village de Thurins. Les
habitants que je côtoie me disent tous
la même chose : cette maison rassure
et la présence pérennisée de médecins
a éloigné de nous le spectre du « désert
médical ». Alors, merci aux financeurs
qui ont permis cette réalisation. Merci
à tous les élus qui se sont impliqués
très volontairement et merci à tous les
acteurs de la santé. Vous faites un métier
admirable, nous nous devions d’être à
vos côtés.

DÉPART À LA RETRAITE
DE SYLVIE DEBERNARD

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES :
25 juillet : Andréa, Romane
HERRADA
20 août : Loris, Pierre, Jean,
Gabriel BONNIER
29 août : Robin,
Christophe, Yves FOROT
1er septembre : Giulian,
Victor BRUN
24 septembre : Gabrielle
SAVARIAU
7 octobre : Noée, Jessica,
Julie RUEL
10 octobre : Arizona,
Denise GUYENON PAULET
13 octobre : Melvin, Tyler,
Timothé RATIEUVILLE
20 octobre : Gabriel, Léo
PLUVY
1er novembre : Ezio,
Manuel, William PALMERO

DÉCÈS :
1er octobre : Colette, Elise,
Henriette BUSNENGO née
BOISTARD
23 octobre : Gérard, Joseph
HEIM
5 novembre : Joseph,
Marie GAUDIN

PORTAGE
DE REPAS

Le 30 septembre dernier,
Sylvie Debernard a fait valoir
ses droits à la retraite après
une longue carrière au service
de la commune de Thurins.

S

ylvie a travaillé à l'entretien de
différents bâtiments communaux
(école, salle de la Plaine, mairie…)
et également au restaurant municipal
où elle a servi le repas de midi aux
enfants. Très consciencieuse, Sylvie
a toujours été une collègue de travail
appréciée par tous pour sa compétence
et sa discrétion.
Nous lui souhaitons une très bonne et
longue retraite, dans son petit village de
la Loire où elle réside.

Ce départ à la retraite a été mis à profit
pour organiser de manière différente les
tâches de plusieurs postes de travail et
Betty Desfarges et Aurela Blloshmi ont
rejoint les effectifs de la commune en
septembre. Elles ont très rapidement
pris leurs marques et se sont bien intégrées à l’équipe de travail.

Si vous êtes disponible
une semaine par mois,
vous êtes les bienvenus
pour renforcer l’équipe
de bénévoles pour les
portages de repas.
 RENSEIGNEMENTS
Joëlle Lutaud au 06 61 99 48 49
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VIE MUNICIPALE

d’euros hors taxe qui nous ont permis
de réaliser cet immeuble sous maîtrise
d’œuvre de l’Atelier Espace Architecture
basé à Péage de Roussillon avec un peu
plus d’un million en autofinancement et
presque 500.000 euros de subventions.

N

otre agent communal Guillaume Marchand et l’agriculteur Eric Chantre seront en charge de déneiger la
commune en cas de fort épisode neigeux. La commune
a été découpée en secteurs d’intervention.
A noter que la RD 628 (route du barrage) sera déneigée
désormais par la commune et non plus par le Département
qui a baissé au minimum son niveau d’intervention sur ce
type de voirie.

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.
Il ne sent rien et ne se voit pas.
Faites
vérifier et
entretenir :
chaudières et
chauffages chaque
année avant
l’hiver

Aérez
au moins
10 min.
par jour

Utilisez
dehors :
appareils de cuisson
(brasero, barbecue)
et groupes
électrogènes

La commune de Thurins rappelle à tout un chacun qu’il est
primordial d’équiper son véhicule lors des épisodes de neige
et que le maximum est fait par l’équipe municipale pour
intervenir selon les axes prioritaires de circulation, sur un
réseau viaire important (plus de 42 kms de voirie).

Respectez
le mode d’emploi
des appareils
de chauffage
et de cuisson

- Illustrations : Pascal Finjean / Contre Fish

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

Les dangers
du monoxyde
de carbone (CO)

260-113815-A - Conception graphique :

VIE MUNICIPALE

DÉNEIGEMENT

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

www.prevention-maison.fr

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

L

a 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.

DÉLIBÉRATIONS

RECENSEMENT

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

Bientôt 16 ans ! Pensez au
recensement ! C’est obligatoire

Conseil du 11 octobre

Présentation du rapport d’activités 2018 :
• SIAHVG.
Délibérations :
•Approbation de l’adhésion de la commune de Rontalon
au SIAHVG et approbation des statuts du SIAHVG.

Conseil du 15 novembre

Présentation du rapport d’activités 2018 :
• CCVL.
• SMAGGA.
Délibérations :
• Désaffectation d’un chemin rural et prescription de
l’enquête publique.
• Acceptation des amendes de police 2019.
• Adhésion au service de médecine préventive du
CDG69.
• Dénomination de voiries.
• Modification de la garantie d’emprunt à Alliade pour la
rue du 8 mai.
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Ce que dit la loi :
Tout jeune de nationalité française doit se faire
recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans
et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement
citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
Pourquoi un délai de 3 mois ?
L’attestation de recensement puis le certificat de
participation à la JDC sont indispensables pour
se présenter à des examens soumis au contrôle de
l’autorité publique.
Le recensement dans les délais facilite toutes les
démarches !
Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire
sereinement et sans retard au permis de conduire
ou conduite accompagnée, au baccalauréat,
présenter un CAP, etc...

LES CHEMINS DE ST-JACQUES

Promenade de rentrée à
l’école Les Chemins de Saint
Jacques.
Pourquoi vivre ces temps horsclasse avec les maternelles ?
•
Pour simplement ÊTRE dans la
nature : observer, écouter, sentir
(le vent sur la peau, le soleil qui
chauffe…), toucher, jouer et
inventer avec ce qui nous entoure,
contempler…
•
Coopérer ensemble pour jouer,
pour chercher (des glands, des
morceaux de bois, des plumes et
autres trésors…), pour construire
(des cabanes, des chemins, des
instruments, des barbecues…).
De vrais temps pour s’ouvrir sur le
monde et la nature, pour développer
la coopération en apprenant la
relation aux autres (grands et petits),
pour développer la créativité et
l’autonomie hors-classe.

Comment vivre ces temps
avec les CP/CE1 ?
Pendant leur balade d'automne,
les élèves de CP et CE1 ont fait
l'expérience du "sit spot" c’est à
dire choisir un lieu dans la nature et
s'asseoir.
Pendant 8 minutes, en silence et
en restant dans ce lieu choisi, que
peut-on faire ? "On peut regarder

la nature". "On peut jouer avec les
glands par terre". "On peut écouter
les bruits". "On peut sentir les
odeurs". "On peut toucher les arbres
et les feuilles"
C'est une expérience de connexion
avec la nature qui les entoure, pour
être attentif à leur environnement,
pour se recentrer, réfléchir, penser,
imaginer… Cette expérience sera
régulièrement proposée afin d'apprendre l'intériorité et observer les
changements de la nature au fil des
saisons.

