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ÉDITO DU MAIRE

Éditorial
Chères Thurinoises,
Chers Thurinois,

P

our débuter cet éditorial,
il me semble important de
revenir sur les différents attentats qui frappent notre pays,
mais pas que le nôtre.
Nous voyons bien que ce sont
nos valeurs qui sont attaquées,
les premières valeurs qui fondent
notre République : Liberté, Egalité, Fraternité, mais également :
humanisme, respect, laïcité…
Cette barbarie, qui se revendique d’une religion, n’est que
l’expression d’un obscurantisme
qui n’a rien à voir avec les valeurs
de tolérance dont est porteuse la
religion musulmane.
Restons forts et unis face au terrorisme, résistons et soyons vigilants ensemble.
Ainsi, à bien des égards, cet éditorial est particulier : crise sanitaire, économique et sécuritaire
créent une ambiance anxiogène.
Je vous exprime néanmoins
un message de confiance dans
l’avenir de notre pays.
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Maintenant, je souhaite vous
faire part de l’avancée de notre
travail en commissions. Voilà
maintenant six mois que le nouveau conseil est en place. De
nombreux projets ont été choisis
par les Thurinois, nous les mettrons en œuvre.
Mais il convient de les réaliser avec méthode. C’est pour
cela que nous avons décidé de
commencer par une étude de
programmation urbaine qui déterminera des enjeux propres à
phaser financièrement et temporellement nos investissements.
Les enjeux, la méthode :
Avec cette étude de programmation urbaine, prenant en compte
nos constructions neuves (pôle
jeunesse) comme nos bâtiments
à réhabiliter (ancienne école privée, ancienne cure, mairie…) et
notre foncier important (vallon),
vos élus pourront répondre à différentes préoccupations :
• Identification des besoins, du
phasage de réhabilitation et
quelle articulation entre ces
bâtiments ?

• Valorisation du vallon : terrain
de foot, city-parc, kiosque
rando, jeunes, air de jeux
enfants…
• Créer un espace de liberté,
un lieu de rencontre pour
les jeunes, autour du terrain
de foot, à proximité du pôle
jeunesse
• Accentuer les liaisons
douces au cœur du village :
cheminements piétons
• Comment gérer la
circulation automobile et le
stationnement
• Créer un espace public propre
à favoriser le commerce local :
rénovations des places…
Voilà pour les enjeux
Mener ces projets doit se faire
en y associant les habitants dans
le cadre d’une démarche de développement durable, exemple :
isolation des bâtiments existants, chaufferie bois…
Et enfin, tout ceci doit être réalisé avec réalisme. En d’autres
termes, en fonction de nos capacités financières, il conviendra
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donc de prévoir un ordre de priorité
et un phasage dans le temps.
Bien entendu les autres points de
notre programme en direction de la
jeunesse, des anciens, de la culture
ne seront pas oubliés mais menés
en parallèle.
Je terminerai cet éditorial avec une
note positive. Les États Unis ont
choisi après quatre ans d’excès de
langage, de division, de renfermement sur soi et de peur, d’envisager
l’avenir différemment. Ensemble et
non pas séparés, nous gagnerons
la guerre contre le terrorisme, nous
trouverons une solution contre la
COVID 19, ensemble nous passerons la crise économique, ensemble
nous pourrons croire en l’avenir.
A l’aube de cette nouvelle année, je
forme pour vous chères Thurinoises
et chers Thurinois des vœux de bonheur et de bonne santé.
Bonne année 2021.

LE MAIRE, Claude CLARON

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE DE THURINS
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 8h30 à 12h. Mardi et jeudi de 8h30 à
12h et de 14h30 à 17h30. 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.

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 8 mars 2021 ne paraitra pas
dans le numéro d'avril 2021. Merci de
votre compréhension.

REMERCIEMENTS
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.

VIE MUNICIPALE

COMMENT ÇA MARCHE LA MAIRIE ?
A l’aube de ce nouveau
mandat, nous souhaitons
vous présenter l’équipe
municipale à travers
les compétences que
chacun gère pour
la vie communale,
conjointement avec les
collaborateurs de la
mairie.

Claude Claron

Elodie Faucoup

La Direction et les Ressources
Humaines
La direction des opérations est
assurée par le duo Maire-Directrice
Générale des Services (DGS).
Reviennent à Claude Claron, Maire,
le projet politique et les décisions,
en lien avec son équipe municipale.
Reviennent à Elodie Faucoup, DGS,
l’application et la mise en exécution
du projet politique dans le respect
des règles juridiques, en lien avec
son équipe communale. La DGS
apporte également son expérience
et son savoir pour conseiller les élus.
La gestion des ressources humaines
est faite par le service mutualisé de
la CCVL (arrêtés, carrières…) mais
la politique RH est définie par ce
duo exécutif pour l’ensemble du
personnel communal.
Ensuite, chaque thématique
communale est travaillée en
concertation étroite en commissions
d’élus, sous la houlette de l’adjoint
délégué et en collaboration avec les
services communaux concernés. Les
propositions et projets qui émergent
de ce travail sont au final validés par
le conseil municipal.
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Les services techniques
Jérôme LacosteDebray

Chloé

L’Urbanisme et le
développement durable
Ce domaine plutôt technique est
géré par Jérôme Lacoste-Debray,
premier adjoint, en collaboration
avec Chloé, responsable de
l’urbanisme en mairie. Le fruit de
leur collaboration est d’étudier
les demandes d’autorisations
d’urbanisme qui arrivent en
mairie, et de faire appliquer les
règles du PLU. D’autres dossiers
sont étudiés en urbanisme :
projets d’aménagements, étude de
programmation urbaine, révision
du PLU…
Véritable fil conducteur des projets
du mandat, le développement
durable est présent dans l’ensemble
des thématiques communales
et porté par Jérôme LacosteDebray et Elodie Faucoup de
manière transversale auprès des
commissions et des collaborateurs.

Nos techniciens, Guillaume
Marchand, Philippe Rey et Sébastien
Blanc, travaillent au quotidien
pour améliorer votre cadre de
vie : bouchage des nids de poules,
élagage, tonte, entretien de la voirie
et des massifs, embellissement
de la commune, entretien des
bâtiments…
Sur le terrain, leurs travaux sont
suivis et contrôlés par Justin
Mordain, nouvellement arrivé dans
le service. L’ensemble du service
est dirigé par Rémi Fayolle, qui
apporte en plus son expérience
et sa connaissance en matière
notamment de bâtiments.
Eric Chantre et David Vincent,
respectivement adjoints élus à
la voirie et aux bâtiments, ont de
nombreux échanges avec cette
équipe technique, aussi bien
dans la définition des projets
que, de manière beaucoup plus
pragmatique, dans l’exécution sur le
terrain des tâches quotidiennes.

David Vincent

Guillaume Marchand

Philippe Rey

Justin Mordain

Sébastien Blanc

Éric Chantre

Marie Tissot

Les finances
Les finances communales sont
gérées au quotidien depuis plus
de 20 ans par Marie Tissot, notre
responsable des finances. D’abord
en tant que premier adjoint, puis
maintenant en tant que Maire, c’est
Claude Claron directement qui
tient les cordons de la bourse, et qui
assure une bonne santé financière
à la Commune, en s’appuyant sur
l’expertise de Marie. Marie Tissot
s’occupe aussi de l’agence postale
communale, du lundi au vendredi
de 8h30 à12h.

Rémi Fayolle

Quelle vaste délégation que celle
dévolue à Catherine Paillat, qui
doit orchestrer la communication
municipale, les relations aux
associations et les projets culturels.
Assistée en cela de Caroline
Bertholat en mairie et de Sylvie
Galtier, médiathécaire, et Anne
Giroud à la médiathèque, Catherine
Paillat a à cœur de tisser un
relationnel fort avec l’ensemble
des Thurinois. A la médiathèque,
les bénévoles apportent une aide
précieuse. Morgan Lutaud intervient
également pour les jeux-vidéo.

Marie-Laure
Giraud-Sauveur

Morgan Lutaud

Myriam Claron

Betty Desfarges

Aurela Blloshmi

Elise Ogier

Irène Meraud

Anne-Marie Berger

Aurela Blloshmi et Elise Ogier, qui a
rejoint récemment l’équipe.

