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Éditorial
En lieu et place de
l’Editorial, nous vous
proposons le discours
prononcé par monsieur
le Maire lors de son
élection, lors du conseil
municipal du vendredi
3 juillet 2020.
Chers Thurinoises et Thurinois
Chers collègues nouvellement élus
Cher Roger

J

e veux en premier lieu vous
remercier pour la confiance que
vous m’accordez en m’élisant
comme maire, j’en mesure toute
l’importance et la responsabilité.
Ensuite au nom de toute l’équipe
qui m’entoure je veux également
remercier les électeurs qui, avec
près de 58 %, soit 10 points de plus
au deuxième tour, ont voulu nous
faire confiance, cela prouve que le
sérieux, le respect et le réalisme ont
été reconnus.
Ce pourcentage témoigne de
l’approbation de notre programme,
même si l’on peut déplorer la très
forte abstention pour ces élections,
espérons que cela soit passager et
le résultat de la période inédite que
nous venons de vivre.
J’ai donc une pensée pour tous ceux
qui ont subi le COVID 19 ainsi que
leur famille à Thurins et ailleurs.
Ce début d'année a été difficile
mais également a fait émerger un
très fort élan de solidarité envers les
personnes les plus fragiles, faisons le
vœu que cet élan se poursuive audelà des périodes de crise.
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Je veux mettre à l’honneur le conseil
sortant et le remercier vivement
pour tout le travail accompli ceci
dans une ambiance sympathique de
respect mutuel.
Evidemment, c’est avec énormément d’émotion que je veux saluer
pour son dernier conseil de passation de témoin, Roger pour son dévouement pendant 19 ans au service
des Thurinois. Je l’affirme ici pour
avoir travaillé à ses côtés pendant
toutes ces années qu’il a fait preuve
de droiture, de persévérance pour
mener à bien de nombreux projets.
Il a su animer avec enthousiasme
et un esprit de consensus une
équipe pour que, dans le cadre du
respect mutuel, les idées puissent
être débattues et aboutir à la fin en
actions portées par tous.
Également, sa parole claire et son
esprit de synthèse ont été entendus
dans les instances associées : région,
département, communauté de communes et syndicats.
Merci à lui et je vous propose de lui
faire une ovation, en y associant nos
anciens collègues.
Les élections sont passées, l’heure
du travail est arrivée.
La période estivale commence et les
vacances avec. C’est certainement
en septembre que l’action du conseil
sera totalement opérationnelle.
Nous avons recueilli un score
important, nous avons donc la
légitimité pour appliquer notre
programme.
Mais c’est en concertation avec
la population, dans le cadre de
commissions ouvertes, que l’on
pourra en toute transparence le
réaliser.
C’est bien entendu dans la
continuité des projets en cours

comme le pôle jeunesse que nous
entendons nous placer.

parc, jeux d’enfants, terrain de boules
etc…

Dans le cadre du respect des équilibres financiers et des grands principes de développement durable en
associant les habitants de Thurins,
en résumé nos projets sont :

Mais aussi, quel sera le devenir des
locaux vacants : MPT, cure, ancienne
école privée ? C’est avec une vision
d’ensemble de notre village, définie
dans cette étude que l’on pourra
requalifier ces zones et aussi embellir
notre centre bourg.

• Maitriser la croissance urbaine en
respectant la législation.
• Accompagner le développement
de nos activités économiques,
agriculture, entreprise, artisanat,
commerces et professions
libérales.
• Mettre en valeur le cœur de
notre commune et cultiver son
caractère rural.
• Etudier tous les projets sous
l’angle du développement
durable et de la participation
citoyenne.
• Valoriser les surfaces bâties
disponibles.
• Développer le lien social à travers
le monde associatif.
• Améliorer le cadre de vie de notre
jeunesse.
• Prendre en compte les besoins de
nos ainés et favoriser les actions
intergénérationnelles.

Voilà seulement quelques exemples de
réalisations envisagées. Il y en a d’autres.
Je mesure l’ampleur de la tâche mais je
suis entouré d’une équipe formidable,
dynamique, volontaire faisant preuve
d’unité et d’enthousiasme, aidé d’un
personnel dévoué et compétent et
même si des erreurs sont possibles nous
garderons la volonté d’améliorer les
services et d’embellir notre beau village.
Merci pour la confiance que vous nous
avez accordée.
C’est donc avec fierté, en associant mon
épouse, que je reçois ce mandat que
vous venez de me confier.
C’est avec envie que je serai Maire de
tous les Thurinoises et Thurinois.
Que nos aspirations fassent de notre
village un lieu où il fait bon vivre.

• Être à l’écoute et répondre aux
besoins des plus défavorisés.

Nous lancerons également une
étude de centralité doublée d’une
étude paysagère pour avoir une
vision globale des aménagements à
faire dans le vallon autour de la salle
des sports et du pôle jeunesse : city

Lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 8h30 à 12h. Mardi et jeudi de 8h30 à
12h et de 14h30 à 17h30. Samedi de 8h30 à
12h00 mais 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.

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Claude Claron

COMITÉ DE RÉDACTION :
LA COMMISSION COMMUNICATION
Catherine Paillat, Noël Faure, Frédéric
Auberger, Christiane Frénéa, Annie
Meignier, Marion Tissot, Marion
Berard, Bastien Dominique, Nathalie
Garnier, Denise Piot, Caroline
Bertholat.

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 20 novembre 2020 ne
paraîtra pas dans le numéro de janvier
2021. Merci de votre compréhension.

REMERCIEMENTS

• Apporter un soutien particulier
aux projets de nos écoles.
Concrètement, nous allons, dès
septembre, commencer par une
commission générale du conseil
municipal pour définir l’ordre
de marche, les priorités et le
déroulement de notre action.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE DE THURINS

LE MAIRE, Claude CLARON

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

CRÉATION GRAPHIQUE,
MISE EN PAGE ET IMPRESSION :
Retrouvez toutes les
actualités de la Commune sur
www.thurins-commune.fr

IML Communication
Promouvoir la gestion
durable de la forêt
Imprimé sur papier
PEFC recyclé.

Le budget, un acte politique communal
important

présentés. Nous vous donnerons également dans ce
bulletin les indicateurs financiers de notre commune.

U

n budget particulier, voté par une équipe en
place en mars, sera exécuté par les nouveaux
élus. Néanmoins la nouvelle équipe, choisie par
les Thurinois, qui porte un projet pour les 6 ans s’inscrit
également dans la continuité de la précédente.
En raison de la COVID 19 et des élections, c’est seulement
en octobre que les comptes de la mairie vous seront

En préambule, nous vous rappelons que nos choix
budgétaires se déterminent avec une vision pluriannuelle,
un mandat voire plus, pour les gros projets. (exemple :
pôle jeunesse).
Une équipe forte de l’enthousiasme des élus portera, lors
de ce mandat, de nombreux projets dans le respect des
équilibres financiers.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019, LE BUDGET 2020
Faits financiers significatifs
de l’exercice 2019
Le pôle jeunesse prend forme avec le
choix de l'architecte. Le budget 2020
voit l'inscription d'un programme pour
le financer, les travaux ont commencé
en septembre pour une durée, prévue
de 15 mois.
En investissement, les principales réalisations de 2019 sont :
Remboursement des
emprunts

230 592,00 €

Achat d’un terrain au
département à la fabrique

100 000,00 €

Réhabilitation local de la
plaine

240 919,00 €

Construction pôle jeunesse
(acompte)
Autres investissements divers :
entretien voirie, bâtiments

57 768,00 €
161 737,00 €

Le pôle jeunesse pourra être, pour la
plus grande partie, financé par les réserves.
En 2020, seulement deux emprunts
restent à rembourser dont celui de la
maison médicale couvert par les loyers.
La commune ne sera pratiquement plus
endettée. L'autre emprunt, d'une durée
restante de cinq ans, a une échéance
annuelle de seulement 30 600 E.
Concernant les charges de fonctionnement nous avions budgétisé 1 803 772 E
de dépenses, (hors dépenses exceptionnelles) les frais se sont, en réalité, élevés
à 1 686 850 E, le budget 2019 est donc
respecté.
Ainsi, sur les recettes de fonctionnement, après paiement des charges nous
dégageons un résultat de 520 986 E,
somme affectée au paiement des investissements 2020. Ce résultat est satisfaisant même s’il est en légère baisse (577
137 E en 2018)
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I) FONCTIONNEMENT
449 335 €
747 426 €
407 845 €
20 542 €

Variation
2018/2019
6,40 %
-3,33 %
4,31 %
-13,77 %

47 475 €

2,13 %

14 227 €

-189,56 %

Réalisé 2019
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Fond de péréquation des ressources communales
et intercommunales
Charges exceptionnelles
TOTAL DÉPENSES (hors opérations
exceptionnelles)
Produits de gestion courante
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Atténuation de charges (remb. sal. maladie)
TOTAL RECETTES (hors opérations
exceptionnelles)
RÉSULTAT

1 686 850 €
129 108 €
1 313 192 €
563 756 €
173 961 €
11 197 €
16 623 €

-2,08 %
6,73 %
-4,78 %
5,37 %
-1 203,02 %
19,25 %

2 207 837 €
520 987 €

2013

2014

2015

2016

2017

Total des dépenses d’investissement 2019................................................................................................................................. 761 017 €
Total des recettes d’investissement 2019..................................................................................................................................... 852 824 €
On rappelle que les dépenses d’investissement sont
financées en partie par :
• Les subventions
• La taxe locale d’équipement
• Le remboursement de la TVA sur investissement
• Le recours à l’emprunt
• Et les réserves antérieures
L'épargne brute ou capacité d'autofinancement brute
est affectée prioritairement au remboursement de la
dette. Le solde correspond à l'épargne nette ou capacité
d'autofinancement nette. Une fois prises en compte
les autres ressources d'investissement (FCTVA, TLE,
Subventions, cessions…) en rajoutant les réserves
antérieures, on finance les investissements de l’exercice :
divers travaux, pôle jeunesse…

2018

2019

1) LES PRODUITS PRÉVUS AU BUDGET 2020
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1 000 000
500 000
0
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2017

2018

Subventions aux associations 2020
ABAPA (400e), ADMR (3 911e), Amicale des sapeurs-pompiers (230e), Anciens Afrique du
nord (100e), Anciens combattants (100e), FCVL (football club des vallons du Lyonnaise)
(2 250e), Association des familles (1 000e), Prévention routière (180e), Les Bleuets
(1 350e), MPT (part fonctionnemente) (5 000e), MPT (activité musiquee) (2 200e),
Secours catholique de Thurins (200e), Thurins Théâtre (920e), Judo (1 200e), Tennis
(635e), Alcaly (420e), Association de recherche histoire et patrimoine (305e), Association
Passerelle pour YOUTOU (160e), Association des conscrits (250e), Full contact (1 000e),
ACT (200e), Potage et papotage (100e), Club Badminton (635e)

520 986 €

Remboursement capital des emprunts

230 593 €

CAF nette

290 393 €

Recettes d’investissement

275 687 €

Réserves antérieures

2 064 935 €

Dépenses d’équipement

761 016 €

Réserves reportées en 2020

2 100 592 €

2) LES CHARGES PRÉVUES AU BUDGET 2020

27 %

6%
9%

24 %

1%

26 %

1%

3%

2019

Ce résultat de fonctionnement sert au financement des investissements, il est
nécessaire pour la réalisation des projets en cours.