Quels ressentis chez les plus
grands ?
Balade d’automne !
Par un beau matin d’octobre,
nous, les élèves de CE2-CM1-CM2,
sommes partis à pied sur les chemins
de Thurins. De bonne humeur et
contents de vivre ce temps entre
copains, nous avons grimpé jusqu’à
la Croix avec motivation ! Nous
avons compris le terme « sens de
l’effort ». Le temps ensoleillé nous
a permis de contempler la nature
et d’admirer la vue magnifique
sur les Monts du Lyonnais. Le
retour jusqu’à l’école fut joyeux et
les poches pleines de châtaignes !
Après ces deux heures et demie de
marche, nous avons finalement bien
apprécié de retrouver notre classe...
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VIE ÉDUCATIVE

ÉCOLE PRIVÉE

VIE ÉDUCATIVE

OGEC
Début d’année 2020… et
une année scolaire qui se
poursuit tambour battant
pour l’OGEC.

T

out d’abord, le vendredi 22
novembre a eu lieu l’assemblée générale de l’OGEC, en
même temps que celle de l’APEL.
Nous y avons présenté les actions et
le bilan financier de l’année scolaire
passée avec beaucoup d’avancées
à l’actif des membres. Et ce, dans
tous les domaines : finance, social,
bâtiment (tant de choses lors des
matinées travaux…), mise en place
de mesures d’économie (achat,
dépenses d’énergie, assurances…),
recherche de moyens pour faciliter
l’accès à l’école pour les parents
(souscription d’une assurance scolaire groupe, mise en place du prélèvement des scolarités et surtout : pas
d’augmentation de ces scolarités).
Avec bien sûr l’organisation d’événements sur l’année : goûter de
l’Avent, portes ouvertes et kermesse
avec l’APEL. Bravo à tous !

C’était également l’occasion d’accueillir de nouveaux membres et
de remercier les membres quittant
l’association. Merci à tous.
Ensuite, l’école a ouvert ses portes
aux parents et aux enfants pour le
goûter de l’Avent. Ainsi, le samedi
30 novembre, petits et grands ont pu
profiter de la cour de l’école tout en
savourant crêpes, popcorn, marron
chaud ou encore barbe à papa, le
tout accompagné d'un bon chocolat
chaud fumant. Autant vous dire qu’il
n’était pas question pour nos petits
de rater cet événement. Les adultes
ont aussi pu passer un bon moment,
grâce entre autre, à un petit
marché de l’artisanat proposant

Puis, nous nous sommes projetés
sur l’année à venir : budget prévisionnel et objectifs de l’année… une
année qui s’annonce encore riche en
perspective pour notre école.

APEP
Des nouvelles de l’APEP

L

’assemblée générale de l’APEP a
eu lieu le 18 novembre dernier.
Notre association compte 25
membres actifs et ne cesse de grandir.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer
pour discuter et échanger sur les sujets
qui vous tiennent à cœur, que ce soit
devant les écoles ou lors d’une de nos
manifestations.

Début décembre, nous avons mis en
place notre traditionnelle vente de sapins de Noël et de bougies lumignons.
La distribution a eu lieu le vendredi 6
décembre, sur le parking de la mairie
devant l’école maternelle dans une
ambiance festive et conviviale. L’APEP a
offert aux personnes présentes un petit
verre de vin chaud pour mieux lutter
contre le froid !

Le mois de décembre était bien chargé.
Comme chaque année, de multiples
actions ont été organisées par l’APEP :
• le goûter de Noël à l'issue duquel petits
et grands ont pu repartir à la maison
avec clémentines et papillotes offertes
par l’APEP pour le plus grand plaisir de
leurs papilles,
• pour la deuxième année consécutive,
nous avons proposé une vente
groupée de chocolats fabriqués par
un artisan chocolatier de Craponne
« Ondes de choc ». Tous les gourmands
ont pu récupérer leurs chocolats juste
avant les vacances de Noël et ont ainsi
pu les déguster en famille lors des fêtes
de fin d’année,
•
la petite nouveauté de la fin de
l’année : des calendriers pour les
enfants de maternelle déguisés selon
le thème de l’école « les métiers ». Les
enfants ont donc pris la pose devant
notre objectif et chaque enfant a eu
le plaisir de se retrouver deux fois
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des productions locales : bijoux,
décorations, articles de coutures…
Un beau moment de convivialité.
Pas de temps à perdre : ce début
d’année est aussi un moment
de préparation pour les portes
ouvertes : rendez-vous le samedi
21 mars, à l’école, à partir de
9h30. Moment fort de l’école
pour permettre à tous de mieux
connaître l’école, son projet, son
fonctionnement ; de rencontrer
les enseignantes, les membres des
associations. L’occasion d’accueillir
des nouveaux élèves et leurs parents
et leur montrer comme nous
sommes fiers de notre école. A très
vite.

sur le calendrier. Ce calendrier leur a
permis de retrouver tous leurs copains
et copines. Une action également
appréciée des parents qui nous ont fait
parvenir de nombreuses commandes.
L’année 2020 de l’APEP démarre avec une
action citoyenne et solidaire : cette année
encore (2ème année), nous organisons
une collecte de jeux et de jouets au profit
de l’AEM (Amis des Enfants du Monde)
qui aide financièrement des enfants à
travers le monde entier par le biais de
divers projets. Merci d’avance à tous
pour votre implication dans cette action
et donc pour votre soutien à tous ces
enfants qui en ont besoin !

Save the dates :
• Le dimanche 15 mars, nous organiserons notre grande croziflette sur
le parking de l’église, entièrement
préparée par nos soins. Venez vous
régaler et pensez à réserver vos parts
à l’avance car le succès est grandissant
chaque année !

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

« LES VELOUTIERS »
ÉCOLE MATERNELLE

« LE CERF-VOLANT »
« Les métiers »

L

’année a débuté sur le thème
de la découverte des métiers.
Au programme, des parents
vont intervenir dans l’école pour
présenter leur métier. La maman
de Thibaut est déjà venue en
maternelle pour parler du métier

de technicienne de laboratoire, les
enfants ont vu un diaporama et un
petit film, puis la maman a présenté
sa tenue de travail et a fait faire des
expériences aux enfants : ils ont
testé la culture de bactéries ! Une
expérience riche et passionnante.
Nous avons d’autres projets en
cours : rencontre avec un apiculteur,
les pompiers de Thurins, des
secouristes, un bûcheron, une
pâtissière, et même Olivier notre
policier municipal, etc…

Le développement durable à
l’école
L’Education au Développement Durable devient une priorité nationale
dans toutes les écoles. A l’école les
Veloutiers nous partons chaque
année en septembre nettoyer la
nature. Cette année encore l’action
a été une réussite, même sans aller

• La journée « portes ouvertes » de
l’école publique se déroulera le vendredi 27 mars de 16h30 à 18h30. Les
enfants pourront visiter leur future
école, que ce soit pour une arrivée sur
Thurins ou juste pour un changement
de site avec l’entrée chez « les grands
de l’élémentaire ».