Aurélie Riera

C’est également ce dernier trio
qui travaille avec prestance pour
l’entretien des autres bâtiments
communaux : école primaire, salle
de la Plaine, salle Saint-Martin…

Nathalie Clair

Le service scolaire

Catherine Paillat

Sylvie Galtier

Caroline Bertholat

Anne Giroud

Manquent à l’appel les ATSEM.
Elles travaillent directement avec
les enseignantes pour le bien-être
de vos enfants qui débutent le long
chemin de leur scolarité. Les petites
et grandes sections sont encadrées
par Irène Meraud, Anne-Marie
Berger et Aurélie Riera.

C’est le service qui emploie le plus
d’employés communaux. Bien que
délégué à la Maison Pour Tous, le
périscolaire compte un employé
communal, Morgan Lutaud,
animateurs sportif bien connu par
nos petits thurinois. Il accompagne
vos enfants pendant les temps
périscolaires.

Toute cette équipe est managée
par Marie-Laure Giraud-Sauveur,
adjointe aux affaires scolaires et à
la Jeunesse. Elle œuvre au plus près
du terrain pour s’investir dans cette
vaste mission, essentielle pour nos
petits administrés.

L’équipe du restaurant municipal
est animée par Nathalie Clair, qui
confectionne les repas avec Myriam
Claron. Outre Nathalie et Myriam, le
service et l’entretien des locaux sont
ensuite assurés par Betty Desfarges,

L’accueil de la mairie
En mairie, votre porte d’entrée est
double : ce sont Sylvie Nesme et
Muriel qui vous accueillent et vous
orientent vers le bon interlocuteur.
Elles répondent en direct à bon
nombre de vos sollicitations, et
plus particulièrement en matière
d’état civil, de cimetière, d’élections,
de démarches administratives
diverses… Muriel est votre
interlocutrice en matière de cantine
puisqu’elle gère la régie. Sylvie,
quant à elle, prend vos demandes en
matière de logements sociaux. Elles
travaillent pour toutes ces tâches
directement avec le maire, Claude
Claron, mais également avec les
différents élus concernés.

Sylvie Nesme

Muriel

La police municipale

Claire Dorbec

Marie Tissot

Le service social et le CCAS
Pour son deuxième mandat, Claire
Dorbec, adjointe aux affaires sociales,
aidée en cela par la commission affaires
sociales, ne ménage pas ses efforts
pour accompagner les personnes en
difficultés sociales. On a pu la voir
œuvrer au moment de la crise sanitaire
et orchestrer une équipe de bénévoles
qui a appelé, porté des courses, cousu…
C’est aussi tous les jours que Claire
reçoit, oriente, rassure, encourage,
soutient. C’est un investissement
très fort, largement reconnu par les
personnes en ayant besoin. Elle est
aidée dans sa mission par Marie Tissot.

En lien direct avec le maire,
Olivier Chrétien, notre
policier municipal, contribue
à la sécurité et au bon vivre
ensemble sur notre commune.
En relation étroite avec la
gendarmerie et les autres
policiers municipaux, il
œuvre au quotidien pour
préserver votre sécurité et votre
tranquillité, en privilégiant la
pédagogie mais en réprimandant
les comportements non adaptés
lorsque cela s’avère nécessaire.

Olivier Chrétien
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La culture, la communication
et la vie associative

VIE MUNICIPALE

COMMISSION
« ÉTUDE DE CENTRALITÉ »
En ce début de
mandat, en respect de
ses engagements de
campagne, l’équipe
municipale lance une étude
de programmation urbaine
qui définira les projets
d’aménagements futurs.

D

ébut octobre 2020 un groupe
de travail de 11 élus, assisté
de la directrice des services,
s’est constitué pour lancer et suivre
cette étude. La première étape a été
de rédiger le cahier des charges de
consultation afin de sélectionner un
cabinet d’études.
Début novembre 2020, le cahier des
charges a été remis aux cabinets
candidats. Leurs offres sont étudiées
par le groupe de travail et c’est le
conseil municipal du 11 février 2021
qui choisira le cabinet d’études avec
qui nous travaillerons. A partir de
là, l’étude commencera et durera
environ 9 mois.

Secteur des places

Sans être exhaustif, l’étude urbaine
devra répondre aux points suivants :
• Créer un véritable cœur de village
en conservant son identité rurale
et historique, notamment autour
des deux places centrales, la place
Dugas et la place de Verdun.
• Favoriser la dynamique commerciale, et l’installation de nouveaux
commerces.
• Définir le potentiel des bâtiments
publics vides.
Secteur du vallon

• Définir les possibilités de foncier
(habitat et commerces) de la zone
du centre bourg en lien avec la
mise à jour du PLU.
- Améliorer la circulation du
centre bourg et les accès au
centre :
- Véhicule léger et Poids lourd.
- Modes doux (piétons /
cyclistes…)
• Favoriser le stationnement pour les
cyclistes.
• Améliorer la gestion du stationnement.

Nous voulons associer à cette étude
tous les Thurinois qui souhaitent y
participer dans une démarche de
co-construction. C’est pourquoi,
des réunions et des ateliers de travail
seront mis en place rapidement.

•
Promouvoir un espace de rencontre, de loisirs et de lien social
pour toutes les générations, ceci
dans une démarche de développement durable et paysagère.

Ces temps d’échange vous permettront de donner vos idées et votre
vision sur le devenir de Thurins.
Nous vous informerons des dates le
moment venu.

•
Réalisation d’esquisses, de plans
pour :
-
Le secteur des places centrales
(Place Dugas, Verdun, espaces devant la mairie et liaison mairie /
église)

- Le secteur du vallon (stade en stabilisé, vallon, salle des sports et
parking de la mairie)
• Gérer les zones d’accueil des évènements publics (vogue, concours
de pétanque, fête de la bière, brocante…)
Elus et Thurinois, ensemble, nous
avons devant nous 10 mois de travail, pour définir les orientations
d’aménagement de notre village à
cours, moyen et long terme.

MAISON DE LA RENCONTRE
L'ancien local des services
techniques, situé rue
du Michard, devient "la
maison de la rencontre".

P

our rappel, ce local actuellement utilisé par la paroisse
de Thurins, a été réhabilité en
salles associatives.
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Nous vous informons que le petit
square jouxtant "la maison de
la rencontre" va être également
aménagé en lieu de rencontre avec
jeux pour enfants. Ils pourront ainsi
profiter d’une maisonnette, de jeux
éducatifs, d’une table de piquenique. Des bancs et chaises seront
également installés pour le confort
des parents.

Programmée du 21 au
29 novembre dernier
dans notre commune,
nous avons dû décaler
cet événement suite aux
mesures gouvernementales
qui étaient alors en cours.

E

n attendant de vous communiquer les nouvelles dates
et le programme détaillé,
nous sommes ravis de vous dévoiler quelques animations que nous
avions prévues :
En partenariat avec la
médiathèque :
• une soirée ciné-débat
• un stand zéro déchet avec l'intervention du collectif Zéro Déchet
Lyon Sud-Ouest : échanges autour des différents pôles proposés
(cuisine, salle de bain, courses…)
et ateliers/animations tels que le
furoshiki (l'art d'emballer avec
des tissus), le tawashi (fabrication
d'éponge à partir de tissu de récu-

pération) et découverte de la lufa,
éponge naturelle.
• stands des créatrices Ecologik et
Zeste d'Eco qui proposent des articles visant à réduire les déchets :
sacs à vrac, sacs à tarte, gourdes
personnalisées, charlottes à plats,
feuilles de coloriage lavables, serviettes hygiéniques, mouchoirs…
• exposition de livres sur le thème
du recyclage, du zéro déchet, du
mieux consommer, etc...
Mais aussi avec la Maison Pour Tous :
journée Répare Vélos Poussettes et
Trottinettes grâce l'expertise et le
savoir-faire de Jean-Paul Bonhotal.
Nous pourrions citer bien d'autres
projets en collaboration avec le
restaurant municipal et les écoles
Les Chemins de Saint-Jacques et
Les Veloutiers.
Nous en profitons pour rappeler que
l'École privée Les Chemins de Saint
Jacques a mis en place la récupération des stylos usagés (sauf crayons
en papier et stylos en bois) via l’entreprise Terracycle.