1 686 850 €

CAF brute

42 %

Produits de gestion courante.........................140100 €€
Impôts et taxes........................................... 1 311 456 €€
Dotations, subventions, participations....... 543 840 € €
Atténuations de charges................................. 26 580 € €
Autres produits de gestion courante........... 199 950 € €
Produits financiers et exceptionnels.................. 450 € €

2 500 000

2 207 836 €

Dépenses de fonctionnement

60 %

1%

3 000 000

Recettes de fonctionnement

Total des recettes de fonctionnement prévues en 2020................................................................................ 2 222 346 €
Total des dépenses de fonctionnement prévues en 2020............................................................................ 1 847 276 €
Résultat de fonctionnement prévisible affecté aux investissements de 2021............................... 375 100 €
Total des recettes d’investissement prévues en 2020 (hors opérations d’ordre)..................... 3 029 793 €
Total des dépenses d’investissement prévues en 2020 (hors opérations d’ordre).................. 3 029 793 €

412 038 € 454 632 € 412 038 € 433 326 € 408 291 € 465 648 € 577 137 € 520 987 €

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

Notre caractère central d’épargne en 2019 :

BUDGET 2019

-10,78 %

En comparatif, les résultats antérieurs étaient les suivants
(avec opérations exceptionnelles) :
2012

2) INVESTISSEMENTS

Charges à caractère général......................... 492 616 € €
Charges de personnel et charges Ass.......... 793 600 € €
Charges financières........................................ 17 662 € €
Autres charges de gestion courante............. 477 918 € €
Charges exceptionnelles.................................. 5 480 € €
Reversement sur recette FPIC........................ 50 000 € €
Dépenses imprévues...................................... 10 000 € €

3) INVESTISSEMENT

4) FISCALITE

Les projets :
• réalisation avec la CCVL d'un
pôle jeunesse : (MJC, TYM,
surfaces sportives dédiées aux arts
martiaux, petite enfance)
• réalisation d'un city parc dans la
continuité du projet pôle jeunesse
• projets de mandat de la nouvelle
équipe

Sur proposition de la commission
des finances, le Conseil Municipal,
tenant compte de la situation de
crise et des difficultés financières de
beaucoup d’habitants, comme les
années précédentes, décide de ne
pas augmenter les taux d’imposition
des trois taxes :

• Taxe foncière : 19,24 %
• Taxe d’habitation : 14,57 %
• Taxe sur le foncier non bâti : 62,04%
Ainsi, hors l’augmentation annuelle
des bases fixée par l’État de 0,9%, la
commune a gelé les taux d’imposition
depuis 2008.
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VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

LES COMPTES DE NOTRE COMMUNE

Un point sur les
constructions.

P

lusieurs programmes sortent
en même temps sur notre
commune :

VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

CONSTRUCTION

LA NOUVELLE ÉQUIPE

Notre commune, proche de
Lyon, subit une pression foncière
importante et le prix du terrain
pousse les propriétaires privés
à vendre : division de parcelles,
cession suite à succession…

• Les Terrasses du Mathy : 78
logements,
• Les Jardins du Lyonnais route du
barrage : 31 logements,
• et d’autres plus petits.

Néanmoins, Thurins n’a pas eu ces
dernières années d’accroissement
de la population hors des normes
et des engagements du PLH (Plan
Local de l’Habitat).

On voit donc de nombreux chantiers
actuellement, cela est de nature à
inquiéter certains d’entre vous et
c'est très légitime.

Il est à penser que ce courant ne
faiblira pas.
Il convient donc de se doter d’outils
adaptés pour que la croissance

nécessaire au dynamisme de notre
village reste néanmoins raisonnable.
Nous allons donc engager une
révision de notre PLU (Plan Local
d’Urbanisme) pour mieux encadrer
la construction et l’étaler dans le
temps.

CCAS
Le CCAS qu'est-ce que
c'est ? Centre Communal
d'Action Sociale.

Premier rang de gauche à droite :
Frédéric Auberger, Marie-Caroline Garcin,
Marie-Laure Giraud Sauveur, Claude
Claron, Marion Tissot, David Vincent,
Marion Ambis, Suzanne Chantre

Deuxième rang de gauche à droite :
Patrick Ginet, Marion Bérard, Eric
Chantre, Claire Dorbec, Jérôme Lacoste,
Catherine Paillat, Bastien Dominique,
Véronique Goyon

Troisième rang de gauche à droite :
Noël Faure, Jean-Marc Palais, Philippe
Grossiord, Carole Fayolle, Romain
Boichon, Gérard Frénéa, Nathalie Garnier

Les demandes sont liées à des difficultés passagères :

VOIRIE
Un point sur les travaux de
2020
• Fauchage et élagage des chemins
communaux
• Curage des fossés
• Rebouchage des nids de poule
• Point à Temps
• Reprofilage et enrobé au hameau
du Peyne
• Reprofilage et enrobé deuxième
tranche chemin des Combes
• Purge et enrobé sur le haut du
chemin de la Folletiére
Chemin du Mathy
• Enfouissement des réseaux
humides eaux pluviales et eaux
usées
• Enfouissement des réseaux secs
(téléphone, câble, éclairage public,
électricité)
• Réalisation des trottoirs, de la
signalisation et de l’enrobé
Rue du 8 mai
Comme vous le savez certainement,
les travaux réalisés dans la rue du
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O

ù il est important de se
rendre
disponible
pour
accueillir et écouter les personnes en difficultés. En 2019: 102
Thurinois(es) rencontré(e)s et 34
nouvelles familles suivies.

8 mai au deuxième semestre 2019
ont fait l’objet de réserves entre d’un
côté la CCVL et la Commune et de
l’autre côté l’entreprise COLAS BTP.
Inutile de revenir sur l’historique de
ce dossier où l’entreprise a cumulé
les erreurs, les malchances, les
défaillances des fournisseurs et la
mauvaise maitrise du planning et
nous avons bien compris votre « ras
le bol » et votre mécontentement
liés à ce chantier.
Après une très grande période de
négociation et afin de répondre à
nos insatisfactions, des travaux ont
été programmés durant le mois de
juillet et le mois d’août 2020.
Cette fois, même si ce n’est pas
parfait en tous points, ce chantier
a été considéré comme acceptable
par la commune et la CCVL.
En renouvelant nos excuses pour
ces nuisances bien indépendantes
de notre volonté.

Projet 2021
Programmation
Plusieurs ponts (ouvrage d’art)
seront rénovés et renforcés dans
l’année (étude et travaux) :
• Pont du Jaricot
• Pont du Mathy à la Côte
• Pont du Villard
• Pont du Rampau

1. 
Souvent financières : cantine
impayée, loyer, EDF, eau, impôts...
Notre rôle est de contacter ces
services pour éviter l’expulsion, la
coupure de courant, etc...
2. Les problèmes de maltraitance, de
harcèlement, de maladies ... Qui

sont plus longues et plus difficiles
à gérer.
3. La recherche de maison de retraite
ou tout simplement le besoin
d'être écouté pour résoudre des
difficultés personnelles.
4. L'accueil et le suivi en logement
d'urgence.
5. Le portage des repas, la banque
alimentaire, l'aide aux départs
d'enfants en classe verte...
6. Et bien sûr le repas de fin d'année
des anciens (186 personnes en
2019), la distribution des colis
de Noël, la visite aux maisons de
retraite et l'organisation le jour
de Noël d'un après-midi festif,
(80 convives cette année) pour les
personnes seules et isolées.

Etude de sécurisation de la RD 311
(route de la Vallée du Garon) : étude
globale réseaux secs et humides.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Travaux d’amélioration des gestions
d’eaux pluviales (aux Arravons, au
Géry, route du Jaricot).

Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets du
21 au 29 novembre

Travail sur la défense incendie de la
commune.
Poursuivre le programme de mise
en œuvre d’enrobé sur les chemins
communaux.
Entretien des chemins ruraux.

Le meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas !

A

ujourd’hui, chaque Français
produit en moyenne 590
kg de déchets, ménagers et
assimilés, par an. La quantité de
déchets a doublé en quarante ans :
nous achetons plus et plus fréquemment…

7. 
Sans oublier les logements
sociaux, accueillir les demandes
et les octroyer suivant l'urgence
quand des logements se libèrent.
8. Une vigilance permanente auprès
de nos aînés , avec l'aide du SIPAG
pour soutenir les aidants, ou avec
le plan canicule.
9. Le suivi des familles en lien avec
les assistantes sociales, et le
travail avec les associations qui
font partie du CCAS.
Bref un service passionnant et très
prenant, riche de contacts et de
rencontres !

La Mairie de Thurins se
mobilise et proposera des
animations au cours de
cette semaine pour mettre
en lumière et essaimer
les bonnes pratiques de
production et de consommation qui vont dans le sens
de la prévention.
Le programme sera diffusé prochainement via Panneau Pocket
et sera consultable également en
mairie.
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DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 13 décembre
2019
• Approbation du CEJ 2019-2022
partie CAF
• Approbation du CEJ 2019 partie
MSA
• Indemnité au comptable public
• Avenant n°2 à la convention de
transfert temporaire de maîtrise
d'ouvrage du pôle jeunesse
• Subvention exceptionnelle à la
commune du Teil suite au séisme

Séance du 24 janvier 2020
• Avis sur le PLH communautaire
• Avenant n°1 à la convention de
délégation de maîtrise d'ouvrage
pour la rue du 8 mai 1945
• Acquisition en VEFA du local
commercial
• Résultats de l'enquête publique en
vue d'aliénation du chemin rural
entre le Mathy et le Géry
• Subventions aux associations et
participations communales
• Participation financière de la
commune aux dépenses de
fonctionnement de l'école privée
• Participations scolaires année 2020
• Subvention communale à la MPT Espace Jeunes
• Subvention communale à la MPT Poste de direction
• Subvention communale au RASED
• Ouverture de crédits budgétaires en
investissement

Séance du 6 mars 2020
• Approbation du compte de gestion
2019
• Approbation du compte
administratif 2019
• Affectation des résultats 2019
• Vote des taux des taxes locales
• Adoption du budget primitif 2020
• Contribution communale au SYDER
• Assurance contre les risques
financiers liés au régime de
protection sociale du personnel
communal - mandat au cdg69
• Aliénation du chemin rural du
Mathy
• Convention de fourrière avec la SPA
2020
• Modification du tableau des effectifs
• Indemnisation des travaux
supplémentaires à l'occasion des
élections municipales
• Autorisation de signature du
compromis de vente de la
boulangerie
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• Autorisation de signature de la
rétrocession de l'espace vert et de la
voirie de l'OAP du Mathy

Séance du 12 juin 2020
• Fixation des tarifs du restaurant
municipal
• Fixation des tarifs du périscolaire
• Modification du tableau des effectifs
• Octroi d’une garantie d’emprunt
Alliade Habitat rue du 8 mai 1945
• Attribution du marché du pôle
jeunesse
• Actualisation des cadres d’emploi
bénéficiant du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) – pour le cadre d’emploi
d’agents de maîtrise

Séance du 3 juillet 2020
• Élection du maire et des adjoints

Séance du 10 juillet 2020
• Rectification d’une erreur matérielle
pour l’attribution du marché du
pôle jeunesse
• Adhésion à un groupement
de commandes pour l’achat
d’électricité et de services associés
et autorisation de signer les
marchés et/ou accords-cadres et
marchés subséquents
• Délégation du conseil municipal au
maire
• Création et composition des
commissions municipales
• Élections des membres élus du
CCAS
• Proposition de personnes appelées
à siéger à la CCID
• Désignation des délégués aux
organismes extérieurs
• Fixation des indemnités de fonction
• Droit à la formation

Séance du 3 septembre
2020
• Mesures exceptionnelles d’aides
économiques liées au Covid-19
• Assurance contre les risques
financiers liés au régime de
protection sociale du personnel
• Modification du tableau des effectifs
• Approbation du règlement intérieur
du conseil municipal

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES :

11 novembre : Jules BERTRAND HERRADA
26 novembre : Camille, Émille CHAMEL
3 janvier : Marius, Roger, Maurice BADOIL
5 Janvier : Lou DECLERIEUX
6 janvier : Jade, Juliette, Jacqueline
COTTANCIN
6 janvier : Joris, Christian, Maurice
COTTANCIN
9 janvier : Poeiti ARROYO
10 janvier : Emy, Mila DJESSAS
21 janvier : Alexandre LUCHESI REA
14 février : Yaëlle, Jade NOUGUÉ
18 février : Éden FOUGEROUSE
21 février : Manon VERLHAC
25 février : Cassie, Élise, Gisèle BAUJARD
VERNET
25 février : Lina, Astrid, Caline BAUJARD
VERNET
26 février : Andréa MASSARDI
26 février : Nino MASSARDI
14 mars : Ewen ASPAR
10 avril : Ernest, Alexis, Daniel, Marc
MONTILLET
10 avril : Lyam, Edward DUMARQUEZ
25 mai : Théo PINZANO
05 juin : Axel ROCHE
08 juin : Léa GRANJON
10 juin : Azilys, Gina, Calogera MIALON
14 juin : Célestin, Charles, Marie POCHON
19 juin : Jovan BRUYAS
4 juillet : Léna, Amelia MICHEL
10 juillet : Anthony, Romain BAY
17 juillet : Louis DEDENIS
02 août : Khloé, Marion, Jade FERRANDIS

MARIAGES :

7 décembre : Grégory, Paul, Louis CHARTON
et Fanny Sophie, Solange MICHEL
11 janvier : Sabine, Danielle, Geneviève
ARNOUX et Arnaud, Georges, Claude

FRELON ASIATIQUE

VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

DÉLIBÉRATIONS

ET RECHERCHE DE NIDS
Le frelon asiatique poursuit
sa progression sur le
territoire rhônalpin.