Les actions à venir non datées à ce jour :
la chasse aux œufs en maternelle, la
vente de plants de fleurs et de légumes,
la journée des sens, le cross ainsi que
notre grande tombola.

financièrement l’école dans la
réalisation de ses projets. L’école
a décidé d’organiser une
classe verte tous les ans
à partir de cette année,
ce qui se révèle être une
grande nouveauté puisque
ce projet voyait le jour tous
les deux ans jusqu’à maintenant. Notre association
soutient l’école dans cette
démarche et a décidé de participer au financement de
cette classe verte à hauteur
de 50 € pour chaque enfant.
Bien sûr, nous n’oublions
pas les enfants qui ne partiront pas
et aiderons à la réalisation des projets
dans leurs classes également. Tous les
parents qui souhaitent s’investir dans
l’association, que ce soit de façon régulière ou ponctuelle, sont les bienvenus.

Nous vous rappelons que les bénéfices
récoltés à chaque manifestation ou
action de l’APEP sont destinés à aider

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors
de nos manifestations ou à nous contacter par mail : apepthurins@yahoo.fr.

• La fête de l’école aura lieu le samedi
20 juin. Venez faire le plein d’animations et de bonne humeur.
N’hésitez pas à contacter Madame Paturel, la directrice de l’école, pour toute
demande d’inscription au 04 78 48 94 10
ou par mail ecolethurins@gmail.com.

2 DATES À BIEN NOTER !
Vendredi 27 mars :
Portes ouvertes des écoles
Samedi 20 juin :
Fête des écoles

loin ! Les sacs poubelles étaient bien
remplis.
L’an dernier l’école a gagné les 2
concours de collecte organisés
par la CCVL : les piles et les objets
électroménagers. En novembre la
collecte de pile a été reconduite.
Nous espérons encore garder notre
titre ! La CCVL nous a offert des
livres et des jeux pour la cour de
récréation. Merci pour ces projets !
Jean, nouvel ambassadeur du tri à
la CCVL, nous propose encore cette
année des interventions dans les
classes pour les cycles 2 et 3. Nous
allons avec lui travailler sur l’écoconsommation (comment réutiliser,
ne pas jeter, et nous allons visiter la
recyclerie de Vaugneray).
N’oubliez pas de visiter notre site
internet, plein de photos et de
productions d’élèves !

Pensez aussi à suivre notre actualité
sur le site internet de l’école avec la
page APEP : http://naloux.wixsite.com/
thurins/apep
Encore une nouveauté cette année,
vous pouvez aussi suivre notre actualité
sur notre page Facebook : https://www.
facebook.com/APEPThurins/
Bonne année 2020 à tous et toutes !
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VIE ÉDUCATIVE

ÉCOLE PUBLIQUE

MANIFESTATIONS

FÉVRIER

JANVIER

DATE

MANIFESTATION

APEP

Collecte de jouets

Jeudi 9
Samedi 11

Club Âge d’Or
FCVL
FCVL
Municipalité
FNACA

Assemblée générale à 14h
Tournois U9/U11/Seniors
Tournois U9/U11/Seniors
Cérémonie des Vœux à 10h30
Concours de belote à 14h
Nuit de la Lecture - 18h heure du conte et
20h soirée théâtre - déambulation
Sainte Barbe
Assemblée générale à 19h
Soirée jeux
Après-midi country
Soirée œnologie
Assemblée générale à 9h
Après-midi bugnes
Pesage des champions
Gala international de Full Contact
Concours de belote
Activités sportives toute la journée
Gym de 12h15 à 13h30
Gym de 9h à 21h30
Activités sportives après-midi jusqu’à 18h
Gym de 18h à 20h30
Gym de 9h à 21h
Stage multisports
Activités sportives
Activités sportives après-midi jusqu’à 18h
Repas et concours de belote
Carnaval
Loto
Conférence - débat
Elections municipales 1er tour
Interclubs
Croziflette
Vide-placards

Dimanche 12
Samedi 18

Médiathèque + MPT

Dimanche 19
Mercredi 22
Vendredi 31
Dimanche 2
Vendredi 7
Samedi 8
Jeudi 13
Vendredi 21

Sapeurs-pompiers
ACT
MPT
Dona dance
MPT
Groupe de recherche
Club Âge d’Or
Full contact
Full contact
FCVL
TYM
Les Bleuets
Les Bleuets
Espaces Jeunes
Les Bleuets
Les Bleuets
FCVL
TYM
Espaces Jeunes
Club Âge d’Or
MPT
ABAPA
Potage et papotage
Municipalité
Les Bleuets
APEP
Association des
familles

Samedi 22
Mardi 25

Jeudi 27
Vendredi 28
Du 2 au 6
Mardi 3
Jeudi 5
Vendredi 6
Vendredi 13
Samedi 14

MARS

ORGANISME
OU ASSOCIATION

2020

Du 6 au 31

Mercredi 26

Dimanche 15

Jeudi 19 mars

Municipalité et FNACA

Vendredi 20

MPT
Ecole privée Les
Chemins de st Jacques
Municipalité
Thurins-Théâtre
MPT
Ecole publique
Les Bleuets
MPT
Les Bleuets
Les Bleuets
Dona Dance
Club Âge d’Or
MPT
TYM
Les Bleuets

Samedi 21
Dimanche 22
Vendredi 27
Samedi 28
Vendredi 3
Samedi 4

AVRIL

VIE DE LA COMMUNE

CALENDRIER DES

Dimanche 5
Jeudi 16
Du 21 au 24
Mardi 21
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58ème anniversaire de la guerre d’Algérie
16h à Thurins – 17h30 à Rontalon
Ciné famille

LIEU
Ecole maternelle Le CerfVolant et école élémentaire Les
Veloutiers
Salle st Martin
Salle des sports
Salle des sports
Salle st Martin
Salle st Martin
Médiathèque + MPT
Salle st Martin
Salle de la mairie
MPT
Salle st Martin
MPT
Salle des mariages
Salle st Martin
Salle des mariages
Salle des sports
Salle st Martin
Salle des sports
Salle des sports
Salle des sports
Salle des sports
Salles des sports
Salle des sports
Stade Messimy
Salle des sports
Salle des sports
Restaurant Bonnier
MPT et défilé village
Salle de la Plaine
Salle st Martin
Ecole maternelle Le Cerf –Volant
Salle des sports
Place Dugas
Salle st Martin
Salle des mariages
MPT