Quatre points de collecte sont
maintenant disponibles : à l'école
privée et publique, à la Maison Pour
Tous et dans l'espace « Le Coin du
Tri » sous le chapi en face de la cour
de la mairie.
Enfin, nous avons prévu d’organiser
une prop'nade, balade ouverte
à tous et pendant laquelle nous
nettoyons la nature en ramassant
les déchets. Les mégots de cigarettes
collectés, malheureusement trop
nombreux, sont expédiés à la société
Tree6clopes pour recyclage.
Nous avons hâte de pouvoir programmer ces animations et événements pour les partager avec vous
sur Thurins. Nous vous informerons
notamment par Panneau Pocket dès
que cela sera possible.
L'équipe de la Commission
Environnement Développement
Durable

INCIVILITÉS
De plus en plus d'incivilités sont constatées sur la
commune.

N

ombreux déchets (emballages divers, masques, canettes, mégots de
cigarettes…) sont jetés sur la voie publique alors que de nombreuses
poubelles sont mises à disposition sur la commune. Sont constatés
également de plus en plus d'excréments de chiens laissés sur les trottoirs et
chemins. Nous rappelons qu'un arrêté municipal impose aux propriétaires
de chiens de ramasser les excréments sous peine d'amende.
Il est demandé au policier municipal de faire respecter et d'appliquer cet
arrêté. Il est donc demandé de faire preuve de civisme afin qu'ensemble
nous protégions et conservions notre qualité de vie.
Janvier 2021 I N°147 LES NOUVELLES DE THURINS 7

VIE MUNICIPALE

LA SEMAINE EUROPÉENNE
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

VIE MUNICIPALE
UN NOUVEAU QUARTIER À THURINS :

LES TERRASSES DU MATHY

Vous avez sans aucun doute
remarqué les travaux entre la
rue du Géry, la rue du Mathy
et la D311.

C

ette réalisation propose 78 logements, comprenant, entre
autres, 16 maisons individuelles
et constitue donc un nouveau quartier
pour notre commune.

Dans ce nouveau quartier, qui accueillera environ 280 personnes, il y aura
aussi bien des maisons que des appartements, des acquisitions que des locations.
Un tiers de ces nouveaux logements
seront dédiés à la location par un
bailleur social (26 logements) ou par des
investisseurs.
Mais revenons sur l’historique de cette
OAP (Orientations d’aménagement
et de programmation). L’OAP a défini
les règles de construction sur une
zone constructible, pour réguler et
harmoniser les constructions. L’OAP
est inscrite dans le PLU (plan local
d’urbanisme), qui a été approuvé au
conseil municipal du 21 juin 2013
et modifié au conseil municipal
du 30 janvier 2015. C’est en 2017
que commencent les tractations
avec les neuf propriétaires de cette
zone (certaines parcelles étaient en
indivision, ce qui augmente le nombre
de personnes concernées). La surface
de cette OAP est de 2,8 ha dont un tiers
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doit rester en zone verte. Le règlement
de cette OAP est consultable sur le site
de la mairie de Thurins : http://www.
thurins-commune.fr/urbanisme.html
Une fois les terrains acquis, l’aménagement a fait l’objet de plusieurs présentations au Conseil municipal. C’est lors
de ces séances qu’il a été décidé que le
promoteur rétrocédera gratuitement le
parc paysager et la voirie à la Commune
de Thurins (nous détaillerons cet aménagement dans l’article suivant).

LOT
VRD

MARCHE
Groupement

Reseaux secs
Espaces verts
Gros-oeuvre

Groupement

Charpente - couverture
Etanchéité
Menuiseries extérieures

Collectif
Villas

Métallerie
Plâtrerie
Menuiseries intérieures
Carrelage
Peinture
Sols souples parquets
Nettoyage
Façades
Projection
Ascenseur
Portes garages
Électricité
Plomberie
Photovoltaïque

Collectif
Villas

Les travaux ont été confiés majoritairement à des entreprises locales reconnues, situées pour la plupart dans un
rayon de 20 km autour de Thurins. Pour
les habitants cela permet de simplifier
le suivi des travaux des constructions,
pour tous c’est un gage de qualité.
Détaillons maintenant l’habitat proposé dans cette zone. Il est composé de
maisons, d’habitats mixtes et d’appartements.

ENTREPRISE
RIVOLLIER
LACASSAGNE
RP ELEC
NON DEFINI
GIRAUD PÈRE ET FILS
ROUSSET
VIRICEL
LEDE ETANCHEITE
PORALU
OLLIER BOIS
TARRES
NON DEFINI
SLM
LA TOURELLOISE
NON DEFINI
NON DEFINI
NON DEFINI
NON DEFINI
NON DEFINI
NON DEFINI
ORONA
NON DEFINI
BENIERE
AG PLOMBERIE
NON DEFINI

COMMUNE
St-Martin-en-Haut
Chazelles-sur-Lyon
Saint-Priest
St-Martin-en-Haut
St-Symphorien-sur-Coise
Trévoux
Vaulx-en-Velin
Port
Villefranche-sur-Saône
St-Martin-en-Haut
St-Priest
Marcy-l’Etoile

Oullins
Duerne
Décines-Charpieu

Les logements sont principalement
attribués à des familles avec enfant(s).

Cela permet d’envisager un quartier
dynamique, de nouvelles inscriptions
dans nos écoles, de nouveaux
clients pour nos commerces et des
adhérents pour nos associations. De
même, la part importante de locatif
permettra d’accueillir régulièrement
de nouvelles familles avec enfants.
Tranche d’âge

Répartition (%)

20-35

39%

36-50

30%

51-65

24%

65 et plus

7%

VIE MUNICIPALE

Dès la conception de ce programme,
il a été décidé de favoriser le
« vivre ensemble ». Quel que soit
le type de logements (sociaux ou
propriétaires privés), les prestations
sont
identiques
(balcons
ou
extérieurs pour tous, même qualité
de matériaux, de finitions). Les
parkings des habitats collectifs sont
souterrains (54 places et 16 semienterrés), cela permet de diminuer
l’impact visuel des parkings et de
laisser plus de place pour les piétons.

MONOXYDE
DE CARBONE :
COMMENT
PRÉVENIR LES
INTOXICATIONS ?
Le monoxyde de carbone est un
gaz toxique qui touche chaque
année plus d’un millier de
foyers, causant une centaine de
décès par an.

Intégration de ce quartier
dans le village
Accueillir un grand nombre d’habitants, une augmentation de près de
10 % de la population, doit être anticipée afin de favoriser son intégration dans la Commune. C’est dans
cette optique que le promoteur des
« terrasses du Mathy » a travaillé en
étroite collaboration avec la commune de Thurins.
Les routes d’accès à cette zone ont
été étudiées en partenariat avec la
commune, la CCVL et le département
(accès sur la RD 311 située en contre
bas). Il a été décidé, afin de sécuriser
la circulation mais aussi de préserver
le calme dans ce quartier, de déplacer,
en amont, le panneau d’entrée en
agglomération pour limiter la vitesse
à 50 km/h voire 30 km/h au lieu
de 80 km/h. Cela permettra aussi
d’intégrer ce nouveau quartier dans
le village et de faciliter l’évolution du
maillage routier de la commune.

Afin que tous les Thurinois puissent
profiter de ce nouvel aménagement,
le parc de 1 ha aménagé par le
promoteur va être cédé à la commune
de Thurins et deviendra ainsi public.
A partir de la nouvelle voie créée,
il y aura trois accès piétons qui
permettront d’accéder à un parcours
de santé avec des agrès (une dizaine),
des tables de pique-nique avec des
bancs, un point d’eau, une aire de
jeux pour enfants (aménagée par la
commune) et une plateforme pour
les chiens. Un grillage au-dessus du
mur sera installé, cela sécurisera
le parc par rapport à la route
départementale.
Une grande partie de la végétation
le long de la D311 est préservée. Les
talus, inévitable vu la topologie du
terrain, seront en herbe et remodelés
afin de diminuer au maximum la
pente. D’autres arbres fruitiers ou
ornementaux seront plantés en
concertation avec la commune.