• Sur la plateforme de signalement en
ligne : frelonsasiatiques.fr
• En téléchargeant l’application mobile
« Frelon Asiatique »

utre la problématique liée à sa
présence sur les zones urbanisées, il représente une véritable
menace pour la biodiversité1 et la santé
des abeilles2.

2019 : Une baisse du nombre de nids
découverts

O

Plan de surveillance et de lutte
régional
Un dispositif de surveillance et de
lutte, piloté par la FRGDS3, vise à
repérer et faire détruire les nids par
des entreprises spécialisées avant
la sortie des fondatrices (à la fin de
l’automne), afin de maintenir la
population de frelons asiatiques à un
niveau acceptable. Deux types de nids
peuvent être observés :

Sur l’ensemble de la région AuvergneRhône-Alpes, le nombre de nids
observés en 2019 est de 682 contre
1360 en 2018. Dans le Rhône, 44 nids
découverts en 2019 contre 49 en 2018.
Les conditions climatiques de l’année
semblent avoir été défavorables au
prédateur. Malgré tout, le frelon asiatique continue sa progression.

Carte : Nids de frelon asiatique détruits sur
le département du Rhône en 2019

1. Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016
2. Arrêté du 26 décembre 2012
3. FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire

• Les nids primaires : visibles dès les
premiers beaux jours, au printemps,
•
Les nids secondaires : visibles dès
le début de l’été, correspondant à
une délocalisation de la colonie qui
abandonne le nid primaire, trop
petit.
Comment signaler un individu ou un
nid ?
Toute personne suspectant la présence
d’un frelon asiatique est invitée à en
faire le signalement soit :

DEMANGE

DÉCÈS :

11 octobre : Christian Yves LAFAURIE
3 décembre : Yvonne Jeanne VILLE née
GUIGNARD
24 décembre : Christine Marie-Rose SORET
née LELÉGARD
29 décembre : Françoise Madeleine
BERSON née DENHAENE
5 janvier : Jean Baptiste COQUET
7 janvier : Etienne Marie JASSERAND
15 janvier : Eugénie RATTON née BESSON
19 janvier : Antoinette Francine THÉVENIN
née TIXIER
6 février : Jeannine, Antoinette GAZAY
7 mars : Pierre PALLEY
13 mars : Henri, Claudius PERRACHE
25 mars : Michel, Louis DUSIGNE
27 mars : Georges Yves Marc DUROURE
30 mars : Michel BERTRAND
7 avril : Gabriel, Pierre DELORME
8 mai : Jean, Antoine, Etienne DUMORTIER
18 mai : André Joseph Antoine Marie
FAYOLLE
24 mai : Renée Alice Antoinette LACARELLE
née MARTIN
18 juin : Philippe GUTH
23 juin : Jean-Claude MENU
4 juillet : Daniel, Maurice LAURI
9 juillet : Magid ALLALA
20 août : Louise MALDERA née GÉRÉ
29 août : Jean François FOUGEROUSE

MALVEILLANCE
INCIVILITÉS
Pour la deuxième fois en quatre
ans, le coffre du défibrillateur
situé vers l’église a été vandalisé.

O

utre le coût pour la collectivité (700€)
et le risque pour les usagers de se
retrouver devant un appareil hors
service, ces actes de malveillance à répétition
(tags en tout genre, arrachage de bancs, détériorations de bâtiments publics) inquiètent
sérieusement la municipalité. La gendarmerie de Vaugneray est avertie de ces problèmes
et travaille en étroite collaboration avec la
Mairie. Néanmoins, la municipalité tient à
rappeler solennellement que les personnes
reconnues responsables de dégradations seront amenées à réparer les préjudices subis,
sans préjuger des poursuites judiciaires qui
pourront être prononcées.
Ensemble, protégeons et conservons notre
qualité de vie.

PRÉVENTION MORSURES
Chaque année, nombreux
sont les facteurs à être
victimes de blessures dues
aux morsures de chiens.

L

es chiens méchants ne sont pas
les seuls qui peuvent mordre le
facteur : comme le montrent les
accidents déplorés chaque année, tous
les chiens, même gentils, représentent
un danger lors de la distribution du
courrier. Afin d’éviter toute possibilité de contact entre un facteur et un
chien, il serait souhaitable de respecter
les mesures suivantes :
• Avoir une boîte aux lettres non
accessible pour le chien, y compris
en passant sa tête à travers le
grillage, en entrée de propriété, côté

rue, en bordure de voie ouverte à la
circulation.
• S’équiper d’une sonnette permettant
d’avertir le client de la distribution
d’un colis ou d’une lettre
recommandée.
• Vérifier la bonne hauteur du portail
et le bon entretien des clôtures.
Si toutes ces dispositions sont mises
en place, cela permettra d’éviter les
accidents dus aux morsures de chiens
dont certaines peuvent se révéler
graves et qui, dans tous les cas, ont un
véritable impact psychologique sur les
facteurs.
La Poste met tout en œuvre pour
préserver la sécurité des facteurs
et assurer une qualité de service
irréprochable envers tous ses clients.
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FOCUS SUR :

LE FUTUR COMMERCE
ALIMENTAIRE

9

10

7

12

11

8

REZ-DE-CHAUSSÉE

13

5

14
15

16

3
2

17
19

BAL
8

7

10

11

9

VB

1

20

19

0,93
2,04

0,93
2,04

EDF
Dans une vision d’avenir,
afin
de pérenniser un commerce
alimentaire de type supérette sur
le centre bourg, la commune de
Thurins s’est portée acquéreur du
local commercial qui se construit.
Ce local comporte en sous-sol une
réserve de 80 m² pour le stockage
des produits du futur commerce.
Cette réserve est reliée au commerce

Hall

Monte
Charges

GAZ

AEP

Fibre
Com

SG

206,31 m

Des échanges réguliers ont eu lieu
avec la gérance du magasin Vival,
installé à ce jour au centre bourg
dans un local n’appartenant pas

11 Caves

LT

relevage

VB
9
8
7
6
5

4
3
2

1

RESERVE
RESER
E VE
V
COMMER
E CE
COMMERCE

14

2

REZ DE CHAUSSÉE

15

3

206,31 m2

Hall

Porche

13
12
11
10

2,04

4

EDF

0,93
2,04

5

SG

0,93
2,04

0,93
2,04

6

Fibre
Com

0,93
2,04

0,93
2,04

Fibre

Le coût d’acquisition du local
commercial et des travaux s’élève
à 622 533.47 e TTC. C’est un
investissement important que la
commune a choisi de faire il y a
plusieurs années en vue de maintenir
et de permettre le développement
de l’exploitation d’un commerce
alimentaire de type supérette au
2
centre bourg de Thurins.

AEP

Monte
Charges

à la commune de Thurins. Une
proposition de bail commercial a
été faite et doit aujourd’hui être
soumise à une mise en concurrence.
La
jurisprudence
européenne
récente impose en effet aux
collectivités locales de mettre en
concurrence la mise à disposition
des biens de leur domaine privé.
Afin de sécuriser juridiquement le
futur bail commercial à signer, cette
procédure de mise en concurrence
sera donc mise en place sur cette
fin d’année. Accompagnée des
avis techniques de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, ainsi
que du service économique de la
Communauté de Communes des
Vallons du Lyonnais, la commission
vie
économique
communale
étudiera les dossiers des candidats
et proposera au conseil municipal
le dossier qui répondra le mieux aux
besoins des Thurinois.

GAZ

20

18

I

l s’agit de la construction d’un
immeuble comprenant 11 logements et un commerce alimentaire en rez-de-chaussée. Le chantier est mené par la société Ineas
L.T.
Bruyas,
promoteur
thurinois.
0,93

La surface commerciale en rez-dechaussée est de 206 m². Un local
de stockage de gaz est également
construit. La commune de Thurins
prend à sa charge l’ensemble des
coûts de construction du local hors
peintures.

VB

1

6,22 m2

par un monte-charges, uniquement
dédié à l’activité commerciale.

L.T.

0,93
2,04

4

Local
RGT

Vous avez pu voir en vous
promenant au centre de
notre village un chantier
important, à l’angle de la
Route d’Yzeron et de la rue
du Michard.

Fibre

6

SOUS-SOL

80,55 m2

Monte
Charges

NIVEAU -1

rche
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LIÉES À LA CRISE COVID-19.
L'intervention des
collectivités territoriales
en matière économique est
réglementée.

M

ais dans ce contexte particulier de crise sanitaire, l'Etat
offre la possibilité aux communes d'apporter des aides limitées à
la prise en charge de loyers aux entreprises situées sur son territoire en plus

des autres nombreux dispositifs mis
en place au niveau national, régional,
départemental et communautaire.

maison de santé qui ont été également
concernés par une fermeture suite à un
arrêté administratif.

Il a donc été délibéré par le conseil
municipal en date du jeudi 3
septembre 2020, l'exonération des
droits de place pour trois commerces
de la commune impactés par une
fermeture administrative ainsi que
l'exonération des loyers, parkings et
charges des professionnels occupant la

La commune rappelle aux entreprises,
artisans et commerçants qu'un fond
local d'aide aux entreprises mis en
œuvre par la CCVL est disponible
jusqu'au 31 octobre 2020.

NOUVELLES ACTIVITÉS
rémunéré par mes partenaires sur
les investissements que vous aurez
préalablement validés. Répondre à
vos besoins est donc ma priorité. Et
si vous êtes satisfait de la démarche
que nous avons entreprise ensemble,
vous pourrez en faire profiter votre
entourage en me recommandant
auprès d’eux.
Mais concrètement, qu’est-ce que je
peux vous apporter ?