Portes ouvertes de 9h30 à 12h

Ecole privée

Elections municipales 2ème tour
Saucisson chaud-patates
Histoire d’en rire
Portes ouvertes de 16h30 à 18h30
Spectacle « Nos idoles -années 60 à 90 »
Assemblée générale + soirée jeux
Concours départemental jeunesse/aînées
Concours départemental jeunesse/aînées
Après-midi country
Repas de printemps
Mini-camp
Activités sportives toute la journée
Gym de 12h15 à 13h30

Ecole maternelle le Cerf-Volant
Cour de la mairie
MPT
Ecole publique
Salle st Martin
MPT
La Duchère
La Duchère
Salle st Martin
Salle st Martin
Salle des sports
Salle des sports

JUILLET

JUIN

MAI

Les Bleuets
Espaces Jeunes
Jeudi 23
Les Bleuets
Les Bleuets
Vendredi 24
ARTHUR
Dimanche 26
TYM
Mardi 28
Espaces Jeunes
Jeudi 30
Du 27/4 au 1/5 FCVL
Les classes en 0
Dimanche 3
Municipalité + FNACA
Vendredi 8
FNACA
Mardi 12
APEP
Vendredi 15
ABAPA
APEL
Samedi 16
CCVL « sports et loisirs»
Les Bleuets
MPT
Dimanche 17
Dona dance
Jeudi 21
FCVL
Samedi 30
FCVL
Dimanche 31
La Paroisse
Club Âge d’Or
Jeudi 4
Les Bleuets
FCVL
Samedi 6
ACT
Les Bleuets
Dimanche 7
Tennis club
Samedi 13
Elan pour Lucas
MPT
Dimanche 14
Les Bleuets
Ecole publique
Jeudi 18
Ecole publique
Vendredi 19
Ecole publique
Samedi 20
ASPT
Municipalité + MPT
Judo Club
Dimanche 21
Ecole privée
Jeudi 25
Ecole privée
FCVL
Vendredi 26
APEP
Ecole privée
Samedi 27
Les Bleuets
Ecole privée
Dimanche 28
ASPT
Vendredi 3
Club Âge d’Or
Mercredi 8
FCVL
Du 6 au 10
MPT
Lundi 13
Du 13 au 17
Vendredi 31

SEPTEMBRE

AOÛT

Samedi 1
Dimanche 2
Lundi 3
Dimanche 23
Du 24 au 28
Du 2 au 7
Samedi 5
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13
Dimanche 27

Sapeurs-pompiers
Municipalité
Full Contact

ASPT

FNACA
MPT
Club Âge d’Or
Municipalité
FCVL
Judo Club
Intervillages
APEP

Gym de 9h à 21h30
Activités sportives après-midi jusqu’à 18h
Gym de 18h à 20h30
Gym de 9h à 21h
Bric à broc
Activités sportives
Activités sportives après-midi jusqu’à 18h
Stage multisports
Défilé et repas
Commémoration de la Victoire 1945
Sortie annuelle
Vente de fleurs et légumes
Loto
Tournoi pétanque de 14h à 19h
Journée « sports en vallons »
Vide-greniers
Balade nature
Assemblée générale
Foire (3ème jeudi du mois)
Tournois U12/U13
Tournois U12/U13
1ère communion
Excursion au Puy de Dôme
Concours jeunesse aînée
Journée party
Fête villageoise
Concours Jeunesse aînée
Fête du tennis
Marche
Concert
Concours poussines
Répétition kermesse
Répétition kermesse
Kermesse
Concours de pétanque à 14h30
Fête de la Musique
Fête du judo
Répétition kermesse
Répétition kermesse
Assemblée générale à 19h
Matinée cross
Répétition kermesse
Fête des Bleuets
Kermesse
Concours nocturne de pétanque à 19h30
Pique-nique
Stage multi-sports
Stage multi-sports
Repas et bal
Retraite aux flambeaux
Feu d’artifice
Action Rhône vacances
Vogue
Vogue
Concours pétanque de la Vogue à 14h30
Vogue
Vogue
Journée détente et amitié
Stage créatif enfants
Voyage gorges du Verdon
Forum des associations
Concours de pétanque nocturne à 19h
Fête de la Bière
Défis des villages
Randonnée familiale

Salle des sports
Salle des sports
Salles des sports
Salle des sports
Salle st Martin
Salle des sports
Salle des sports
Stade à Messimy
Salle st Martin
Salle des mariages
Ecole maternelle Le CerfVolant
Salle de la Plaine
Stade
Stade
Salle st Martin
Place Dugas
Stade à Messimy
Stade à Messimy
Eglise de Thurins
A l’extérieur
Stade de Messimy
Place Dugas ou cour mairie
A l’extérieur
Salle des sports
Salle st Martin
A Villefranche
Salle st Martin
Salle st Martin
Salle st Martin
Stade
Cour de la mairie
Salle des sports
Salle st Martin
Salle st Martin
Stade à Messimy
Stade
Salle st Martin
Salle des sports
Salle st Martin
Stade
Yzeron
Stade à Messimy
Salle des sports
Cour de la mairie
Salle des mariages
Stade
St Martin-en-Haut
Stade
Stade
Stade
Stade
Stade
Salle st Martin
MPT
Salle st Martin
Stade
Places Dugas et de la Fontaine
Yzeron
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VIE DE LA COMMUNE

AVRIL

Mercredi 22

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

Samedi 17

JANV.21

VIE DE LA COMMUNE

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020 (SUITE)
Club Âge d’Or
TYM
Les Bleuets
Les Bleuets
Espaces Jeunes
Les Bleuets
Les Bleuets
TYM
Espaces Jeunes
FCVL
FNACA
Western Dance
Municipalité + FNACA
Club Âge d’Or
APEL
ARTHUR
FCVL
Dona Dance
Le Damier Lyonnais

Concours de belote
Activités sportives toute la journée
Gym de 12h15 à 13h30
Gym de 9h à 21h30
Activités sportives après-midi jusqu’à 18h
Gym de 18h à 20h30
Gym de 9h à 21h
Activités sportives
Activités sportives après-midi jusqu’à 18h
Stage multisports
Assemblée générale
Assemblée générale
Commémoration de l’armistice 1918
Repas
Buvette Rallye Monts et Coteaux
Concert
Concours belote
Après-midi country
Tournoi du jeu de dames