I

l peut être émis par tous les appareils
à combustion (chaudière, chauffage
d’appoint, poêle, groupe électrogène,
cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes
simples existent :
• Avant l’hiver, faites vérifier vos
installations de chauffage et vos conduits
de fumée par un professionnel qualifié.
• Veillez toute l’année à une bonne aération
et ventilation du logement et à une bonne
utilisation des appareils à combustion.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer
des appareils non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, etc.
Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.
RENSEIGNEMENTS
• https://www.santepubliquefrance.fr/
determinants-de-sante/exposition-a-dessubstances-chimiques/monoxyde-decarbone
• https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.
fr/attention-aux-intoxications-au-monoxydede-carbone-0
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DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

ÉTAT-CIVIL

Séance du 1er octobre 2020

Séance du 12 novembre 2020

• Adhésion au service de médecine
statutaire et de contrôle du CDG69
• Désignation de deux représentants à la
CLECT (Commission d’Evaluation des
Charges Transférées) de la CCVL
• Garantie pour un emprunt souscrit par
l'OGEC (Organisme de Gestion des Écoles
Chrétiennes)
• Convention de fourrière avec la SPA 2021
(Société Protectrice des Animaux )
• Dénomination de voiries

• Opposition au transfert de la compétence
Plan Local d'Urbanisme à la CCVL
• Convention avec le SDMIS (Service
Départemental-Métropolitain d'Incendie
de Secours ) pour les sapeurs-pompiers
volontaires
• Adhésion à l’association AMORCE

Date des prochains conseils municipaux de 2021 (sous réserve) :
jeudi 14 janvier
jeudi 11 février
jeudi 11 mars
jeudi 8 avril

jeudi 20 mai
jeudi 17 juin
jeudi 22 juillet
jeudi 9 septembre

jeudi 14 octobre
jeudi 18 novembre
jeudi 16 décembre

AMIANTE

OBLIGATIONS DE
REPÉRAGE AVANT
TRAVAUX.

MARIAGES :
19 septembre :
Christophe CHOUAR &
Céline GIRAUDIER
26 septembre :
Laurent BOUIN & Sandrine
WRONCEKI
26 septembre :
Aurélie ALBALADEJO &
François LE DOUARON
26 septembre :
Julie, Laëtitia, Viviane
LHERBIER & Florian, JeanPierre MÉRAUD
3 octobre :
Romain CORGNAC & Cindy
AUBERGER
3 octobre :
Xavier, Yves, Jules
SYLVAIN & Elise, Laurence
ECOBICHON
14 novembre :
Eric, Maurice, André,
Joseph EPAUD-BAUDOT &
Sandrine MADRU

Vous envisagez de commanditer
des travaux sur des biens
immobiliers bâtis ?

L

e repérage avant travaux (RAT) de
l’amiante dans les matériaux et produits en place évite au donneur
d’ordre de courir le risque de devoir interrompre d’urgence des travaux au cours
desquels une présence d’amiante serait découverte, et d’assumer les surcoûts que cela
engendre.
De plus, le RAT permet d’estimer au plus
juste le volume de déchets dangereux produits, qu’il faudra évacuer dans les filières
dédiées, à la fin du chantier. La sous-estimation de ces frais incombant au donneur
d’ordre est fréquente et pénalisante.
Le RAT est un élément clé du processus
d’éradication totale de l’amiante, dans
lequel la France s’est engagée. Il permet
d’identifier de manière certaine les chantiers où les travailleurs risquent d’être exposés à l’amiante et ceux où aucun risque
d’exposition n’existe. Pour un coût limité à
environ 1 % du montant des travaux, soit
en moyenne 10 euros /m², le repérage en
amont apporte un bénéfice conséquent aux
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NAISSANCES :
17 juillet :
Gaia, Elisabeth, Sylvie
CLAVAIROLY ANGELINI
24 juillet :
Lyvia MARIN
05 août :
Rafael, Daniel, Guillermo
DELGADO
21 août :
Jeanne, Marie, Charlotte
FORTUNA
22 août :
Charlyze DONSIMONI
6 septembre :
Méline TARDY
5 octobre :
Nohan CARTIER
12 octobre :
Léa, Rose TEIL
28 octobre :
Xavier, Felice, Jacques
STAUB
2 novembre :
Amaury, François, Marie
CANET

plans humain, social et économique, qui
résulte des expositions évitées chez les travailleurs et dans la population.
RENSEIGNEMENTS
• https://travail-emploi.gouv.fr/article/amiante
• http://direccte.gouv.fr
• http://diagnostiqueurs.din.developpementdurable.gouv.fr/index.action
• http://www.side.developpement-durable.gouv.
fr/ACAMIANTE/Amiante.aspx

DÉCÈS :
10 octobre :
Pierre Marie CLAVEL
8 novembre :
Marie, Denise, Pierrette
CHANTRE épouse
DELORME
27 octobre :
Christine JOUBERT née
DENOJEAN-MAIRET
4 novembre :
François Louis DOLFUS
4 novembre :
Joseph Claude Marie
ESPARCIEUX

N

ous avions à cette occasion
expliqué la procédure de
mise en concurrence qui
s’imposait à nous pour mettre à
disposition ce local par un bail
commercial.
A l’issue de cette procédure de mise
en concurrence, la commune a été

destinataire de deux offres : celle de
l’enseigne VIVAL par l’intermédiaire
de la SNC Guérin et celle du Groupe
Carrefour pour un Carrefour Express.
Les membres de la commission vie
économique ont travaillé âprement
sur le sujet et ont procédé à l’analyse
des deux dossiers. Ils ont également
consulté la Chambre de Commerces
et d’Industrie (CCI) ainsi que le
service vie économique de la CCVL.
Enfin, le 30 novembre, ils ont reçu
en mairie les deux candidats afin
qu’ils précisent leurs offres.

Au regard du contenu de ces offres,
et des critères d’attribution définis,
ils ont choisi l’offre de l’enseigne
VIVAL de la SNC Guérin. Nous
détaillerons cette offre dans une
prochaine publication. Le conseil
municipal du 10 décembre 2020 a
validé la proposition de la commission vie économique. La prochaine
étape à réaliser très rapidement est
la conclusion du bail commercial.

VALCOMMERCES

LE E-COMMERCE DES VALLONS DU LYONNAIS

Née de la volonté de soutenir le milieu
économique local, Valcommerces est une
plateforme qui regroupe les commerces et
entreprises implantés sur le territoire de
la Communauté de Communes des Vallons
du Lyonnais.

A

insi, vous y retrouverez les commerçants, artisans
et entreprises de services des communes de Brindas, Grézieu-la-Varenne, Messimy, Pollionnay,
Sainte-Consorce, Thurins, Vaugneray et Yzeron. En naviguant sur cette plateforme, vous découvrirez les produits
et savoir-faire des Vallons du Lyonnais près de chez vous.
Valcommerces simplifie vos achats en vous proposant le
paiement en ligne et la livraison personnalisée.
Rendez-vous sur valcommerces.fr !

Un site vitrine présentant commerces et entreprises
du territoire
• Alimentation
• Arts & divertissements
• Beauté & santé
• Maison & déco
• Mode & accessoires
• Restauration/traiteur
• Services
Une e-boutique
• Achetez ou réservez directement en ligne !
Une livraison sur mesure
• Click and collect : achetez en ligne, récupérez chez
votre commerçant
• Livraison en point relais
• Livraison à domicile
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VIE MUNICIPALE

Dans le dernier bulletin
municipal d’octobre 2020,
nous vous avons présenté
les plans du futur
commerce alimentaire.

VIE ÉCONOMIQUE

LOCAL COMMERCIAL

VIE ÉCONOMIQUE

LA COIFFURE
Un métier que j’exerce
aujourd’hui depuis 5 ans,
diplômée d’un CAP et d’un
Brevet Professionnel de
coiffure.

G

râce à mon expérience en salon ainsi que des formations
supplémentaires, j’ai pu créer
ma petite entreprise le 15 juin 2020.
C’est pour cela que "La maison 2 la
coiffure" vous propose ses services

de qualité professionnelle, le salon
de coiffure chez vous.
J’ai donc investi dans tout l’équipement professionnel nécessaire
afin de réaliser mes prestations de
coiffure chez vous et de vous offrir
un service de qualité.
Vous ne pouvez pas vous déplacer,
vous ne voulez plus attendre dans les
salons de coiffure, envie d’une coupe
ou d’un relooking femme, homme ou
enfant, n’hésitez pas à me contacter,

pour plus de renseignements du
lundi au samedi au 06 43 93 04 01.
Je me déplace principalement dans
l’ouest lyonnais.
Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et sur ma page
Facebook La maison 2 la coiffure.
RENSEIGNEMENTS
La maison 2 la coiffure
Ophélie Poix
Tél. 06 43 93 04 01

CONNAISSEZ-VOUS LE SEL ?
Apparu en France en 1995,
le SEL ou plutôt Système
d'Echange Local permet
un échange de services, de
biens ou de savoirs. Il en
existe aujourd'hui plus de
800 sur notre territoire.

L

e bureau de notre SEL local est
situé à Soucieu-en-Jarrest et
est ouvert à tous les habitants
des communes environnantes.