Un conseiller patrimonial à
votre écoute…

L

a gestion de patrimoine suscite
souvent beaucoup d'interrogations. On entend souvent :

« Ce n’est pas pour moi ! - J’ai déjà un
banquier. C’est suffisant ! - Je n’ai pas
assez de patrimoine pour être aidé par
un expert. ».
Malheureusement, la gestion de
patrimoine souffre de nombreuses
idées reçues. Le conseiller patrimonial
n'est pas réservé aux plus fortunés. Il
peut intervenir dès la constitution
d’un patrimoine (par exemple des
jeunes actifs qui souhaitent se
constituer un patrimoine).
Je suis conseiller en gestion de
patrimoine et je peux vous aider
à entamer une réflexion sur vos
besoins fiscaux et patrimoniaux.
Indépendant, je suis partenaire du
groupe Stellium qui vous donne accès
à un large éventail de produits haut de
gamme.
J’ai fait le choix de ne pas facturer
d’honoraires. Je serai directement
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Vous souhaitez constituer, optimiser
ou dynamiser votre épargne, réduire
vos impôts, investir dans l’immobilier
locatif, épargner pour financer les
études de vos enfants, protéger votre
famille ou bien préparer votre retraite/
succession ? Je réponds à l’ensemble
de ces besoins en vous offrant :
• un accès facilité à des opportunités
d’investissement jusque-là réservées
à une certaine catégorie de clientèle,
• un suivi et un accompagnement de
qualité dans la durée,
•
un interlocuteur unique dans la
mise en place des solutions.
Rencontrons-nous !
Je serai là pour analyser objectivement
votre situation et vous proposer des
solutions patrimoniales adaptées.
Offrez-vous l’opportunité d’un
accompagnement patrimonial
personnalisé…
RENSEIGNEMENTS
Christophe MONTANO
Tél. 07 77 83 86 86
christophe.montano.pro@gmail.com
https://www.capisi.fr

RENSEIGNEMENTS
CCVL
Tél. 04 78 57 57 48 ou 04 78 57 84 02

LA GAZETTE
DES VALLONS

J

ournaliste, ancienne rédactrice
du magazine Ambiance SudEst, j'ai créé cet été la Gazette
des Vallons, site d'information
locale, qui relaiera l'actualité de
la vie associative, économique et
socio-culturelle si riche des Vallons
du Lyonnais.
Pourquoi ?
Parce que les communes de la
CCVL comptent des centaines
d'associations, viviers de compétences, de savoir-faire et d'enthousiasme qu'il faut mettre en valeur !
Parce que les producteurs, artisans
et commerçants locaux font vivre
notre territoire et qu'il faut le faire
savoir !
Parce que les élus locaux, les
institutions culturelles, tous les
acteurs de terrain se battent
chaque jour pour dynamiser le
territoire et le rendre attractif !
Pour l'instant, le site est en rodage
et comporte très peu d'articles…
mais j'espère l'enrichir très vite
grâce aux informations transmises
par les associations et les acteurs
locaux dont vous faites partie.
Pour aller jeter un œil sur la Gazette
des Vallons, rendez-vous par ici :
http://gazettedesvallons.fr/ !
RENSEIGNEMENTS
Cécile Boudet
Tél. 06 18 61 80 56

NATUROPATHIE
Dans le cadre de
l’accompagnement
NATUROPATHIQUE « Le
chemin de la Nature » à
Thurins.

S

i vous souffrez d’insuffisance
veineuse, peut-être en ressentez-vous
les
premiers
symptômes : lourdeur et sensation
de chaleur dans les jambes, fourmillements, œdème (gonflement)
des chevilles et mollet aggravé le
soir, varicosités (petits filets veineux
violacés) voire varices (distension
importante des veines faisant saillie
comme un cordon sous la peau).
Des facteurs héréditaires entrent en
jeu s’agissant de la circulation, mais
certaines circonstances telles que la
grossesse, le surpoids, la sédentarité,
le tabagisme… peuvent amplifier le
problème et favoriser la stagnation
du sang dans les membres inférieurs.

Je veux vous parler d’un massage
que j’ai créé : le massage Réflexoveino-lymphatique :
Il sert à relancer la circulation
sanguine, débarrasser le corps de
ses toxines, afin de soulager les
problèmes de jambes lourdes et
soulager les stases veineuses. Il agit
sur la cellulite en plusieurs séances.
Les systèmes lymphatique et circulatoire ont un rôle essentiel dans
notre corps (l’homéostasie, l’immunité et les échanges cellulaires et
humorales), nous avons tendance à
les négliger d’où l’importance d’en
prendre soin.
Vous êtes allongé sur la table
de massage. Les mouvements
s’effectuent, des zones réflexes des
pieds jusqu’en haut des cuisses, sur
le bas du dos, la colonne vertébrale
et la nuque.
J’utilise une base d’huile végétale
(rose musquée, calendula, beurre

de karité et j’ajoute quelques huiles
essentielles spécifiques circulatoires
de qualité que vous pourrez choisir
en fonction de vos affinités.
Ce massage agit par stimulation des
zones réflexes très précises, localisées sous les pieds (réflexologie),
sur les principaux méridiens d’acupuncture le long des jambes (foie,
vésicule biliaire, estomac, rate, rein,
vessie) par pression douce, lente,
régulière, palpation et un toucher
enveloppant.
A l’issue, pour une action prolongée,
je vous donne quelques conseils naturopathiques pour prendre soin de
votre circulation veinolymphatique
durant l’été.
Avec détente et bien-être, vous
repartez les jambes légères.
Durée : 1 heure.
Sylvie Vincendon - Naturopathe Thurins

POSTUROLOGIE
Qu’est-ce -que la
posturologie ?

C

’est l’étude de la posture, la
manière de se tenir : inclinaison de la tête, bascule
d’épaule, bascule du bassin, rotation
des membres inférieurs…

Nos
membres,
tête,
rachis,
s’adaptent en fonction des informations qu’ils reçoivent.
D’où viennent ces informations
responsables de notre statique donc
de notre dynamique ?
Il y a les pieds, les yeux, les dents, les
oreilles, les vertèbres, les viscères, la
peau. Nous les appelons les entrées
car ce sont des portes d’entrées
sur notre posture. Mais aussi, les
émotions sont responsables de notre
posture. Les traumatismes sont
sources importantes de déséquilibre
de la statique.

Par exemple, une personne qui a fait
des entorses dans le passé. Plusieurs
années se passent sans douleur. Puis
15 ans plus tard, elle peut souffrir
de lombalgies notamment la nuit
ou au réveil ou de maux de tête ou
des craquements de mâchoire...la
personne ne fait pas de lien avec ses
entorses. C’est seulement le bilan
postural qui peut détecter l’origine
des douleurs notamment ici les
entorses. Ainsi le posturologue,
proposera un traitement adapté. Ce
qui permet, d’éviter les enchaînements d’épisodes douloureux (qui
fluctuent dans le temps) et la prise
d’anti-inflammatoire.
Les semelles ne sont pas systématiques, un bilan précis permet d’évaluer la pertinence ou non du port
de semelles. Le posturologue utilise
des outils pour traiter les causes des
déséquilibres.

Avant traitement

Après traitement

RENSEIGNEMENTS
Sophie Cuvelier Podologue
Posturologue DIU
5 place du 11 novembre
1918 THURINS

BOUCHERIE Nouveaux horaires du magasin :

Du mercredi au samedi de 7h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00 / Dimanche de 7h30 à 12h00
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MESURES D'AIDES ÉCONOMIQUES
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ÉCOLE PUBLIQUE

La rentrée
des classes
à Thurins

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

« LES VELOUTIERS »
ÉCOLE MATERNELLE

dine Vincent,
Chambe, Aman
rel,
oite : Stéphanie
ier, Marie Patu
oll
Vi
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lér
De gauche à dr
Va
rt,
ux, Cécile Imbe
Mathilde Deva
ue Sinègre
Marie Dominiq

Ecole publique

« LE CERF-VOLANT »

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 et Irène
Méraud (ATSEM) 26 élèves
MS / GS : Stéphanie Chambe et Anne Marie
Berger (ATSEM) 26 élèves
GS / CP : Marie PATUREL, Mathilde Devaux
et Aurélie Riera (ATSEM) 25 élèves
CE1 : Valérie VIOLLIER 19 élèves
CE2 / CM1 : Amandine VINCENT 27 élèves
CM2 : Cécile IMBERT 23 élèves

De gauche
à droite :
Anne Mar
ie Berger,
Aurélie Rie

ra, Irène M

éraud

A

Ecole privée

« Les Chemins de Saint-Jacques »
Directrice : Valérie LOPEZ
8, route d’Yzeron
Tél. 04 78 48 94 11

153 élèves répartis en 7 classes
TPS/PS/MS : Nadine Coelho et Marlène Prat (ASEM) 27 élèves
MS/GS : Valérie Lopez, Mathilde Maret et Justine Chateau
(ATSEM) 28 élèves
CP : Sandrine Valayer 13 élèves
CE1/CE2 : Laurence Barthomeuf 25 élèves
CE1/CE2 : Amandine de Beauchesne et Marianne Poncet 23
élèves
CM1 : Anne Oldoni 15 élèves
CM2 : Frédérique Pointeau 22 élèves
AESH : Stéphanie Marnas et Elodie Legmar
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CALENDRIER DES
VACANCES SCOLAIRES
ANNÉE 2020/2021
Académie de Lyon (zone A)
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Vacances

Dernier jour des cours

Rentrée

Reprise des cours
mardi 1er septembre

Toussaint

samedi 17 octobre

lundi 2 novembre

Noël

samedi 19 décembre

lundi 4 janvier

Hiver

samedi 6 février

lundi 22 février

Printemps

samedi 10 avril

lundi 26 avril

Pont ascension

mercredi 12 mai

lundi 17 mai

Eté

mardi 6 juillet

comme Aide aux élèves : les
enseignants, les AESH 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 AESH (en cas de dossier
de handicap) 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, nombreuses cette année. Nous sommes
heureux de pouvoir retrouver tout le
monde dans les classes et de revivre
tous ensemble cette rentrée après
une longue période sans école.
Bienvenue également à nos nouvelles maîtresses nommées à titre
définitif sur l’école : Amandine
Vincent en CE2/CM1 et Cécile
Imbert en CM2. Nous sommes ravis
également de retrouver Aurélie Riera
notre Atsem.

C

comme Cirque : notre thème
d’année sera le Cirque au
programme : un spectacle
pour les plus petits à Noël, une
intervenante et une classe verte à
Notre Dame du Pré au printemps !

E
E
M

comme Elèves : cette année,
146 élèves sont inscrits dans
les écoles publiques de Thu-

rins.

comme Escalade : la classe
de CE2/CM1 va se rendre
à la salle Lionel Daudet de
Pollionay pour participer à des
séances d’escalade.
comme Mornant : là où
iront les CE1 et GS/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 aura lieu le jeudi 15
octobre 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).

national. Ces lectures nous permettront de travailler en lien avec la
médiathèque de Thurins.
Site internet : il vous attend et est
mis à jour toutes les semaines 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

R

comme
Rallye
lecture.
Toutes les classes de l’école
sont inscrites au Prix des
Incorruptibles, un prix de lecture
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Association des parents
d’élèves de l’école publique

N

ous espérons que l’été s’est
passé pour le mieux malgré
le contexte sanitaire. Durant
cette période, l’APEP a fait en sorte
de rester en contact avec la mairie,
la MPT, les parents et l’école afin
de participer à l’organisation du
distanciel et du présentiel dans les
meilleures conditions possibles.
Nous avons essayé de maintenir
le lien entre les parents de chaque
classe en créant un groupe WhatsApp pendant le confinement afin
d’échanger des conseils et des
informations.
Malgré le contexte sanitaire complexe, nous avons réussi à maintenir
notre vente de croziflette du mois
de mars en nous adaptant aux
gestes barrières (pas de buvette,
masques, gants, distribution des
parts). Cette action a été une grande
réussite comme chaque année avec
un nombre croissant de portions
vendues.
La kermesse ne pouvant pas se
dérouler comme habituellement,
nous avons réussi à organiser
des jeux pour les enfants dans
la cour de l’école le dernier jour
afin qu’ils puissent fêter la fin de
l’année scolaire dans les meilleures
conditions. Nous espérons que tous
les enfants ont apprécié cette action.
Pendant cette période, nous n’avons
pas pu mener à bien certaines manifestations mais nous réfléchissons
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LES CHEMINS DE ST-JACQUES

Le MERCI en photos de nos
parents d’élèves et des enfants
en juin 2020 pour une fin
d’année si particulière !

d’ores et déjà à des solutions pour
les actions à venir.
Cette année, nous avons participé
au forum des associations, ce
qui nous a permis de rencontrer
certains nouveaux parents de l’école
afin de discuter avec eux. Plusieurs
nouveaux parents nous ont déjà
rejoint cette année à cette occasion.

C'est une rentrée un peu
spéciale mais néanmoins
avec le sourire derrière les
masques qui permet à nos
élèves de se retrouver pour
une nouvelle année.