Vendredi 4

APEP

Vente de sapins

Samedi 5
Dimanche 6
Mardi 8

Téléthon
Portes ouvertes du club de 9h à 18h
Fête des lumières
Veillée de Noël

Salle st Martin

Dimanche 13
Mercredi 16

FCVL
Club Âge d’Or
ACT
Ecole privée les
Chemins de st Jacques
CCAS
Club Âge d’Or

Salle st Martin
Salle des sports
Salle des sports
Salle des sports
Salle des sports
Salles des sports
Salle des sports
Salle des sports
Salle des sports
Stade à Messimy
Restaurant Bonnier
Salle st Martin
Salle des mariages
Restaurant Bonnier
Place Dugas
Eglise de Thurins
Salle st Martin
Salle st Martin
Salle de la Plaine
Parking mairie (sous école
maternelle)
Stade à Messimy
Salle de la Plaine
Place Dugas ou cour

Repas des Anciens
Bûche de Noël

Jeudi 17

APEP

Vente de chocolat artisanal (sur commande)

Mardi 22
Jeudi 24

TYM
Espaces Jeunes

Activités sportives
Activités sportives après-midi jusqu’à 18h

Salle st Martin
Restaurant Bonnier
Ecole maternelle Le CerfVolant
Salle des sports
Salle des sports

Mardi 29

TYM

Activités sportives

Salle des sports

Jeudi 31

Espaces Jeunes

Activités sportives après-midi jusqu’à 18h

Salle des sports

Jeudi 7

Club Âge d’Or

Assemblée générale

Salle st Martin

Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Mardi 27
Jeudi 29
Du 26 au 30
Vendredi 6
Mercredi 11
Vendredi 13
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 29

Vendredi 11

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du
11 novembre à Thurins a
débuté par une messe du
souvenir. Les porte-drapeaux
sont entrés dans le chœur
sur le chant des Marais.

M

onsieur le Maire fit lecture
d’un très beau texte sur la
paix.

Unis par cette belle cérémonie,
c’est une centaine de personnes,
qui a suivi les anciens combattants
et les pompiers et jeunes sapeurspompiers jusqu’au monument aux
morts.
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L’émotion était au rendez-vous
lorsque monsieur Roger Vivert,
maire, nous a déclaré qu’il présidait
sa dernière cérémonie commémorative.
L’assemblée s’est ensuite dirigée vers
la salle des mariages pour un verre
de l’amitié extrêmement convivial.

Ciné déba

t les nouve

Arrêt sur images :

U

n petit retour en arrière sur
l’année 2019 avec quelques
temps forts en images.

aux habit

ants

tres

Expo Nous et le au

Samedi 18 janvier :
Nuit de la Lecture
Cette année, une grande soirée pour
tous les publics : ouverture de la
médiathèque à partir de 17h30.
• 18h : l’heure du conte en pyjama.
• 20h : « Molière par George Sand » par
la compagnie théâtrale Ishtar
En partenariat avec la Maison pour Tous.
Cette année, nous vous proposons une
soirée itinérante. Le spectacle débutera
à la médiathèque à 20h et nous suivrons
ensuite la troupe jusqu’à la Maison pour
Tous. Cette pièce méconnue de George
Sand présente quelques moments-clés
de la vie de Molière. La troupe du théâtre
Ishtar propose un spectacle ludique et
dynamique : quelques pièces de costume, une malle, quatre comédiens et
un public tout proche.

Jeux vidéo

Accueil Fl
or

ian Pigé

Atelier généalogie

bés lecteurs

Remise albums bé

Vote incorr

uptibles

Résultats

prix MOT

TS

Les dits du petit

Prix M.O.T. T. S.
Lancement à Thurins : vendredi 24
janvier à 18 h 30.
Les romans et les BD sélectionnés par les
bibliothécaires vous seront présentés.
Comme chaque année, d’autres
rendez-vous autour du Prix vous seront
proposés. Que vous participiez ou
non, vous êtes les bienvenus pour ces
animations.
D’autres rendez-vous vous attendent
en 2020, vous trouverez toutes les
informations au fil de l’année sur
l’agenda du réseau médiaval. http://
www.reseaumediaval.fr/tout-l-agenda
N'hésitez pas à franchir la porte de la
médiathèque, nous vous rappelons que
l’accès est libre pour la consultation sur
place. Toute l’équipe de la médiathèque
vous souhaite une très belle année.

VIE DE LA COMMUNE

MÉDIATHÈQUE

DON DU SANG

L

a collecte aura lieu fin mai début juin à Thurins à la
salle st Martin. La date précise vous sera communiquée
ultérieurement. Vous pouvez déjà noter la prochaine collecte
à Rontalon le lundi 30 mars de 15h45 à 19h15 à la salle des fêtes,
route de Mornant. Nous adressons un grand merci à Hélène Munier
pour tout le temps de bénévolat consacré à la gestion administrative
et à la collation, lors des collectes du don du sang à Thurins.
Egalement nos remerciements à Marcelle Vincent qui a beaucoup
œuvré avec mesdames Confavreux et Munier.
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

FNACA

Forte assistance à
l'assemblée générale du
comité FNACA de ThurinsRontalon le vendredi 8
novembre au restaurant
Bonnier avec la présence de
Georges Pastré, président du
secteur 4 et vice-président
départemental.

A

près remise des cartes et
calendriers 2020, ouverture
par le président Jean-Noël
Chantre et minute de silence pour
les disparus.
Les rapports moral et financier ont
été adoptés à l'unanimité et les
sortants ont été réintroduits au sein
du conseil d'administration.

SOCIÉTÉ DE PÊCHE
L'association agréée de
pêche et de protection du
milieu aquatique - vallée du
Garon - barrage de thurins
Première manifestation
L’assemblée générale annuelle de l'AAPPMA Vallée
du Garon - barrage de Thurins se tiendra à la Maison
de la Giraudière, le vendredi
31 janvier à 18h30, 49 rue
de la Giraudière à Brignais.
A noter : des cartes de pêche 2020 de
L'AAPPMA seront vendues au cours
de cette assemblée générale. Un
terminal informatique et une imprimante seront installés à cet effet.
Le paiement s'effectuera de préférence par carte bancaire.
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Deuxième manifestation
Le challenge annuel Diego Nunez
aura lieu le samedi 25 avril à
l’auberge du Garon, à Brignais. Les
inscriptions débuteront à partir de
13h30.
Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.
Le permis de pêche fédéral
est obligatoire (annuel ou à
la journée).
Venez nombreux prendre de
belles truites. Des lots seront
distribués aux meilleurs, un buffet
sera à disposition, des tombolas
organisées et une énorme truite sera
gagnée.

Pour terminer, hommage et
remerciements à deux anciens
porte-drapeaux Jean Bossu et
Bernard Jasserand.
62 convives étaient présents au
repas "potée maison" dans la bonne
ambiance habituelle.