La cotisation est de 1 euro par personne (ou par famille) par an.
A titre d'exemple, un adhérent
pourra récupérer grâcieusement
des bulbes de fleurs proposés par
un autre membre ; en échange cet
adhérent pourra une prochaine fois
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rendre un service, proposer un don
ou un savoir (par exemple prêter
une tondeuse, donner des graines,
garder un animal un week-end…).
Contrairement au troc, le Séliste
n’est pas tenu de rendre à celui dont
il reçoit.
Le prêt d'un broyeur à végétaux est
également compris dans l'adhésion.
Ce broyeur vous permettra de
réduire en copeaux les détritus issus
de la taille des haies, de l'élagage
des arbustes ou du nettoyage du
jardin. Le broyat ainsi obtenu vous
servira d'engrais, de paillage pour le
sol et vous pourrez ainsi réduire vos
déchets verts.
RENSEIGNEMENTS
Mme Placé
Tél. 04 72 31 79 58

VIE ÉDUCATIVE

ÉCOLE PUBLIQUE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

« LES VELOUTIERS »

Malgré la rentrée
un peu particulière,
nous avons tous été
très heureux de pouvoir
nous retrouver en « vrai »
à l’école pour vivre et
apprendre ensemble !
L’ANNÉE SUR LE THEME DU
CIRQUE !
L’année a débuté sur le thème du
« cirque ». Avec les contraintes
sanitaires, nous avons dû annuler
notre classe découverte pour cette
année, mais nous prévoyons quand
même un beau projet sur ce thème.
Le 17 décembre, le spectacle de
Noël, offert par la Mairie aux écoles
de Thurins pour les petites classes,
a été présenté par une compagnie
de cirque : Les Kipounis. Cette
même compagnie interviendra au
printemps à l’école pour faire faire
au moins 1h de cirque pour chaque
classe par semaine, sur une période
scolaire. Ce projet peut avoir lieu
grâce à l’aide financière de l’APEP
(Association des Parents de l'École
Publique), de la mairie et de l’école
(compte Occe). Ce thème est aussi
pour nous l’occasion de travailler en
arts visuels, en chant, en poésie, en
lecture, etc !
LES DÉLÉGUÉS DE CLASSE
Cette année, nous relançons les
délégués de classe à l’école, pour

les classes du CP au
CM2. Deux délégués ont
été élus en octobre et ont
déjà participé au premier
conseil de délégués avec Cécile
Imbert, la maîtresse des CM2. Plein
de belles idées ont déjà émergé :
avoir un tableau à craie dans la cour,
échanger les lieux de récréation,
rendre la cour plus propre, faire des
fresques sur certaines parties de la
cour… Nous nous réunirons une
fois par période pour prolonger les
débats et accueillir les nouvelles
idées !
SPORT A L’ÉCOLE
Cette année encore, la piscine de
Vaugneray est en travaux. Nous
avons cependant la chance que la
CCVL nous propose des activités
de remplacement. Les CE1 vont à
la piscine de Mornant. Les CE2/
CM1 iront faire de l’escalade à
Pollionnay et les CM2 ont débuté
un cycle badminton à Brindas. Cette
première période, des CE2/CM1/
CM2 ont de plus profité de trois
séances d’initiation au basket avec
le club de Grézieu-La-Varenne.
INTER’VAL 2020
Les classes de la GS/CP jusqu’au
CM2 sont allées voir le spectacle
d’Inter’val reporté du printemps.
« Histoire comme ça » pour les
plus petits : contes et musiques
d’après l’œuvre de Richard Kipling
et « Laissez passer la musique »,
une petite histoire du jazz pour les
grands. Ces deux moments ont été

de grande qualité. Prochain rendezvous en mars pour la saison 2021 !
NETTOYONS LA NATURE
En octobre, toutes les classes sont
parties nettoyer la nature. Nous
avons réutilisé le matériel de l’an
dernier pour moins gaspiller (gants,
sacs, tuniques). La Mairie propose
d’intégrer cette action dans un projet
plus global de Développement
Durable sur la commune. À réfléchir
pour les années à venir. Merci à M.
Frénea, membre de la commission
affaires scolaires, de nous avoir
accompagnés et aux nombreux
parents également. Merci aussi à la
maman de Kélia qui a pris de belles
photos de la journée. La Mairie
devait organiser également, en
novembre, la semaine de réduction
des déchets, à laquelle nous devions
participer. Cet événement aura lieu
au printemps.
N’oubliez pas de visiter notre site
internet, plein de photos et de
productions d’élèves !

DEUX DATES À BIEN NOTER
Vendredi 12 mars 2021 :
Portes ouvertes des écoles
Samedi 19 juin 2021 :
Fête des écoles
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DES NOUVELLES DE L’APEP
L’assemblée générale
de L’APEP a eu lieu le
3 novembre dernier en
visioconférence afin de
respecter les règles sanitaires mises en place par le
Gouvernement.

N

otre association compte 25
membres actifs et ne cesse
de grandir ! N’hésitez pas à
venir nous rencontrer pour discuter
et échanger sur les sujets qui vous
tiennent à cœur, que ce soit devant les
écoles ou lors d’une de nos manifestations ! Pour nous trouver, c’est simple,
reportez-vous au trombinoscope
affiché devant chacune des écoles.
Le mois de décembre était bien chargé ! Comme chaque année, nous avons
organisé de multiples actions :
• Notre traditionnelle vente de sapins
de Noël et de bougies lumignons. La
distribution a eu lieu le vendredi 4
décembre, sur le parking de la mairie
devant l’école maternelle dans le respect des gestes barrières et des règles
en vigueur sous la forme d’un drive.

• Le goûter de Noël : les enfants sont
repartis à la maison avec clémentines
et papillotes offertes par l’APEP pour
le plus grand plaisir de leurs papilles !
Les goûters étaient distribués dans
des sacs en tissu confectionnés par
notre team couture (nous avions
envie de diminuer nos déchets plastiques).
• Une vente groupée de chocolats fabriqués par un artisan chocolatier de
Craponne (« Ondes de choc »). Tous
les gourmands ont pu récupérer leurs
chocolats juste avant les vacances de

Noël afin de les déguster en famille
lors des fêtes de fin d’année.

d’inscription au 04-78-48-94-10 ou par
mail ecolethurins@gmail.com.

Nous commençons l’année 2021 avec
une action citoyenne et solidaire : une
collecte de jeux et de jouets au profit
de l’AEM (Amis des Enfants du Monde)
qui aide financièrement des projets
pour les enfants à travers le monde.
Nous vous remercions tous d’avance
pour votre implication dans cette
action et pour votre soutien à tous ces
enfants qui en ont besoin !

Les actions à venir (sous réserve de
l’évolution de l’épidémie de covid19) :
chasse aux œufs en maternelle, vente
de plants de fleurs et de légumes, vente
de saucissons (nouveautés 2021),
journée des sens, cross ainsi que notre
grande tombola. Sans oublier bien sûr
la fête de l’école qui se déroulera le
samedi 19 juin 2021 ; nous comptons
sur vous pour bien noter la date !

Le dimanche 7 mars 2021, nous organiserons notre grande croziflette sur
le parking de l’église, entièrement préparée par nos soins, pour le plus grand
plaisir de tous. Pensez à réserver vos
parts à l’avance car le succès est grandissant chaque année ! Nous avons
vendu 400 parts l’année dernière et
nous comptons sur votre participation
pour battre le record en 2021 ! Objectif :
450 parts ! La distribution sera bien sûr
organisée dans le respect des gestes
barrières et des règles sanitaires en
vigueur (sûrement sous la forme d’un
drive !)

Nous vous rappelons que les bénéfices
récoltés à chaque manifestation ou
action de l’APEP sont destinés à aider
financièrement l’école dans la réalisation de ses projets. Nous finançons
cette année une partie des interventions « CIRQUE » dans les classes pour
le plus grand plaisir des enfants.