En octobre, les élections des
parents représentants auront lieu
et nous comptons sur vous pour
soutenir l’APEP grâce à votre vote.
N’hésitez pas à utiliser le vote par
correspondance.
Notre calendrier des actions est
en cours d’élaboration et nous
mettrons tout en œuvre afin d’en
réaliser le maximum. Il y aura très
probablement la vente de chocolats,
de sapins, de parts de croziflette…
(actions payantes dans le but de
récolter de l’argent afin de financer
les projets de l’école) et la chasse aux
œufs, la journée des sens, le cross, la
collecte de jeux… (actions gratuites
pour le plaisir des enfants).
Nous vous rappelons que l’un des
rôles de l’APEP est d’être le plus
proche possible des parents alors
n’hésitez pas à nous contacter si
vous rencontrez des problèmes dans
la scolarité de vos enfants.
Si vous souhaitez faire partie
de l’APEP de manière suivie ou
occasionnelle, vous pouvez nous
contacter par mail à apepthurins@
yahoo.fr, ou par courrier à l’aide des
boites aux lettres devant les écoles.

N
N’hésitez pas à suivre notre
actualité sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/
APEPThurins/
ou sur le site de l’école à la page
APEP :
https://naloux.wixsite.com/
thurins/apep

ous avons ouvert une 7ème
classe et nous profitons
ainsi d’effectifs moins élevés
dans nos classes de primaire. Nous
accueillons avec joie Sandrine
Valayer en classe de CP et Laurence
Barthomeuf en CE1-CE2. Amandine
de Beauchesne et Marianne Poncet
se partagent l’autre classe des
CE1-CE2. D’autres changements
dans l’équipe, Marie-Dominique
Bonjour, après 35 ans dans notre
école, est partie vers de nouveaux
horizons. Nous lui souhaitons de
beaux moments à vivre. C’est Justine
Chateau, en contrat d’apprentissage
sur la classe de MS-GS, qui la
remplace cette année. Tout au long
de l'année, nous accueillerons
des stagiaires sur les classes de
maternelle.
Le thème des rois et des reines va
nous promener à toutes les époques
de notre histoire.
Les CM devraient partir visiter
les châteaux de la Loire et les CE
devraient vivre la coopération
autour du thème du Moyen-âge

mais pour l'instant ces classes
découvertes sont reportées à cause
de la situation sanitaire.
Les enfants et nous mêmes avons
besoin, après cette période de
repli, d'être et de vivre ensemble.
C'est pourquoi des intervenants de
l'association ASUL vont venir faire
vivre à chaque classe de primaire des
sports collectifs de ballon (kinball,
poulball) et de l’éveil sportif pour les
maternels.
Les enseignantes, quant à elles,
pourront continuer leur parcours
sur la communication bienveillante
afin d’accueillir au mieux les problématiques liées au vivre ensemble.
Nous adapterons notre rassemblement de Noël pour nous retrouver
lors d'une cérémonie le vendredi
11 décembre à l'église.

Merci Marie-Dominique !
Une page se tourne pour notre
école : après 35 ans de bons et loyaux
services, vous avez choisi de passer
le relai pour aller vers une nouvelle
étape de votre vie.
Nous voulons simplement vous dire
un Grand MERCI pour toutes ces
années !
Appréciée et connue de tous, votre
engagement, votre bonne humeur et
votre dynamisme auprès des enfants
et de l’équipe pédagogique n’ont
jamais faibli. Les portes de l’école
vous restent bien sûr ouvertes : vous
y serez toujours la bienvenue !
Toute l’école vous souhaite une belle
et heureuse nouvelle vie au-delà de
ses murs !
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VIE ÉDUCATIVE

VIE ÉDUCATIVE

APEP

ÉCOLE PRIVÉE

N

os écoliers ont repris
le chemin de l'école de
Saint-Jacques et chacun est
heureux de retrouver ses camarades
et les maitresses après une fin
d'année scolaire inédite.
L’ensemble des membres de l’APEL
souhaite à chacun, ainsi qu’à toute
l’équipe éducative, une excellente
année scolaire 2020/2021 rythmée
par tous les projets de l’école.
L’APEL a vocation d'établir le lien
entre les familles et l’établissement.
Au programme, comme chaque
année, nous organiserons des

LE RESTAURANT SCOLAIRE
La crise sanitaire n’a pas
épargné le restaurant
scolaire en ce début d’année.

APEL
Nouvelle rentrée APEL

VIE ÉDUCATIVE

VIE ÉDUCATIVE

Sourires masqués des
membres APEL présents
sur la photo : Maud
Thivillon, Fabrice
Thomas, Jerome Bouchut,
Letitia Bonnier, Melanie
Esparcieux, Benoit
Claron, Sandrine Veyrat,
Gaelle Pageaux, Audrey
Fougerouse, Charlene
Chappet, Julie Poulenard,
Marie-Jo Sanchez, Myriam
Margirier, Christelle
Lhopital.
L'association compte
également parmi ses
membres : Gregory
Piques, Aurelie Thomas,
Franck Giroud et Mayi
Laborde.

ventes de fromages, pizzas, sapins,
etc... auxquelles s'ajouteront des
nouveautés. Le tout en respectant
bien sûr les protocoles sanitaires en
vigueur !
Nous rappelons que ces actions
contribuent à financer les projets
et sorties scolaires pour toutes les
classes.
Bienvenue aux nouvelles familles
que nous invitons, si elles le
souhaitent, à rejoindre l’équipe de
l’APEL en tant que membres. Elles
peuvent aussi donner un peu de leur
temps lors d’évènements ponctuels.
C’est un excellent moyen de faire
connaissance avec les autres parents

et participer à la vie de l'école, de ses
enfants.
Nous en profitons pour remercier
toutes les personnes, qui dans cet
esprit, ont apporté leur soutien
à Méélynn, une petite fille de
notre école, qui a subi plusieurs
interventions
chirurgicales.
Monsieur Gilles Ruiz a couru,
soutenu par les Thurinois, le samedi
11 juillet 2020 pendant 24 h ce qui a
permis de récolter des fonds pour lui
venir en aide.
Un grand MERCI pour cet élan de
générosité et BELLE RENTREE à
tous !

D

eux des agents en charge de
la préparation des repas ont
été testés positif au Covid-19
et leur absence a désorganisé
temporairement le service de
restauration.
Ces personnes n’ont jamais été
en contact avec les enfants et se
remettent bien de cet épisode
infectieux.
Afin de maintenir le service de
cantine pour tous les enfants de la
commune, nous avons donc fait
appel en urgence à une société de
restauration collective pendant 2
semaines. Les repas ont été servis
par le personnel communal avec
l’aide de vos élus municipaux,

bénévoles occasionnels du service
public pour l’occasion.
Nous tenons à informer que nous
sommes très rigoureux sur le fait que
notre personnel communal respecte
bien les gestes barrières.

Nous remercions parents et enfants
pour votre compréhension face à
cette situation inédite, que nous
avons gérée au mieux pour le bienêtre de vos enfants et la continuité
du service.

OGEC
Un 7eme enseignant et… un
agrandissement !

U

ne des missions principales
de l’OGEC est de veiller à offrir aux enfants et à l’équipe
pédagogique les meilleures conditions d’enseignement possibles.
L’an dernier, au vu de la dynamique
et des effectifs grandissants, nous
avons ainsi initié une réflexion sur
un éventuel agrandissement afin de
disposer d’un espace plus adapté
pour les enseignements en demi
groupe, d’anglais, de musique…
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nous n’imaginions pourtant pas être
si visionnaire !
En effet, fin avril, alors que
nous étions en fin de période de
confinement, la DEC (Direction de
l’Enseignement Catholique) nous a
fait une belle surprise : l’ouverture
d’une classe additionnelle !
La DEC marque ici son soutien pour
notre école qu’elle sait dynamique
par l’engagement des parents, solide
financièrement, dans un village en
expansion. Elle remplit par la même
occasion son objectif de soutenir les
écoles en milieu rural.

A compter de cette rentrée, nous
avons donc la chance d’accueillir un
7eme enseignant pour nos élèves. Et
même si nous pouvons leur offrir de
bonnes conditions d’enseignement
pour cette année, avec des classes
à effectif réduit, un agrandissement
devient nécessaire pour profiter
pleinement de cette ouverture de
classe.
Ainsi, notre mission OGEC pour
cette année : mener à bien le projet
d’agrandissement initié avec toutes
ses facettes : techniques, administratives, financières, communications.

Nous allons avoir besoin de l’aide
de tous : parents, grands-parents,
amis, anciens parents, membre de
la communauté éducative… bref
de toutes les personnes attachées
à notre école et nous les savons
nombreuses !
Le projet a commencé et nous vous
donnerons de plus amples détails
dans le prochain bulletin municipal.
Si d’ores et déjà, vous êtes prêt à nous
aider, n’hésitez pas à nous contacter :
ogec.infos@ecolepriveethurins.fr
A très bientôt !
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LES BÉNÉVOLES

Discours de Monsieur
le Maire
Chers bénévoles,
Merci pour votre soutien, votre engagement et le temps donné auprès
des élus pour nous aider pendant le
confinement. La période que nous
avons vécue est inédite, notre pays
comme les autres a subi une forte
crise avec la COVID 19.
En France, c’est plus de 30 000 morts
dénombrés et plus de 900 000 dans
le monde.
De nombreuses familles ont perdu
un être cher et également souffert de
lourdes et longues hospitalisations.
Mais heureusement c’est aussi plus
de 88 000 guérisons de personnes
hospitalisées.
Cette crise sanitaire est suivie d’une
crise économique. Cette dernière
est grave et a des conséquences très
concrètes pour beaucoup d’entreprises qui ont vu leur activité fortement réduite mais également pour
beaucoup de familles qui subissent
aujourd’hui le chômage. Il faudra
beaucoup de temps et d’efforts pour
sortir de la crise.
A Thurins, grâce à vous tous nous
avons pu pallier aux besoins des
personnels soignants sur notre
territoire en réalisant plus de 800
surblouses. Je peux dire que vous
avez été particulièrement efficaces
dans ce domaine.
De même ce sont plus de 1000
masques tissus réalisés par plus
de 30 couturières. Également, 19
bénévoles ont contacté 1 à 2 fois par

Nous traversons toutes
et tous une période
bien compliquée, et la
médiathèque est plus que
jamais le lieu où vous
trouverez de quoi satisfaire
vos désirs d’évasion.

semaine suivant les attentes
des appelés, qui ont été très
touchés et heureux que nous
prenions de leurs nouvelles
et soyons bienveillants.
Il y avait 82 personnes appelées régulièrement.

L

’équipe est toujours là, prête
à vous accueillir et à vous
conseiller. Même masqués,
nous sommes à votre disposition et
heureux de vous retrouver.

6 bénévoles se sont mobilisés pour les courses.
Enfin le portage des repas,
préparés par le restaurant
Bonnier, a continué avec 6
équipes de bénévoles.
Ainsi, vous avez témoigné un intérêt
pour les autres. Je voudrais donc
remercier et féliciter tous les bénévoles.
J’ai aussi également une pensée
pour les personnes qui se sont
particulièrement investies pendant
le confinement. En premier lieu les
soignants mais aussi ceux qui, plus
dans l’ombre ont permis à notre
pays de continuer à fonctionner :
sans citer tout le monde, l’approvisionnement en nourriture, commerçants, caissières, les transporteurs,
les éboueurs, les artisans etc…
« Quand tu te donnes, tu reçois
plus que tu ne donnes » disait Saint
Exupéry.
Cette citation peut s’illustrer sur
notre commune. Lorsque j’apportais
du tissu à une couturière, elle m’a dit
que confectionner des surblouses
cela lui faisait beaucoup de bien.
Être utile, être occupé pendant cette
période de confinement a été très
important pour beaucoup d’entre
vous. La vie est faite de petits bon-

heurs, un appel téléphonique, une
visite, un portage de courses ou de
repas, ce sont des liens qui se sont
maintenus.
Je souhaite, nous en avons parlé à la
commission du CCAS, que cet élan
de générosité se poursuive au-delà
de la crise sanitaire et que l’on
continue de garder un lien avec les
personnes isolées.
Je souhaite également et évidemment que nous sortions rapidement
de cette situation, même si les informations actuelles ne sont pas des
plus rassurantes. Il faut néanmoins
que nous apprenions à vivre avec
en respectant bien sûr des mesures
sanitaires recommandées : distanciation, port du masque et lavage
régulier des mains.
Je veux, avant de clore ce petit mot
de remerciement, citer Claire qui n’a
pas compté son temps et l’ensemble
du personnel de la mairie qui a
maintenu les services opérationnels.
Je vous exprime, au nom du conseil
municipal, mes chaleureux et très
sincères remerciements, continuez
comme cela.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre 2020,
c’est sur la place du village
que s’est tenu le forum des
associations.
L’occasion pour les Thurinois de
venir à la rencontre de leurs associations. Cette année encore, cette
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VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

MÉDIATHÈQUE

LA COMMUNE REMERCIE

manifestation a rencontré un franc
succès.
Nous profitons de cet événement,
pour remercier tous les bénévoles
qui œuvrent toute l’année au fonctionnement de nos nombreuses
associations. N’hésitez pas à les
rejoindre et à proposer votre aide.