ASSOCIATION
DES
FAMILLES
Vide-placards

L

’association des familles
vous informe de son
prochain vide-placards
qui aura lieu le dimanche
15 mars à la salle st Martin à
Thurins.
RENSEIGNEMENTS
POUR VENDRE OU ACHETER :
Tél. 07 62 60 37 77
www.assodesfamillesthurins.fr

Le samedi 22 février, à
la salle des sports de
Thurins, aura lieu notre
5ème événement, le Gala
international de Full Contact
(GFCT).

N

otre soirée Full Contact vous
promet encore un show de
très haut niveau avec 2 ceintures mondiales professionnelles,
un tournoi des 4 nations et plusieurs
combats internationaux.
Venez encourager les combattants
thurinois et de la région qui donneront le meilleur d’eux-mêmes pour
remporter la victoire et vous donner
un spectacle digne de ce nom.

GROUPE DE
RECHERCHE

L’HISTOIRE ET LE
PATRIMOINE DE THURINS
Nouveau : vous pouvez
suivre l’actualité culturelle du village et des
environs sur notre page
Facebook @GRHPT.

Nous
ajouterons
l’année
prochaine une initiation à
l’informatique, indispensable
à cette activité.

Retour sur événements :

Actualités :

Le Groupe de Recherche a
organisé le 5 octobre une
visite guidée des traboules
du quartier Soufflot qui a
rassemblé 25 personnes. Elle
était suivie d’un repas convivial
au café des Fédérations.

Nous préparons pour 2020 une
exposition sur l’association
Les Bleuets et une autre sur les
anciens moulins de Thurins.

Nous sommes de plus en
plus nombreux à participer
aux ateliers d’initiation à la
généalogie qui ont lieu régulièrement à la médiathèque en
partenariat avec la SGLB.

Suivez-nous sur la page de notre
soirée : https://www.facebook.com/
thurinsfullcontact/
R ÉSERVATIONS ET TARIFS
Tél. 06 51 53 47 61
thurinsfullcontact@gmail.com

Ce loisir vous tente ? Venez
nous rejoindre !

Vous souhaitez participer,
vous avez des documents sur
ces thèmes, contactez-nous.
Notre assemblée générale aura
lieu le samedi 8 février à 9h30.
RENSEIGNEMENTS
Facebook @GRHPT
Mail : grhp.thurins@gmail.com

Ils sont ouverts à tous,
débutants ou experts dans
leurs recherches d’ancêtres.
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

THURINS
FULL
CONTACT

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

MAISON POUR TOUS
Retour sur Halloween
Malgré la pluie, la soirée d’Halloween
a eu un grand succès ! Enfants
comme parents avaient revêtu leurs
plus affreux costumes. Chansons,
concours du plus beau costume,
création de sacs de bonbons,
labyrinthe, sont venus ponctuer
cette soirée festive. Encore un grand
merci à tous les bénévoles sans qui
cette soirée n’aurait pas été possible.

Nuit de la Lecture : samedi
18 janvier à 20h
Dans le cadre de la nuit de la lecture,
la Maison Pour Tous en partenariat
avec la Médiathèque de Thurins
accueille la compagnie « Les Ishtars »
pour un spectacle itinérant. La pièce
"Molière par Georges Sand" retrace la
vie, la mort et les tribulations diverses
de Jean-Baptiste Poquelin et de son
illustre théâtre. Une occasion de
redécouvrir ce monument du théâtre
dans sa dimension humaine. Cette
pièce méconnue de George Sand
présente quelques moments-clés de
la vie de Molière en se concentrant
notamment sur les relations de

Molière avec deux femmes de sa
troupe, Madeleine et Armande Béjart.
Un spectacle historique, ludique et
dynamique à ne pas rater !
Entrée libre : départ à 20h30 de la
médiathèque et arrivée à la Maison
Pour Tous de Thurins.

Café-théâtre : vendredi 27
mars à 20h30

Et aussi…
• Vendredi 7 février : soirée
œnologie.
• Vendredi 13 mars : carnaval à
partir de 16h30.
• Vendredi 3 avril : assemblée
générale suivie d’une soirée jeux.
• Mini-camp enfants pendant les
vacances d’avril.

La compagnie « L’excuse » vous
propose une soirée pour un
spectacle tout droit sorti du moyen
âge, intitulé « Le bouillant de
bouillon ». Au menu : une pastourelle
burlesque en alexandrins et deux
actes courts. L’action se situe à la
fin du XIIe siècle, aux alentours du
château de Bouillon. Avant de partir
à la quête du Saint Suaire, Godefroy,
bouillant chevalier, rencontre une
ravissante bergère. Une croisade
médiévale
totalement
absurde
menée de main de maître par deux
talentueux comédiens.
Préparez-vous à rire aux éclats !
Réservation au secrétariat de la MPT
ou sur www.mapado.com

TENNIS CLUB THURINS
Cette année encore, des joueurs
et joueuses s’étaient qualifiés
à Messimy pour les phases
finales de la Nestea Cup au
Cap d’Agde.

C

ette fois-ci, c’est une joueuse,
mademoiselle Christelle Fortuna,
qui a parfaitement représenté
le club en remportant la coupe.
Félicitations à elle et bravo à tous ceux
qui sur place ou sur WhatsApp l’ont
encouragée.
Que l’année 2020 soit remplie de
victoires !
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Voici les différents
événements de la saison en
2020 :
• Dimanche 15 mars :
interclubs à Thurins.
• Samedi 4 et dimanche 5 avril :
concours départemental des
jeunesses et aînées + 6 poussines.
• Samedi 6 et dimanche 7 juin :
concours départemental des
jeunesses et aînées à Brignais.
• Dimanche 14 juin :
concours départemental des
poussines à Villefranche.
• Samedi 27 juin :
fête des Bleuets.

SPECTACLE MUSICAL
Samedi 28 mars à la salle st
Martin : « Nos idoles» présenté par
Nicolas Reyno

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

LES BLEUETS
VIDE-GRENIERS
Le dimanche 17 mai se déroulera
toute la journée notre vide-greniers
sur le stade de foot.
Pour toutes inscriptions, vous
pouvez télécharger sur notre site
internet le bulletin d'inscription,
l'imprimer, le remplir et le retourner
avec le règlement par la Poste à
l'adresse des Bleuets ou dans la boîte
aux lettres dans la cour de la mairie.
Nous espérons que vous viendrez
nous voir ce jour-là afin de chiner,
de faire des trouvailles, vous pourrez
certainement faire de bonnes
affaires…
RENSEIGNEMENTS
Tél. 09 77 36 44 91
Mail : lesbleuetsdethurins@outlook.fr
Site : http://bleuets-sports.jimdo.com

R ENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Sylvie au 06 60 12 02 05

L'AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L’ensemble du casernement
de Thurins vous présente ses
meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Quelle soit
pour vous tous porteuse de
bonne santé !