La journée « Portes Ouvertes » de
l’école publique se déroulera le vendredi 12 mars 2021 de 16h30 à 18h30.
Les enfants pourront visiter leur future
école, que ce soit pour une arrivée sur
Thurins ou juste pour un changement
de site avec l’entrée chez « les grands
de l’élémentaire ». N’hésitez pas à
contacter Madame Paturel, la directrice de l’école, pour toute demande

Nous souhaiterions aborder un point
important qui nous tient à cœur : la
sécurité de nos enfants !
En effet, aux horaires d’entrée et
de sortie d’école, lorsqu’Olivier (le
policier municipal) n’est pas là, de
nombreuses voitures empruntent
la rue du 8 mai 1945 devant l’école
alors que les enfants sont en train
de sortir avec hâte, tout heureux de
revoir leurs parents. Cette situation
nous semble dangereuse et nous fait
craindre un accident, ce qui serait
dramatique pour tout le monde.
Nous lançons donc un appel aux
personnes concernées en les remerciant d’éviter de prendre la rue du 8
mai 1945 aux horaires d’entrée et de
sortie d’école. Il est tout à fait possible
d’atteindre la D311 en continuant par
le Pétagut et la Folletière.
Pour la sécurité de nos enfants, nous
espérons de tout cœur que cet appel
sera entendu !
Tous les parents qui souhaitent s’investir dans l’association, que ce soit
de façon régulière ou ponctuelle sont
les bienvenus. N’hésitez pas à venir
nous rencontrer lors de nos manifestations ou à nous contacter par mail :
apepthurins@yahoo.fr.
Pensez aussi à suivre notre actualité :
Soit sur le site internet de l’école avec
la page dédiée à l’APEP :
http://naloux.wixsite.com/thurins/
apep
Soit sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/APEPThurins/
Bonne année 2021 à tout le monde !

14 LES NOUVELLES DE THURINS Janvier 2021 I N°147

LES CHEMINS DE ST-JACQUES

Un point fort de notre école :
nos intervenants en anglais !

D

eux
professeures
interviennent, une fois par
semaine en demi-groupes,
de la classe des GS aux CM2.

En cycle 1, avec une approche ludique et conviviale, Sandra Pomart
motive et donne envie à nos plus
jeunes de se familiariser avec l’anglais ! Quel plaisir de découvrir par
des jeux, des histoires, des chansons,
le vocabulaire du quotidien autour
de thèmes différents comme les
couleurs, les animaux, les émotions,
les aliments, Noël, les saisons… ! Les
enfants sont amenés à s’exprimer
par des petites phrases simples, notamment grâce à des rituels comme
« se demander comment on va », la
météo, des consignes de classe.
Deux petites mascottes anglophones
accompagnent les élèves, ce sont
Peppa Pig et son frère Georges ! Une
initiation ludique. Let’s have fun in
English !
Aux cycles 2 et 3, Léna Fattal,
professeure anglophone, travaille
sur le langage et la compréhension

orale des élèves. Il est important
d’habituer l’oreille à reconnaitre
des mots, des phrases et oser parler
devant les autres ! On lit des journaux
anglais, on enrichit le vocabulaire
grâce à des jeux comme le dobble,
jeux de dés, jeux de devinettes et
de mimes… Les élèves de cycle 3
ont la chance de communiquer
par échange de lettres avec un
correspondant anglais : raconter
son quotidien, sa façon de vivre,
les moments importants de l’année
(Halloween, Noël…), donne du sens
et de la motivation pour progresser !

Dans l’année, nous allons organiser
des demi–journées « tout en anglais » avec des activités multiples :
cuisiner, chanter, faire du sport,
jouer à des jeux de société… De
bons moments à venir !
Les supports utilisés sont interactifs
pour atteindre les objectifs inscrits
dans les programmes officiels en
langue vivante étrangère. Le niveau
des CM2 en fin d’année leur permet
d’acquérir le niveau A1 (test de
Cambridge English).

Janvier 2021 I N°147 LES NOUVELLES DE THURINS 15

VIE ÉDUCATIVE

ÉCOLE PRIVÉE

VIE ÉDUCATIVE

Après une année scolaire
perturbée par la crise
sanitaire, l’école privée
des Chemins de Saint
Jacques met l’accent sur la
coopération dès la rentrée
2020 pour transmettre à
ses élèves l’une des valeurs
essentielles de son projet
d’école : « Former des
êtres responsables, libres,
autonomes, heureux en
relation avec les autres. »

L

a coopération s’apprend et se
vit au quotidien dans l’école, à
travers les jeux de récréations,
les apprentissages en classe et les
temps de vie collective. L’équipe a
mis en place des projets spécifiques
pour approfondir et faire vivre cette
valeur à ses élèves.
Tous les élèves, de la PS au CM2, ont
ainsi découvert, avec beaucoup de
plaisir, les jeux sportifs coopératifs !
Les interventions sont animées par
deux encadrants de l’Association
Universitaire Lyonnaise (ASUL).
Les cinq classes de primaire ont
découvert les jeux de Kin-Ball
et Poull-Ball qui font appel à la
coopération et à l’entraide, à la prise
en compte de chaque membre de
l’équipe pour pouvoir se jouer. Pour
les maternelles, c’est par des jeux
coopératifs tel que le parachute et
autres jeux d’équipe que nous les
mettons en pratique.
Les séances se déroulent une fois
par semaine au gymnase et sont
adaptées à chaque niveau de classe
pour que tous les élèves puissent
s’approprier ces nouveaux jeux de
coopération venus du Canada et de
Belgique. Certains jeux comme le
Kin-Ball se jouent en compétition
à haut niveau. Messimy a d’ailleurs
ouvert un club de Kin-Ball pour
adultes ! De petites graines de
champions sont peut-être semées…
En classe, vivre la coopération est
un vrai enjeu au quotidien : lors des
temps d’Éducation Morale et Civique
réguliers, lors des temps de débats
chez les plus grands ou de « temps
de partage ». L’école est un des lieux
essentiels où interaction, échange,
écoute et respect prennent forme.
Le Pape François, dans son message
suite au meurtre de Samuel Patty,
rappelle l’importance pour l’école
d’apprendre dans la fraternité. Ces
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moments de dialogue et d’écoute,
de liberté d’expression, nous
paraissent donc fondamentaux pour
que chaque élève puisse s’accepter
et accepter l’autre dans toutes ses
différences qui en font un être
unique autant que précieux. Cette
reconnaissance des différences est
une véritable force pour aider nos
élèves à grandir dans la tolérance.
En ce premier trimestre, le chant
des Enfantastiques, « l’Union fait la
force », est ainsi appris dans chaque
classe pour illustrer cette fraternité
en musique !
L’équipe a choisi deux paroles clés
des éco-béatitudes écrites par la
Direction de l’Enseignement Catholique de Lyon (à la suite de l’Encyclique de 2015 du Pape François)
pour guider cette année 2020-2021
sur le chemin de la coopération,
de la liberté d’expression et pour
accompagner chacun dans sa vie
spirituelle dans le respect de ses
croyances :
« Heureux celui qui sait que tout est
lié et qu’il ne peut construire qu’avec
les autres. »
« Heureux celui qui respecte la vie et
la dignité de l’homme, sa culture et
son identité.»

Malgré la crise sanitaire
qui bouleverse les actions
de l’APEL, l’association des
parents d’élèves de l’école
Les Chemins de SaintJacques, tous les membres
restent mobilisés pour
proposer aux familles de quoi
se réconforter et préparer les
fêtes sereinement.

A

vec la saison des bons fromages fondus qui approche,
notre habituelle vente de
fromages a remporté un vif succès
auprès des familles. Et cette année,
en plus de notre traditionnel fournisseur Haut-Savoyard à Manigod
pour le Reblochon fermier AOP et
la Tomme de Savoie, de nouveaux
fournisseurs locaux nous ont permis
d’apporter de la nouveauté et plus
de choix.

VIE ÉDUCATIVE

APEL RÉJOUISSANCES LOCALES
Ainsi, la crémerie des Gones à
Vaugneray, fromager présent sur le
marché de Thurins, nous a fourni le
Comté, la Raclette et le Morbier de
la fromagerie Arnaud à Poligny, le
Saint-Nectaire et la Fourme d’Ambert de la fromagerie de St Flour.
La ferme du Marjon à Soucieuen-Jarrest a, quant à elle, proposé
des rigottes de vache et des petits
bouchons apéro. De quoi satisfaire
petits et grands !
Puis place à la star de Noël, en proposant notre vente de sapins provenant des Pépinières Fougerouse
à Thurins. Des sapins Nordmann,
résistants, qui ne piqueront pas les
petites mains des enfants qui se
voient déjà en train de parer leur
sapin de boules et guirlandes. Les
festivités, même confinées, auront
bien lieu !

OGEC

UN NOUVEAU PROJET
POUR UNE ÉCOLE EN
CONSTANTE ADAPTATION
L’école privée « Les
Chemins de SaintJacques » a su s’adapter
au fil des années aux
besoins de la commune
et de ses enfants.