La médiathèque en temps de covid,
comment ça marche ?
Tout en respectant les consignes
sanitaires en vigueur (masque, gel
à votre disposition et distanciation),
vous pouvez venir sur place choisir
les livres, CD, DVD, revues, tous les
documents sont mis en quarantaine
3 jours lorsque nous les récupérons,
et vous n’aurez pas de crainte à avoir
si vous les empruntez.

Vous aimiez flâner et vous installer
dans un fauteuil pour lire, vos
enfants adoraient écouter les
histoires que vous leur racontiez
confortablement assis ensemble ?
Ceci n’est pas encore possible
pour le moment, mais dès que les
conditions le permettront, nous
serons ravis de pouvoir à nouveau
ouvrir ces espaces de convivialité
qui nous manquent.
Vous aviez envie de venir écouter
un concert, voir un film et débattre,
nous espérons bientôt pouvoir vous
proposer des animations, ne perdez
pas le fil de nos e-mails et affiches,
ou flashs sur l’application d’information municipale « Panneau
Pocket ».

NOUVEAU ! MY BIBAPP : LA
MEDIATHEQUE SUR VOTRE
SMARTPHONE

PRIX DES LECTEURS 2020 :
LES GAGNANTS SONT…

NVN enfant

NVN enfant

NVN ado

NVN adulte

PRIX DES INCOS

Chez les enfants comme chez les
adultes, nous avons fait le plein de
nouveautés, des coups de cœur, des
romans et des BD sont à découvrir
sans modération.
De nouvelles revues font leur entrée
dans le coin presse :
•H
 ISTOIRE ET CIVILISATIONS :
parcourez plus de 5000 ans
d’histoire co-édité par Le Monde
et National Geographic.
•P
 RATIQUE DES ARTS : peinture,
sculpture, gravure, dessin, un
magazine incontournable de la
pratique artistique.
•A
 /R LE MAGAZINE VOYAGEUR :
tous les 2 mois, 100 pages de
reportages, de bons plans et de
petits conseils pour prendre le
grand large depuis votre salon.
•G
 EO ADO : le magazine
d’ouverture sur le monde pour les
10-15 ans.
Les navettes du réseau Médi@
val sont de nouveau en service, et
chaque semaine les documents que
vous avez réservés arrivent et sont
mis à votre disposition.

Un nouveau service des
médiathèques du réseau pour :
• Consulter vos prêts en cours.
• Relier toutes les cartes d’une
même famille pour gérer
l’ensemble des comptes d’un seul
coup d’œil.
• Prolonger et suivre vos
réservations.
• Enregistrer votre carte sur
l’application.
• Voir les nouveautés de la
médiathèque.
• Scanner un document pour savoir
si nous l’avons dans le réseau.
Très facile à installer, n’hésitez pas
à consulter le portail du réseau ou à
nous solliciter si vous êtes intéressés
pour le télécharger, nous vous
guiderons.

NVN enfant

NVN enfant

NVN ado

NVN adulte

NVN ado

A l’heure de l’écriture de cet article,
nous ne connaissons pas encore
les lauréats du prix MOTTS…
En attendant le plaisir de vous
accueillir, prenez soin de vous.
RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 78 81 70 21
bibliotheque@mairie-thurins.fr

N’hésitez pas à vous rendre sur le
site https://www.reseaumediaval.
fr pour consulter le catalogue
et profiter aussi des ressources
numériques
grâce
à
notre
plateforme Skilléos.
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Aide à Domicile en Milieu
Rural : l’ADMR de THURINS

CLUB DE L’ÂGE D’OR
La fin d’année 2019, retour
sur quelques événements
marquants :

L

e 19 octobre s’est déroulé le
concours de belote à la salle
Saint Martin. Les 52 doublettes
ont toutes été primées, l’aprèsmidi s’est terminée par une belle
collation.
Le 15 novembre, le repas annuel du
club partagé par 55 adhérents, a eu
lieu au restaurant Bonnier. Nous
avons pu apprécier, entre autres,
une excellente blanquette de veau,
l’apéritif a été offert par le club.

Le 1er décembre, la journée « portes
ouvertes » a permis aux visiteurs
de partager un apéritif festif. Nous
avons ensuite proposé aux adhérents, qui le désiraient une super
choucroute : une cinquantaine de
personnes ont pris part à ce repas
sympa. La vente de chocolats et pâtisseries a remporté un franc succès,
de même quelques boites de gâteaux
ont été vendues prix coûtant au
profit de Madagascar (1000 boites
vendues = une école construite). Ces
boites sont proposées par “Génération Mouvement” qui encadre cette
action. De même les membres du
bureau avaient troqué stylos contre
aiguilles et “bobinettes chéra” pour
confectionner les sacs tissus et sacs à
tarte, très appréciés. Nos adhérentes
ont aussi œuvré pour la vente au
profit du club. La tombola a permis
de remporter de nombreux lots of-

Connaissez-vous
tion ?

ferts en partie par les commerçants
du village, que nous remercions
chaleureusement.

Gérée par huit bénévoles, elle emploie actuellement onze salariés : six
aides à domicile, quatre auxiliaires
de vie sociale et une secrétaire administrative, ce qui représente 9,08
équivalents temps plein.

Et en 2020 :
Le 9 janvier a eu lieu l’assemblée
générale.

Après avoir fêté nos ainés : six
octogénaires et trois nonagénaires
parmi nos adhérents, nous avons
partagé la galette des rois avec une
assiette de friandises et une boisson
pour chacun. Merci à notre dévoué
président Gérard et son épouse.
Le 6 mars, nous avons partagé un
bon pot-au-feu au restaurant Bonnier, suivi du traditionnel concours
de cartes offert par notre restaurateur. Tous les participants ont été
primés après avoir passé ensemble
une très agréable journée.
Nous ne pouvons pas faire grandchose dans l'immédiat.
Il faut attendre et voir l'évolution
de la situation, en fonction de
quoi, nous aviserons. Pour l'instant
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associa-

L’association ADMR de Thurins fait
partie du réseau national ADMR et
adhère à la Fédération ADMR du
Rhône.

Pour clore 2019, le 11 décembre la
dégustation de la bûche de Noël au
restaurant Bonnier accompagnée
d’une boisson nous a donné un
avant-goût des fêtes de fin d’année

Après le compte rendu moral et
financier, la lecture et l’approbation
des comptes, nous avons renouvelé
le tiers sortant du Conseil d’Administration, le prix de la cotisation a
été reconduit sans augmentation.

notre

Nous assurons à nos salariés une
formation continue pour qu’ils
puissent fournir un service de qualité, en toute sécurité et confiance
pour chacun. 138 heures de formation ont été dispensées en 2019.
nous nous limitons aux activités
du mardi, auxquelles vous serez les
bienvenus en respectant les mesures
mises en place par le gouvernement :
masque, distanciation, lavage des
mains, gel hydroalcoolique. Sachez
que nous appliquons ces consignes
pour le bien de tous. Merci de votre
compréhension. Soyez prudents et
respectueux de ces inconvénients
afin que nous sortions très vite de
cette situation.
Une pensée pour notre trésorière,
Marie-Claude, immobilisée pour un
certain temps après une mauvaise
chute. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement !

Activité de l’association en 2019
11856 heures d’intervention ont été
réalisées par notre équipe d’intervenants à domicile auprès de 122
bénéficiaires :
• 86 % auprès de personnes âgées
(aide à l’entretien du cadre de vie
quotidienne, ménage, entretien du
linge, courses, accompagnement,
aide aux actes essentiels de la vie :
toilette, habillage, lever, coucher,
préparation et prise de repas,
téléassistance)
• 6 % auprès de personnes en
situation de handicap
• 6 % auprès de familles pour
une aide ponctuelle (grossesse,
naissance, maladie, hospitalisation, décès, reprise d’emploi…),
• 2 % auprès de personnes « tous
publics » pour une aide au confort
(ménage, repassage)

En concertation avec la MDR (Maison du Département du Rhône), le
SIPAG (Syndicat Intercommunal
pour les Personnes Agées), le
CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale), les infirmières de Thurins
et de Rontalon, l’équipe du SSIAD
(Service de Soins Infirmiers à Domicile) de Jean Villard, nous aidons
des personnes âgées, de plus en plus
dépendantes ou malades, nous efforçant de leur permettre de rester le
plus longtemps possible chez elles,
comme elles le souhaitent, dans de
bonnes conditions.

Fédération, seules les interventions
concernant les actes essentiels de
la vie quotidienne ont été assurées
par les auxiliaires de vie sociale.
Nous sommes toutefois restés en
lien avec nos autres bénéficiaires
par des contacts téléphoniques pour
prendre de leurs nouvelles.

Un contact régulier des bénévoles
avec les bénéficiaires et/ou leurs
familles permet d’adapter les interventions à l’évolution de leur état de
santé et contribue au maintien du
lien social dans le village.

Nous recherchons essentiellement
des aide-ménagères.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez
pas à envoyer un CV et une lettre de
motivation à la Maison des Services
de Thurins.

Pour lutter contre l’isolement des
personnes âgées, bénéficiaires de
l’ADMR ou non, et leur permettre
de garder un lien social, des ateliers
sont également mis en place, en partenariat avec la maison de retraite
Jean Villard de Pollionnay (ateliers
« diététique et nutrition ») ou avec
la CARSAT (ateliers d’initiation au
numérique).
En 2020, notre périmètre d’intervention s’agrandit :
Depuis plusieurs années, au-delà du
territoire de Thurins, nous assurons
des interventions auprès des personnes âgées de Rontalon. Depuis
le 1er Janvier 2020, l’ADMR locale de
Brindas-Messimy ayant cessé son
activité sur la commune de Messimy,
nous prenons également en charge
les demandes des habitants de cette
commune voisine.

Merci à tous ceux qui ont été privés
de nos interventions pendant cette
période pour leur compréhension.

L’ADMR DE THURINS RECRUTE

Et bien sûr, la recherche de
bénévoles continue pour une
équipe encore plus performante !
Vous aimez le contact humain,
le travail en équipe ? Vous avez
un peu de temps et souhaitez
avoir une activité utile, mettre
vos compétences au service
de la collectivité, participer à
l’amélioration de la qualité de vie de
nos villages ?
Alors, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer, prenez contact avec
un(e) bénévole,

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

Pendant la période de confinement
liée au Covid, à la demande de la
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ADMR

L'association ARTHUR,
enrichie de nouveaux
membres, poursuit
l'accompagnement de deux
familles dans l'attente de
leur régularisation.

E

n partenariat avec le Centre
Communal d'Action Sociale,
ARTHUR intervient auprès
de Thurinois en fonction des
demandes qui lui sont adressées.
Au chapitre des manifestations
festives et surtout en fonction de
l'évolution des directives portant
sur les conditions sanitaires :

• Le concert des chœurs prévu
initialement le 15 novembre est
annulé.
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ARTHUR
•N
 ous sommes dans l'incertitude
du maintien du marché
d'hiver prévu le Dimanche 22
novembre de 9 h à 17 h à la salle
St-Martin : qui proposera les
réalisations des petites mains
d'ARTHUR, depuis la couture
jusqu'à la menuiserie, en
passant par d'autres créations
inattendues : de belles idées de
cadeaux en perspective.
Bonne rentrée à tous !
RENSEIGNEMENTS
2 place Dugas - 69510 THURINS
accueil.refugies.thurins@gmail.com
http://accueilrefugiesthu.wixsite.com/
lesite

THURINS THÉÂTRE
Pour commencer, nous
espérons que tout va bien
pour chacun d’entre vous, en
cette période exceptionnelle.