N

ous tenions à vous remercier de vos accueils lors
de nos passages pour les
calendriers. Nous vous donnons
rendez-vous le dimanche 19 janvier
à la salle st Martin de Thurins afin
de célébrer avec nous notre Sainte
Barbe.
Discours, bilan de l’année, remises
d’avancements et diplômes seront
au rendez-vous. A l’issue de la
cérémonie nous aurons le plaisir de
vous offrir un vin d’honneur.
Nous vous attendons nombreux !
Nous tenions à revenir sur notre
manœuvre du 18 octobre dernier.
Deux terroristes armés font irruption
dans la salle des fêtes et font 26
blessés avant d’être neutralisés par

les gendarmes, tel était le scénario de
cet exercice grandeur nature. Plus de
deux heures de manœuvre intense,
c’était « pour de faux », cependant
l’ensemble du personnel engagé
ainsi que les figurants jouaient leur
rôle à fond. L’exercice a permis de
travailler et de perfectionner la
coordination entre une vingtaine de
gendarmes et une cinquantaine de
sapeurs-pompiers en cas de tueries
de masses.

Pour conclure, un immense merci
au lieutenant Stéphane Tondini et
à notre chef de centre le lieutenant
Didier Ducros pour l’organisation
de cet évènement hors du commun
et leur implication.

Nous remercions les participants :
la gendarmerie de Vaugneray,
le peloton de surveillance et
d’intervention de Dardilly (Psig),
les casernements de St-Martin-enHaut, Yzeron, Messimy, Soucieu-enJarrest, Mornant, Lyon la Duchère,
nos responsables du SDMIS, 6 JSP
de l’école des Monts du Lyonnais,
monsieur le Maire et son équipe,
Olivier notre policier municipal,
ainsi que nos nombreux figurants.
Sans oublier nos photographes
(épouses de pompiers, le journal Le
Progrès et Jérôme Véricel de « M2J2F
Photos Vidéos »).
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ABAPA
Activités passées :
L’atelier mémoire a eu
lieu les vendredis 22 et 29
novembre et les vendredis
6, 13 et 20 décembre à
14h30.
Cet atelier mémoire a toujours beaucoup de succès,
nous retrouvons chaque
année les adeptes de cette
gymnastique des neurones.
Si les performances ne sont
pas toujours atteintes la
bonne humeur est toujours
de mise.

Activités à venir :
Voici les dates à retenir
pour le loto.
Le vendredi 13 mars et le
vendredi 15 mai à 14h30, salle
de la Plaine.
Une vingtaine de personnes
participent régulièrement à cet
atelier. La rivalité des joueurs est
toujours bon enfant, même si le
suspens tient parfois en haleine.

THURINS THÉÂTRE
Nous espérons que vous avez
passé de très belles fêtes,
et c’est avec une joie non
dissimulée que nous profitons
de ce début d’année pour
vous faire part de nos projets.

T

ous les groupes travaillent
sans relâche pour préparer le
spectacle.

Les acteurs, jeunes et adultes,
répètent chaque semaine dans une
ambiance toujours aussi agréable
depuis la rentrée pour vous présenter
le fruit de leur travail l’été prochain.

ACT

Les prochaines dates à retenir :
• Mercredi 22 janvier à 19h00,
assemblée générale à la mairie
de Thurins. Si vous êtes acteurs
de la vie économique du village,
venez nous rejoindre !
• Samedi 6 juin, nous vous
convions à la 2e édition de
"Thurins dans un autre temps".
RENSEIGNEMENTS
Mail : act.thurins@gmail.com

Guettez également nos affiches dans
les commerces.
Un petit bonus pour cette année, nous
vous proposerons une animation
“saucisson chaud - patates” le 22
mars de 8h00 à 13h00 sous le préau
de la mairie : nous espérons vous voir
nombreux !
Le théâtre fonctionne depuis toujours
en énergie de groupe et toutes les
petites mains et aides de toutes sortes
sont les bienvenues, alors rejoigneznous ne serait-ce qu’une petite
heure, vous ne serez pas déçus. Pour
connaître nos dates de rendez-vous
nous vous invitons à consulter nos
différents sites et réseaux sociaux.
En attendant, nous vous souhaitons
à toutes et tous une très belle et
heureuse année 2020 !

L’ensemble de
l’équipe de l’ACT
vous souhaite une bonne
et heureuse année !
Grâce à vous, nous avons passé
un magnifique 8 décembre à
Thurins.

Bien entendu notre célèbre « jabiole »
s'installera sur la place du village
aux alentours du 15 juin pour vous
permettre de réserver vos places.

Le terrain prend forme petit à petit au
55 rue du 8 mai 1945 : mi-novembre
le terrassement et le piquetage
du terrain étaient effectués et
l’équipe des décors œuvre chaque
samedi pour faire sortir de terre les
maisonnettes et détails réalistes qui
font la particularité de notre spectacle
plein-air.
Les techniciens son et lumières
s’affairent pour apporter toujours plus
d’innovation et de technologie pour
vous en mettre plein les yeux. Bref,
toutes les équipes sont mobilisées
afin de vous offrir le meilleur d'ellesmêmes.
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RENSEIGNEMENTS
Mail : thurinstheatre@gmail.com
Site internet : www.thurinstheatre.com
Facebook : Thurins Théâtre
Instagram : @thurins_theatre

NOTEZ LES DATES DE NOS
REPRÉSENTATIONS :
• Vendredi 26 et samedi 27 juin
à 20h30 : spectacle jeunesse en
plein-air.
• Les vendredis 3, 10, 17 et 24
juillet et samedis 4, 11 et 18
juillet à 20h30 : “Un village
presque parfait” spectacle
adultes en plein-air.
Lieu des représentations : Maison
du Théâtre au 55 rue du 8 mai 1945
à Thurins.

Le Judo Club de Thurins au
sommet

L

es championnats du monde
Jujitsu se sont déroulés du 18 au
24 novembre à Abu Dhabi (UAE).

Marc Tranchand, le professeur du
Judo Club de Thurins est revenu avec
4 médailles autour du cou. Engagé
dans deux disciplines, le Fighting
combat et le Ne Waza (jujitsu au sol),

il obtient 3 titres de champion du
monde et 1 titre de vice-champion.
•
champion du monde Master 4
Fighting - 94 kg (sa catégorie)
• champion du monde Master Fighting Open Class (toutes catégories),
• champion du monde Master 4 Ne
waza - 94kg,
• vice-champion du monde Master
Ne Waza Open Class.

Le Judo Club de Thurins et tous ses
adhérents sont très fiers de lui, il
démontre de la meilleure des façons
les valeurs de nos disciplines enseignées : l'engagement, le courage et
la détermination.