M

ême si son histoire
est récente, elle a été
jalonnée par l’achèvement de nombreux travaux et
projets : regroupement en une
place unique de 2 sites en 2005,
construction d’une 6ème classe
inaugurée en 2012, réfection
du stade en 2015, goudronnage
de la cour en 2017, réfection du
pôle maternel en 2018.

Avec l’arrivée d’un 7ème enseignant, cette année un projet
d’agrandissement va naître
afin d’améliorer les conditions
d’accueil et d’enseignement.
Comme dans chacune de
ces évolutions, convivialité
et bienveillance seront au
centre de nos préoccupations
afin d’offrir à tous un espace
propice au développement de
chacun.
Nous ne manquerons pas
de vous tenir informés de ce
magnifique projet lors des prochains bulletins municipaux.
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HOMMAGE À SAMUEL PATY

Discours de M. Le Maire,
Claude Claron

U

n attentat terroriste islamiste
inqualifiable et odieux, s’est
produit à Conflans Saint
Honorine le 16 octobre dernier
contre Samuel Paty professeur
d’histoire géographie.
Depuis janvier 2015, les attentats
attribués ou revendiqués par la
mouvance extrémiste islamiste ont
fait plus de 250 morts en France.
Le principal est resté dans nos
mémoires avec le 13 novembre 2015,
130 morts et plus de 350 blessés à
Paris dans la salle de concert du
Bataclan et ses abords.
Également à Nice, le 14 juillet 2016
un djihadiste fonce dans la foule
au volant d’un camion, quelques
minutes après le feu d’artifice, tuant
86 personnes et en blessant plus
de 400, acte revendiqué par « l’État
islamique ».
On ne peut pas les citer tous.

L’ensemble de la Nation est consterné devant ce dernier acte barbare.
Nos pensées vont évidemment tout
d’abord à la famille endeuillée de
Samuel Paty à ses proches et aussi

à l’ensemble de ses collègues et aux
élèves de son collège.
C’est un symbole particulièrement
majeur de la République qui a été
attaqué, l’École pour tous. L’École
c’est la pluralité de penser. Il faut
faire front, l’École c’est enseigner
du commun. Il faut rappeler
qu’enseigner la liberté d’expression
fait partie du programme, Samuel
Paty était donc totalement dans
son rôle d’ouverture d’esprit de ses
élèves.
Il faut ici rappeler qu’en 2019 le
rapport « Jean Pierre Obin » parle
de plus de 900 incidents contre
la laïcité à l’école. Certains cours
sont contestés au nom de la foi,
ces atteintes à la laïcité n’ont cessé
de se multiplier, jusqu’à cette
décapitation insupportable de cet
enseignant.
Les enseignants dans le cadre de
leur métier contribuent patiemment
à expliquer, transmettre et forger
des citoyens libres et égaux. Les
apprentissages éducatifs ne peuvent
subir quelque censure qui soit.
Bien que nous soyons dans un état
de sidération face à ces actes odieux,
il ne faut pas céder à la peur mais
continuer à affirmer nos valeurs

de liberté, de laïcité, de respect, de
tolérance. Le respect entre autres, de
la laïcité est un ensemble universel,
c’est l’incarnation de la République,
tout cela ce sont des valeurs qui
l’animent.
Nous devons tous éviter le repli mais
sans aucune faiblesse, à tous les
niveaux affirmer que le bien-vivre
ensemble repose sur des valeurs de
tolérance et de liberté, en particulier
de penser.
Il faut également déconstruire les
préjugés. L’École ne doit rien lâcher
sinon il ne reste que les réseaux
sociaux qui véhiculent des propos
de haine.
Notre rassemblement aujourd’hui
doit être placé sous le signe de
l’espoir en la Jeunesse, elle réaffirme
notre volonté à vivre dans le respect
des valeurs fondamentales de la
République.
Avant de chanter la marseillaise et
d'observer la minute de silence,
je vous propose une citation de
Ferdinand Buisson
"Citoyens, je vous en prie,
réfléchissez-y : est-ce qu’on
apprend à penser comme à croire ?"

FNACA
Commémoration du 8 mai
et du 11 novembre
Beaucoup d'annulations de journées traditionnelles
en cette année 2020 difficile. Mais malgré les deux
confinements, la FNACA était présente avec ses
drapeaux, auprès de la Municipalité, lors des deux
cérémonies commémorant la fin des deux guerres
mondiales, le 8 mai et le 11 novembre.
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Commémoration du 8 mai
ation du 11

Commémor

e
noveambr

VIE DE LA COMMUNE

MÉDIATHÈQUE

Nous espérons qu’à l’heure
où vous lirez ces lignes,
vous pourrez à nouveau
déambuler à l’intérieur de la
médiathèque pour faire vos
choix de documents.
ARRET SUR IMAGES :
CONFINEMENT SAISON 2
Après un début d’automne plutôt
prometteur et riche en projets, nous
avons dû fermer nos portes une
nouvelle fois et remettre en place un
service de « Réservez-Emportez ».
Vous avez été nombreux à l’utiliser,
et les chariots de documents vous
attendaient à l’entrée de la médiathèque. Les navettes fonctionnaient, et plus d’une centaine de
réservations hebdomadaires qui est
passée entre nos mains.
NOUVEAUTES DVD
Vous n’avez pas pu retrouver le chemin des salles obscures ou vous avez
envie de revoir quelques incontournables de ces dernières années ? Une
cinquantaine de nouveaux films
vous attendent à la médiathèque !
Nous avons sélectionné quelques
coups de cœur :
• Alice et le maire de Nicolas
Pariser, avec Fabrice Luchini et
Anaïs Demoustier.
Le maire de Lyon,
Paul Théraneau, va
mal. Il n'a plus une
seule idée. Après
trente ans de vie
politique, il se sent
complètement vide.
Pour remédier à ce problème, on
décide de lui adjoindre une jeune
et brillante philosophe, Alice
Heimann. Un dialogue se noue,
qui rapproche Alice et le maire
et ébranle leurs certitudes. Une
réflexion intelligente sur l’idée
d’engagement politique et de

remise en question de son
idéologie, servie par deux acteurs
formidables.
• Au nom de la terre d'Edouard
Bergeon, avec Guillaume Canet
Pierre a 25 ans
quand il rentre du
Wyoming pour
retrouver Claire
sa fiancée et
reprendre la ferme
familiale. Vingt
ans plus tard, l'exploitation s'est
agrandie, la famille aussi. C'est
le temps des jours heureux, du
moins au début… Les dettes
s'accumulent et Pierre s'épuise
au travail. Malgré l'amour de sa
femme et ses enfants, il sombre
peu à peu… Construit comme
une saga familiale, et d'après la
propre histoire du réalisateur, le
film porte un regard humain sur
l'évolution du monde agricole de
ces 40 dernières années.
• J’accuse de Roman Polanski, avec
Jean Dujardin, Louis Garrel
L'affaire est racontée
du point de vue du
colonel Picquart
qui, une fois
nommé à la tête du
contre-espionnage,
va découvrir que les
preuves contre le capitaine Alfred
Dreyfus avaient été fabriquées. A
partir de cet instant et au péril de sa
carrière puis de sa vie, il n'aura de
cesse d'identifier les vrais coupables
et de réhabiliter Alfred Dreyfus.

Et aussi :
• Les vétos de Julie
Manoukian, avec
Clovis Cornillac
Une belle
chronique de la vie
d’un vétérinaire dans le Morvan.
• Le photographe
de Ritesh Batra
En inde, la
rencontre
amoureuse de deux
personnages que
tout oppose. Par le
réalisateur de « The lunchbox ».
• Les parfums
de Grégory Magne
Anne Walberg
un « nez » au
tempérament
bien trempé, et
Guillaume son
nouveau chauffeur, est le seul qui
n’a pas peur de lui tenir tête. Une
comédie un brin mélancolique et
un beau duo d’acteurs.
Toute l’équipe de la médiathèque
vous adresse ses meilleurs vœux
pour cette année 2021, en souhaitant
vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles, pour vous
proposer à nouveau des moments
d’échange et de découvertes culturelles.
L’équipe de la médiathèque.
RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 78 81 70 21
bibliotheque@mairie-thurins.fr
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2021
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collecte des bacs de tri (à couvercle jaune) :
les vendredis des semaines impaires

collecte des ordures ménagères :
les mardis

JOURS FÉRIÉS
Une collecte de rattrapage est organisée le lendemain
de chaque jour férié (ordures ménagères et tri).
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MANIFESTATIONS
ORGANISME
OU ASSOCIATION

JANV.