Côté acteurs, les répétitions ont
recommencé au mois de septembre
avec quasiment les mêmes groupes,
les mêmes animateurs et donc le
même spectacle en perspective.

omme vous le savez certainement déjà, la situation
sanitaire ne nous a pas permis
d’assurer notre spectacle de cet été.
Nous avons donc décidé de le reporter d’un an.

Nous nous donnons, ainsi, la
possibilité de travailler encore
mieux les personnages et la mise en
scène.

C

ABAPA

L'équipe de l'ABAPA,
dans la mesure du
possible, souhaite
reprendre l'Atelier
Mémoire, en respectant
les mesures sanitaires.
Voici les dates : vendredi 25/09
- 2/10 - 9/10 - 16/10 et 23/10
Nous vous espérons tous et
toutes en excellente forme.
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La période de confinement a stoppé
les répétitions mais aucunement
la motivation, puisque le groupe
« ados » en a profité pour réaliser
une vidéo inspirée de leur spectacle
à venir. Vous pouvez la retrouver,
ainsi que les 4 épisodes de la
minisérie réalisée par Arthur Palais
« une saison à Thurins Théâtre »,
sur Facebook et notre site internet :
www.thurinstheatre.com (QR code
ci-joint).
Et cette nouvelle saison a débuté
par le forum des associations le 5
septembre dernier. À cette occasion
nous avons pu nouer de bons
contacts avec les visiteurs et inviter
les personnes intéressées à nous
rejoindre lors de notre assemblée
générale
du
26
septembre.
Une cinquantaine d’enfants et
adolescents de 8 à 17 ans, répartis en
5 groupes, sont également inscrits
aux ateliers “jeunesse”.

Bien entendu tout ceci dans le
respect des gestes barrières et
protocoles sanitaires en vigueur.
Les équipes techniques ne sont pas
en reste puisqu’après avoir démonté
les parties sensibles des décors en
début d’été, elles ont décidé de
mettre à profit ce laps de temps
supplémentaire pour apporter
des améliorations sur le terrain,
le matériel, et nos infrastructures,
notamment la partie buvette pour
toujours mieux vous accueillir.

NOUVELLES DATES DE NOS
SPECTACLES
Jeunesse :
25-26 Juin et 2-3 Juillet 2021.
Adultes :
9-10-16-17-23-24-30 Juillet 2021.

Accédez à notre site et réseaux
sociaux en scannant le QR code cidessous !
RENSEIGNEMENTS
55 rue du 8 mai 1945 - 69510 THURINS
thurinstheatre@gmail.com
www.thurinstheatre.com
thurinsthéâtre
thurins theatre

Et comme depuis toujours nous
vous rappelons que notre groupe
est ouvert à tous, et que le théâtre
ce n’est pas seulement jouer la
comédie mais aussi créer des décors,
assurer la partie technique (sons et
lumières), accueillir les spectateurs,
maquiller, coiffer, coudre, habiller,
bricoler, et tellement d’autres
choses… alors si vous souhaitez
nous rejoindre n’hésitez pas à nous
contacter !
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POTAGE ET
PAPOTAGE

Cet été
Pour la quatrième année consécutive, la Maison Pour Tous de Thurins
a organisé des stages pour les enfants de 6 à 11 ans. L’objectif de cet
été, était de pouvoir découvrir différents thèmes, tout en respectant les
conditions sanitaires. Une semaine
sur l’environnement, sur la créativité, une sur les grands jeux en juillet
et un stage multisports fin août, ont
permis aux enfants de partager des
moments ludiques.
Les familles de différentes communes ont été au RDV, les enfants
ont beaucoup apprécié ces stages.
Également, l’Espace Jeunes est resté
ouvert pour les 11/17 ans du 1er
juillet au 31 juillet et du 24 août au
31 août.

Nouvelle saison 2020-2021
Pour cette nouvelle saison, la
Maison Pour Tous vous propose
toutes ses activités et des stages à
partir du mois d’octobre, tout ceci
avec les précautions pour respecter
le protocole sanitaire et assurer la
sécurité de tous.
Nous accueillons de nouveaux
techniciens d’activité notamment
pour l’éveil musical et le Hip hop.
Notre plaquette est disponible sur le
site internet de la MPT, au secrétariat,
à la mairie et à la médiathèque. Il est
toujours possible de vous inscrire,
pour cela rendez-vous au secrétariat
de la Maison Pour Tous.

TYM
Nous accueillons beaucoup d’enfants cette saison dont de nouvelles
familles ; Tayana, responsable du
centre de loisirs est à votre disposition pour tous renseignements.

Un projet de Web Radio avec les
MJC de Brindas, Vaugneray et Tassin
avait pu commencer en février. La
rentrée sera l’occasion de relancer
des temps autour de la radio.
Un groupe de jeunes issus de
plusieurs
communes
de
la
communauté de communes s’est
mobilisé suite à une sollicitation
de la CCVL pour participer à la
programmation d’un évènement
dans la nouvelle salle de spectacle
« l’Intervalle ».
Une soirée rap est en cours de
préparation pour avril 2021 (si les
conditions sanitaires nous permettent de maintenir l’évènement à
ce moment-là).
Un projet autour de la culture Hiphop et plus précisément autour du
rap est aussi prêt à commencer à la
rentrée, un projet de rencontres et
d’échanges avec les MJC/MPT de
Thurins, Vaugneray, la Duchère et
Rillieux-la-Pape.

Le TYM a le plaisir d'accueillir
les enfants de Thurins, Yzeron et
Messimy, les mercredis et vacances
scolaires (d'automne, d'hiver et de
printemps) de 7h30 à 18h30.

Projets Espace Jeunes
Cette année, les animateurs de
l’Espace Jeunes auront l’occasion
d’accompagner plusieurs projets
de jeunes, certains initiés avant le
confinement, d’autres tout frais
prêts à démarrer à la rentrée.
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Des idées projets de séjours
commencent
également
à
émerger. Les animateurs sont
disponibles sur les temps
d’ouvertures de l’Espace Jeunes
(mercredi 14h-19h, vendredi
17h-21h, samedi 14h-19h et du
lundi au vendredi en vacances
scolaires 14h-19h) pour vous
accueillir et vous accompagner
dans vos projets, n’hésitez pas à
venir !

Accueil Collégiens
Tu as besoin d’un coup de main
pour tes devoirs et d’un endroit
calme ? RDV les mardis et jeudis
de 17h à 19h à la Mairie et les
vendredis de 17h à 18h à la MPT.
Inscriptions et renseignements
à la MPT auprès de Maxence.

Périscolaire
Suite au départ de Marion,
nous avons accueilli Geoffrey,
notre nouveau responsable
périscolaire. Toute son équipe
accueille les enfants scolarisés
dans les écoles publique et
privée de la commune.
Ce service fonctionne tous les
jours d’école : le matin de 7h30 à
8h30, de 12h à 14h et de 16h30 à
18h30 précises.
Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, il est demandé
aux parents de respecter scrupuleusement les horaires.

Dans un premier temps, la
ludothèque ouvre dans les
conditions suivantes :
•u
 niquement pour du prêt de
jeux,
• a vec les mesures sanitaires
habituelles (port du masque,
nettoyage des mains et
distanciation sociale).
Cependant, nous étudions
les possibilités d'évolution
du service qui pourraient être
mises en place rapidement. Une
plaquette maison des jeux est à
votre disposition à la MPT. Pour
tous renseignements, n’hésitez
pas à joindre Geoffrey.

Les règles sanitaires imposées à
tous au cours de ces derniers mois
ont considérablement pénalisé les
rencontres au jardin.

N

éanmoins, l'association "Potage et
papotage" s'organise et s'adapte. A
ce jour, pas moins de 22 familles sont
présentes sur le terrain.

Halloween

Quatre parcelles et demi restent encore
disponibles, n'hésitez pas à nous contacter.

La soirée d’Halloween a eu un
grand succès en 2019 ! Enfants
comme parents avaient revêtu
leurs plus affreux costumes.
Nous souhaitons donc reconduire cet événement le samedi
31 octobre 2020.

Pour toute information, vous pouvez consulter notre site :

De nombreuses surprises attendent les petits et les grands
pour s’amuser dans l’obscurité.

https://potageetpapotage.wixsite.com/
aujardin-thurins
L'association et La Maison Pour Tous préparent les effrayantes festivités d'Halloween
dans le village et au jardin !

Tous les bénévoles sont les
bienvenus pour nous aider.

INFOS
Certains événements et
projets sont en cours, notre
actualité est disponible :

Ludothèque réouverture

• Sur notre site
https://
maisonpourtousthurins.fr/

La ludothèque ouvre à nouveau
ses portes à partir du mercredi
16 septembre.

• Sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/
MPTThurins
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MAISON POUR TOUS

SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DE THURINS
La crise sanitaire nous a
obligés à annuler la plupart
des activités qui étaient
prévues cette année et que
nous vous avions présentées
lors de notre Assemblée
Générale le 8 février dernier.

D

L

• Présidente :
Marie-Laure Giraud-Sauveur
• Vice-présidente : Annie Marjollet
• Trésorier : Georges Guillon
• Trésorière adjointe :
Chantal Kramp
• Secrétaire : Nathalie Blanc
• Président d'honneur :
Serge Munier

La reprise s’est faite à partir de la
rentrée : le forum des associations
le 5 septembre, initiation à la
généalogie le 12 septembre, diffusion
de notre diaporama « Thurins d’hier
à aujourd’hui » le 19 septembre
lors des Journées Européennes du
Patrimoine.

La saison passée, bien
qu’écourtée, a toutefois été
couronnée de succès avec de
très beaux titres !
any Lombard, champion
de France junior Jujitsu
Ne Waza et médaille de
bronze en Fight. Marc Tranchand,
le professeur du club : champion
du Monde master Fight en -94 kg
et toutes catégories, ainsi qu’en Ne
Waza en -94 kg et médaille d’argent
en toutes catégories.

’année avait bien commencé
avec le renouvellement du
bureau suite au départ de notre
Président Serge Munier.

VOICI LE NOUVEAU BUREAU

JUDO CLUB DE THURINS

A noter dans vos agendas : le
prochain atelier d’initiation à la
généalogie ouvert à tous qui aura
lieu le 21 novembre de 10h à 12h à
la médiathèque.

Activités 2021 :
Les travaux en cours sont nombreux
pour l’année prochaine.
Visites guidées : au programme, la
visite du quartier d’Ainay et celle
de Rochefort suivies d’un déjeuner
ensemble. Un covoiturage sera
organisé au départ de Thurins.
Ces visites sont ouvertes aux nonadhérents.
Expositions : une exposition sur les
moulins de Thurins, ainsi qu’une
autre sur l’histoire de l’association

des Bleuets. N’hésitez-pas à nous
soumettre vos documents pour les
intégrer à nos recherches.
Généalogie : les ateliers ont lieu
régulièrement en cours d’année. Ils
vous permettent d’appréhender les
bonnes méthodes pour commencer
ou avancer vos recherches au sein
d’un groupe très sympathique.

Suite à des concours réussis et après
plusieurs semaines de formation intense
dans le Var, le Caporal Morgan DUCROS
a intégré le Bataillon Des MarinsPompiers De Marseille.

ependant, nous ne vous avons
pas oubliés. En effet, un petit clin
d’œil a été réalisé via une vidéo sur
notre page Facebook, l’occasion pour
nous de présenter notre nouveau logo.
Beaucoup de retours et de messages
positifs, merci à tous.

La remise de son casque d’équipier
s’est déroulée à Marseille le 16 juillet
dernier en présence de son père, notre
chef de casernement, le Lieutenant
Didier DUCROS ainsi que de sa maman
Claudine.