ARTHUR
Harmonie et Solidarité ont
rythmé le concert des chœurs
organisé par l'association
ARTHUR, à l'étonnement
des nouveaux participants
et au réenchantement des
habitués.

D

'autres projets sont à l'ordre
du jour, ainsi une nouvelle
édition du « Bric à Broc » est
programmée pour le dimanche 26
avril à la salle st Martin, à l'abri des
intempéries, dans un espace propice
à la fête : musique et créations
multiples seront au rendez-vous.

le plan local, l'association ARTHUR
accueille de nouveaux adhérents à
tout moment.

Toujours désireuse de créer des
liens et d'intensifier son action sur

Merci à tous les acteurs de cette
belle aventure humaine.
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JUDO CLUB

INTERCOMMUNALITÉ

SOLIDARITÉ-EMPLOIS
Depuis bientôt deux ans, le
site PLACE AUX EMPLOIS
permet aux chercheurs
d’emploi et aux entreprises
d’entrer directement en
contact avec SOLIDARITÉEMPLOIS.

Vous pourrez ensuite vous connecter sur placeauxemplois pour
visualiser toutes les offres d’emplois
et communiquer avec nous. Pour
nous contacter, également au
06 29 91 46 21.

Si vous recherchez un emploi, vous
avez le choix :

Le principe de l’association et de
ses antennes dans treize communes
reste le même : être au plus près
de votre besoin et garder un lien
direct avec chacun des chercheurs
d’emploi.

•
soit venir nous rencontrer à la
permanence du lundi entre 16h
et 18h à la maison des services,
2 place du 11 novembre ; nous
procéderons à votre inscription
puis à la mise à jour de votre CV ;

Pour vous, entreprises, ce système
vous offre la possibilité de saisir
directement vos offres d’emploi. Il
vous permet aussi de vous assurer
que sont à jour tous les éléments
vous concernant.

• soit vous inscrire directement sur
www.placeauxemplois.org : nous
vous contacterons ensuite pour
travailler avec vous sur votre projet
professionnel.

Notre mission : favoriser l’emploi
local en apportant à chacun l’aide
dont il a besoin.
Samedi 21 mars de 9h à 17h, Solidarité-Emplois organise un forum

des jobs d’été dans les locaux de la
CCVL, 27 chemin du stade à Vaugneray (à côté de la piscine).
Vous avez 17 ans minimum, venez
vous inscrire avec votre CV.
Vous trouverez informations et
accompagnement pour faciliter
l'approche du monde du travail.
Les premières offres collectées vous
seront proposées ce jour-là. Ensuite,
nous vous transmettrons par mail,
jusqu’en juin, celles que nous
aurons recueillies.
Professionnels et particuliers, vous
avez des jobs à proposer durant la
période estivale ? Communiquez
vos offres par mail : service.offres@
solidarite-emplois.com ou par tél.
04 78 44 67 42 (de 14h à 17h 15).
En 2019, 155 jeunes se sont inscrits
auprès de Solidarité-Emplois, association pour l'emploi local du grand
ouest lyonnais.

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.

SOLIDARITÉ SEISME LE TEIL
Habitante de Thurins depuis
10 ans mais originaire
de la commune de Le
Teil (où vivent encore ma
grand-mère et ma famille)
je suis particulièrement
touchée par l’ampleur de
l’événement qui est survenu
en Ardèche le lundi 11
novembre 2019.

C

ette commune, où j’ai passé
mon enfance et mon adolescence, a subi un tremblement
de terre de magnitude de 5,4 sur
l’échelle de Richter.

• 2 églises partiellement détruites et
donc ne pouvant plus accueillir les
célébrations,
• le centre socio-culturel abîmé,
• et l’hôtel de ville partiellement
inaccessible.
En date du 25 novembre 2019, 1200
bâtiments étaient encore à expertiser
et les dégâts s’évaluaient à 50 millions
d’euros.
Le CCAS de la commune, les associations solidaires ont reçu de très
nombreux dons matériels (particuliers, entreprises, magasins…)
y compris de l’étranger mais ces
organismes manquent de moyens
financiers pour acheminer ces dons
vers les familles dans le besoin et
pour l’achat de nourriture pour les
familles délogées.

Les établissements scolaires publics
et privés (écoles primaires, collèges
et lycées) ont été fermés durant
une semaine. Dix jours plus tard, ils
fonctionnaient partiellement. Les
élèves ont repris, pour une durée
indéterminée, dans des gymnases et
des salles des fêtes.

Vous vous sentez concernés
par une telle catastrophe et
vous voulez agir

Deux semaines après le séisme, la
ville du Teil comptabilisait :

Par internet :

• 2600 personnes sinistrées, soit
presque 1/3 de la population
teilloise,
• 465 arrêtés de mise en péril pris sur
1743 diagnostics réalisés,
• 1400 personnes délogées,
• 1 axe routier coupé (la route
nationale 102) car des bâtiments
risquent de s’écrouler,

Vous pouvez faire un don financier
soit :

• Commune Le Teil : Hello Asso /
solidarité Séisme Le Teil
https://www.helloasso.com/
associations/fonds-de-dotationmecen-ardeche/collectes/
solidarite-seisme-le-teil-1
• Secours Populaire : https://www.
leetchi.com/c/spf-le-teil-solidaritesinistres-tremblement-de-terre

Par l’envoi d’un règlement par
chèque à :
•L
 a commune Le Teil :
"Mécèn'Ardèche - séisme Le Teil"
(à adresser à Mairie du Teil - 07400
Le Teil)
• Secours Populaire Français :
SPF LE TEIL-SINISTRES 75 rue
Victor Hugo 07400 LE TEIL (une
déduction fiscale sera effectuée sur
vos dons).
En prenant contact avec moi par
mail : myriam.margirier07@orange.fr
Suivez l’actualité sur les pages
Facebook et Internet :
• Site internet de la Mairie du Teil :
https://www.mairie-le-teil.fr/
• Page facebook de la Maire du
Teil : https://www.facebook.com/
communeleteil/
• Page facebook du Secours
Populaire : https://www.facebook.
com/spf.leteil/
Je remercie par avance toutes les
Thurinoises et les Thurinois qui
feront un geste envers la ville de mon
enfance.
Je souhaite beaucoup de courage
et adresse tous mes pensées aux
Teilloises et Teillois.
Myriam Margirier
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VOUS AVEZ LA PAROLE

VOUS AVEZ LA PAROLE.

LE MAIRE ET
LE CONSEIL
MUNICIPAL VOUS
SOUHAITENT

UNE HEUREUSE
ANNÉE 2020
et vous invitent à la cérémonie
d’échange de voeux le dimanche
12 janvier à 10h30,
salle st Martin.

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