C

Morgan fait partie de notre casernement
depuis septembre 2016. Avant cela, il
était élève de l’école des Jeunes SapeursPompiers des Monts du Lyonnais qu’il a
intégré à l’âge de 11 ans.
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Et si vous souhaitez nous rejoindre,
il n’est pas trop tard. Vous trouverez
ci-dessous le planning des cours
pour la saison 2020/2021. Beaucoup
d’informations sont également
disponibles sur le site internet du
club :
https://judo-club-thurins.
pepsup.com. Notamment, un gros
travail a été réalisé par Marc, le
professeur, afin de mettre en place
un protocole qui permettra à tous les
adhérents de pratiquer le judo et le

jujitsu dans les meilleures conditions
de sécurité qui soient compte-tenu
du contexte persistant de l’épidémie
de Coronavirus. Ce protocole est
consultable sur le site internet du
club, mais vous pouvez également
appeler Ludivine au 06 10 56 99 39
pour plus de renseignements. Vous
pouvez également nous contacter
par courriel à judojujitsuthurins@
gmail.com et nous nous ferons un
plaisir de répondre dans les plus
brefs délais.
Enfin, un petit mot pour notre
championne, Laurianne Venet, qui
est maman depuis juillet et va mettre
en pause sa carrière de compétitrice
pour pouvoir se consacrer à sa
ravissante petite fille. Au nom de
tout le club, nous souhaitons la
bienvenue à Esmée !

Nouveauté 2021 : la mise en place
de cours d’informatique pour
apprendre à gérer son arbre en ligne.
Conférences :
projection
–
conférence Thurins d’hier à
aujourd’hui lors des Journées du
Patrimoine
RENSEIGNEMENTS
grhp.thurins@gmail.com
Facebook : @GRHPT

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Cette année nous n’avons pas
eu le plaisir de vous accueillir
pour notre bal du 13 juillet, crise
sanitaire oblige.

Le club est déjà prêt pour cette
nouvelle saison et la conquête de
nouveaux titres puisque nous avons
trois qualifiés pour le Championnat
de France de Jujitsu Ne Waza et Fight
qui aura lieu les 17 et 18 octobre
2020 à l'Institut du Judo à Paris :
Dany Lombard, Kévin Ulhen et
Benoît Dumont.

D’ici fin 2020, vos pompiers se mettent
à l’heure du digital. En effet, un nouvel
équipement va faire son apparition dans
notre VSAV (Véhicule De Secours et
d’Assistance aux Victimes). Une tablette
numérique permettant la transmission
sous format numérique de l’ensemble
des bilans. Cela permettra d’améliorer
la qualité des interfaces d’échanges avec
les partenaires de la santé et le suivi des
victimes lors :

L’ensemble du casernement est fier de
lui, nous lui souhaitons une belle carrière
dans le Sud et avons hâte de le retrouver
dans nos camions rouges quand son
emploi du temps le lui permettra.

C’est avec un grand plaisir que nous
vous présentons les 2 dernières venues
de l’équipe, Jovan BRUYAS né le 19 juin,
ainsi que Ewen ASPAR né le 14 mars.
Nous félicitons leurs parents, Amandine,
Maxime, Estelle et Cédric ainsi que
leur grand frère. Nous leur souhaitons
beaucoup de bonheur.

• De la transmission du bilan à la
régulation médicale,
• Du transfert de la victime prise en
charge au service d’accueil d’urgence,
• De renforcer la traçabilité et le
traitement des données,
• De permettre l’évaluation des
pratiques professionnelles.

A savoir, le SDMIS (Service Départementale Métropolitain d’Incendie et de
Secours) réalise en moyenne 100 000
sorties VSAV par an, soit 100 000 bilans
réalisés, c’est une avancée énorme pour
nous.
La fin d’année arrive à grands pas, nous
aurons le plaisir de venir vous présenter
nos calendriers à partir du mois de
novembre, cela tout en respectant les
gestes barrières.
N’oubliez pas, vous pouvez nous suivre
sur notre page Facebook « sapeurspompiers de Thurins ».
Merci à tous pour votre soutien, prenez
soin de vous.
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GROUPE DE RECHERCHE

Le SIPAG est un service public
gratuit d’accompagnement
pour les personnes de plus de
60 ans pour 13 communes de
l’Ouest Lyonnais.

des activités. Les professionnels du
SIPAG vous proposent aussi divers
ateliers de prévention pour vous
maintenir en forme avec la Gym Senior,
Qi gong, remue-méninges, ainsi que
des stages à la conduite.

es communes se sont regroupées
depuis plus de 50 ans avec
une volonté politique forte
d’accompagner au mieux les aînés de
notre territoire.

C

Ces ateliers de prévention sont ouverts
au plus de 60 ans de notre secteur. Pour
tous renseignements complémentaires,
contacter le secrétariat du SIPAG.

Au fil du temps, le SIPAG a acquis un rôle
clé dans le réseau gérontologique local
et une reconnaissance par l’ensemble
des partenaires. Depuis le 7 Octobre
2019, le SIPAG a ouvert le guichet
unique pour les aidants et leur propose

Si vous avez besoin d’organiser une
prise en charge de votre proche pour
vous permettre de participer à l’activité,
vous pouvez contacter le SIPAG. La
participation aux ateliers se fait après
une évaluation et une orientation des
professionnels du SIPAG.

D

epuis plusieurs années, une
politique de développement
durable ambitieuse est menée
à l’échelle de l’Ouest Lyonnais*. Elle
se concrétise aujourd’hui dans un
outil cadre : le Plan climat air énergie
territorial.

Le « Plan climat air énergie territorial »
(PCAET)
de
l’Ouest
Lyonnais,
actuellement en cours d’élaboration :
Quèsaco ?
Il s’agit d’un outil réglementaire pour
planifier la transition énergétique à
l’échelle d’un territoire. Il vise à lutter
contre le dérèglement climatique,
développer les énergies renouvelables
et maîtriser la consommation d'énergie.

gestion des risques, l’artificialisation
des sols, l’agriculture, les déchets, la
gestion des ressources naturelles…
Tous les acteurs du territoire sont
concernés par ces actions : certaines
sont mises en œuvre par les collectivités,
d’autres par les entreprises, ou encore
par les citoyens. Un suivi des actions
et de l’atteinte des objectifs doit être
réalisé tous les 3 ans.
Retrouvez le détail du PCAET de l’Ouest
Lyonnais sur www.ouestlyonnais.fr
Des actions concrètes déjà engagées
Plusieurs actions ont déjà été mises en
œuvre ou sont en cours de réalisation
sur le territoire : développement du
solaire photovoltaïque, rénovation
énergétique des bâtiments publics,
développement des pistes cyclables,
des circuits de proximité, promotion
d’une agriculture locale durable…

D

Attention, ce n'est pas encore le cas sur le
territoire de la CCVL ! Pour l'instant les consignes
de tri n'ont pas changé : seuls les flacons et
bouteilles en plastique doivent être mis dans le
bac de tri, avec les emballages en carton, en métal
et tous les papiers. Il faudra attendre 2021 pour
pouvoir trier l'ensemble des emballages.

RENSEIGNEMENTS
Un guichet unique pour les aidants
Tél. 04 37 22 07 24

Cela se traduit par :
• La réalisation d’un diagnostic précis
du territoire sur ces différentes
thématiques ;
• La définition d’objectifs à atteindre, à
court, moyen et long terme (20252030-2050) ;
• La construction d’un plan d’actions
traitant de nombreux domaines tels
que les transports et la mobilité,
l’habitat, l’économie, l’urbanisme, la
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Le Syndicat de l’Ouest Lyonnais propose
un
service
d’accompagnement
gratuit, par un conseiller neutre
et indépendant, pour vous aider à
construire votre projet de rénovation
énergétique de votre habitation :
• estimation des consommations
énergétiques,
• préconisations d’améliorations
thermiques,
• pré-chiffrage des travaux,
• estimation des aides financières
• analyse des devis…
Votre conseiller énergie pourra vous
guider pour effectuer les bons choix
techniques et vous aider à élaborer le
plan de financement de votre projet.
Pour
contacter
un
conseiller
rénovation : contact@infoenergie69.
org Tél. 04 37 48 25 90
Un coup de pouce pour réparer votre
vélo !
Dans le cadre du déconfinement, le
gouvernement met en place le Coup de
pouce vélo, qui vous permet de profiter
d'une prime allant jusqu'à 50€ pour la
remise en état de votre vélo. Pour en
bénéficier, il vous suffit de faire réparer
votre vélo chez un réparateur référencé.
Pour en savoir plus : coupdepoucevelo.fr

Et concrètement ?

Zoom sur un exemple concret : le service de
conseil pour la rénovation énergétique des
logements

PROFITEZ-EN, EXPRIMEZ-VOUS !

NOUS VOUS RAPPELONS QUE CET ESPACE
VOUS EST RÉSERVÉ.

epuis le 1er janvier, les habitants de la
Métropole de Lyon peuvent trier tous les
emballages en plastique.

PCAET
Le territoire de l’Ouest
Lyonnais engagé dans la
transition énergétique et
écologique !

VOUS AVEZ LA PAROLE.

Le tri des emballages sur le territoire
de la CCVL

*Le territoire de l’Ouest Lyonnais est composé de
4 communautés de communes situées à l’ouest
de la métropole de Lyon, dont la communauté
de communes des Vallons du Lyonnais (CCVL) à
laquelle appartient Vaugneray. Ces 4 communautés
de communes sont réunies au sein du Syndicat de
l’Ouest Lyonnais.

L’objectif national est de pouvoir trier l’ensemble
des emballages d’ici fin 2022 (objectif de la loi
sur la transition énergétique). Mais pour pouvoir
valoriser les emballages en plastique autres que
les bouteilles et flacons, il faut que les centres de
tri aient fait au préalable l’objet de travaux pour
modifier la chaîne de tri. La CCVL travaille avec les
acteurs de la filière emballages et les opérateurs
de centre de tri pour permettre aux habitants de la
CCVL de trier les emballages en plastique en 2021.
Patience, donc !
R enseignements
Tél. 04 78 57 83 80
environnement@ccvl.fr

Les articles publiés dans cette rubrique sont sous l’entière responsabilité
de leurs auteurs et n’engagent en rien la Municipalité.

E

n tant qu'habitante de
Thurins depuis plus de
10 ans à plein temps
mais aussi avec mes parents
depuis 50 ans, je voudrais
juste remercier chaleureusement notre ancien Maire
Mr Roger Vivert, ainsi que sa
famille.
Il a servi sa commune pendant de nombreuses années
avec beaucoup de bienveillance et de dévouement. Il y
a sans doute consacré beaucoup de temps et d'énergie…

qui, je le sais, ont toujours
pris leur rôle au sérieux et
se sont appliquées à le faire
honnêtement et dans le
respect des uns et des autres.

VOUS AVEZ LA PAROLE

CCVL

N'oublions pas que dans
nos villages les élus sont au
service de leur commune
et s'ils s'enrichissent c'est
uniquement humainement.
Merci encore pour les bons
et loyaux services et bonne
chance à la nouvelle équipe.
Elise OGIER NOYE

Merci aussi à toutes les personnes de l'équipe sortante

CQFD : CE QU’IL FAUT
DEMAIN POUR THURINS
Nous profitons de ce 1er bulletin municipal pour vous informer des commissions parmi
lesquelles nous siégeons et pour lesquelles nous mettrons toute notre énergie pour
travailler de façon constructive au sein de la municipalité, à savoir :
Marion BERARD : Développement durable – Environnement + Communication + Culture-Vie associative et sportive,
fêtes et cérémonies.
Noël FAURE : Finances + Vie Economique + Communication
Jean-Marc PALAIS : Urbanisme + Agriculture + Culture-Vie associative et sportive, fêtes et cérémonies.
Concernant la fréquence de diffusion du Bulletin Municipal, nous tenons à vous faire part de notre forte déception en
apprenant par un courrier de M. Le Maire envoyé à Jean-Marc PALAIS en date du 28 août 2020 que « ce dernier paraîtra
deux fois par an ». Nous demandons donc et espérons que sa fréquence soit maintenu à quatre par an. Nous espérons
que chacune et chacun d’entre vous ait bien profité de ce bel été et vous donnons rendez-vous pour le prochain bulletin.
Bonne reprise de vos activités et bonne santé à toutes et tous.
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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