DATE

04 APEP

Ecoles

07 Club de l’Âge d’or

Salle Saint-Martin Après-midi

Assemblée générale

Samedi

Groupe de
09
recherche

Médiathèque

10h-12h

Atelier généaolgie - 10 pers

Facebook
Commune de
Thurins

Matinée

Vœux du Maire

Stade de Messimy

Journée

Stage U12-U15 multisports du 8 au 12 février

Salle des Sports

9h-12h/14h-16h30 Activités

08

FVCL

Tout janvier

Judo
TYM

Collecte jeux solidaire

Stage du 8 au 12 février

Mardi

09

FVCL

Stade de Messimy

Journée

Stage U12-U15 multisports du 8 au 12 février

Mercredi

10 FVCL

Stade de Messimy

Journée

Stage U12-U15 multisports du 8 au 12 février

Club de l’Âge d’Or

FÉVRIER

ANIMATION

Jeudi

Lundi

MARS

HORAIRE

Lundi

Dimanche 10 Mairie

Jeudi
Vendredi

Salle Saint-Martin Après-midi

Après-midi bugnes

Salle des Sports

14h-17h

Activités

FVCL

Stade de Messimy

Journée

Stage U12-U15 multisports du 8 au 12 février

12 FVCL

Stade de Messimy

Journée

Stage U12-U15 multisports du 8 au 12 février

Salle des Sports

9h-12h/14h-16h30 Activités

11 Espace Jeunes

TYM

Mardi

16

Les Bleuets

Salle des Sports

12h-14h

Activités

Mercredi

17 Les Bleuets

Salle des Sports

Après-midi

Activités

Espace Jeunes

Salle des Sports

14h-17h

Activités

Jeudi

18

Les Bleuets

Salle des Sports

17h-20h30

Activités

Vendredi

19 Les Bleuets

Salle des Sports

Journée

Activités

Samedi

20 Full Contact

Vaugneray

Samedi

27 MPT et écoles

Village

Journée

Carnaval

Vendredi

05 Club de l’Âge d’or

Restarant Bonnier

Journée

Repas et belote

Dimanche 07 APEP

Place Dugas

Journée

Croziflette

Vendredi

12 Ecoles publiques

Ecoles

16h30-18h30

Journée portes ouvertes Veloutiers et Cerf
volant

Vendredi

19 FNACA et Mairie

Salle des mariages

Matinée

Commémoration

Samedi

20 Ecole Privée

Ecole

8h30-12h

Portes ouvertes

Samedi

27 Les Bleuets

Salle Saint-Martin 20h30

Spectacle de Nicolas Reyno

Samedi

03 Judo Club

Salle Saint-Martin Journée

Bourse aux jouets

Vendredi

09 MPT

Maison pour tous

Assemblée générale

Mardi

AVRIL

LIEU

2021

13

TYM
Judo

Repas de printemps

Espace Jeunes

Salle des Sports

14h-17h

Activités

Stade de Messimy

Journée

Stage U7-U11 multisports du 19 au 23 avril

Salle des Sports

9h-12h/14h-16h30 Activités

Lundi

19 FCVL
TYM

Jeudi

Vendredi

20 Les Bleuets

21

Salle des Sports

12h-14h

Activités

FCVL

Stade de Messimy

Journée

Stage U7-U11 multisports du 19 au 23 avril

Les Bleuets

Salle des Sports

Après-midi

Activités

FCVL

Stade de Messimy

Journée

Stage U7-U11 multisports du 19 au 23 avril

Espace Jeunes

Salle des Sports

14h-17h

Activités

Salle des Sports

17h-20h30

Activités

FCVL

Stade de Messimy

Journée

Stage U7-U11 multisports du 19 au 23 avril

Les Bleuets

Salle des Sports

Journée

Activités

FCVL

Stade de Messimy

Journée

Stage U7-U11 multisports du 19 au 23 avril

22 Les Bleuets

23

Stage du 13 au 16 avril
Salle Saint-Martin Journée

15

Mercredi

9h-12h/14h-16h30 Activités

Club de l’Âge d’Or

Jeudi

Mardi

Salle des Sports

Gala

* Sous réserve des modifications des conditions sanitaires
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Dimanche 02 Les Bleuets

Stade

Journée

Vide grenier

Vendredi

07 APEP

Ecoles

Journée

Vente légumes, fleurs et saucissons

Samedi

08 FNACA et Mairie

Salle des mariages

Matinée

Commémoration

Villefranche

Journée

Concours Poussins

Journée

Sortie annuelle

MAI

Dimanche 09 Les Bleuets
Mardi

18 FNACA

Jeudi

20 ADMR

Salle Saint-Martin
ou Salle de la
Plaine

Samedi

22 Judo

Village

Assemblée générale
Journée

Fête de la bière

Fête des mères
Dimanche 30 MPT et associations

Ballade nature
Communions

Eglise
Jeudi
Samedi

03 Club de l’Âge d’Or
05

Dimanche 06

JUIN

Samedi

MPT

Sortie au Puy de Dôme

Puy de Dôme
MPT + Village

Journée

Ballade Nature + Fête de la MPT

Les Bleuets

Salle des Sports

Journée

Concours aînées-jeunesses

Full Contact

Stade + Préau

Journée

Semi-marathon

Les Bleuets

Salle des Sports

Journée

Concours aînées-jeunesses

Tennis Club

Salle des Sports

14h

Fête du Tennis

12

Saint Denis sur
Coise

Dimanche 13 MPT

Maison pour tous

Vendredi

18 FCVL

Stade de Messimy

Samedi

19 FCVL

Ecoles publiques

Marche «un élan pour Lucas»
Concert de l’école de musique
18h

Vendredi

Samedi

25

Tournoi interentreprises

Salle Saint-Martin Journée

Kermesse

Stade de Messimy

Fête de fin de saison

Journée

Fête de la Musique

Cour de la Mairie
FCVL

Stade de Messimy

Thurins Théâtre

Théâtre

20h30

Spectacle jeunesse

Les Bleuets

Salle des Sports

Après-midi

Fête des Bleuets

Théâtre

20h30

Spectacle jeunesse

26 Thurins Théâtre
MPT

Dimanche 27 Ecole privée

JUILLET

VIE DE LA COMMUNE

CALENDRIER* DES MANIFESTATIONS 2021 (SUITE)

Assemblée générale

CCVL

Gala de danse

Salle Saint-Martin Journée

Kermesse

APEP

Vendredi

02

Matin

Cross de l’école publique

Thurins Théâtre

Théâtre

20h30

Spectacle Jeunesse

Samedi

03 Thurins Théâtre

Théâtre

20h30

Spectacle Jeunesse

Dimanche 04 Badminton Club

Salle des Sports

Journée

Fête du badminton

Lundi

05 FCVL

Stade de Messimy

Journée

Stage multisports U12-U15 du 5 au 9 juillet

Mardi

06 FCVL

Stade de Messimy

Journée

Stage multisports U12-U15 du 5 au 9 juillet

FCVL

Stade de Messimy

Journée

Stage multisports U12-U15 du 5 au 9 juillet

Journée

Pique-nique

Mercredi

07

Jeudi

08 FCVL

Stade de Messimy

Journée

Stage multisports U12-U15 du 5 au 9 juillet

FCVL

Stade de Messimy

Journée

Stage multisports U12-U15 du 5 au 9 juillet

Club de l’Âge d’or

Vendredi

09

Thurins Théâtre

Théâtre

20h30

Spectacle Adultes

Samedi

10 Thurins Théâtre

Théâtre

20h30

Spectacle Adultes

Mardi

13 Pompiers

Village

Jeudi

15 Espace Jeunes

Salle des sports

14h-17h

Activités

Vendredi

16 Thurins Théâtre

Théâtre

20h30

Spectacle Adultes

Samedi

17 Thurins Théâtre

Théâtre

20h30

Spectacle Adultes

Jeudi

22 Espace Jeunes

Salle des sports

14h-17h

Activités

Vendredi

23 Thurins Théâtre

Théâtre

20h30

Spectacle Adultes

Samedi

24 Thurins Théâtre

Théâtre

20h30

Spectacle Adultes

Jeudi

29 Espace Jeunes

Salle des sports

14h-17h

Activités

Théâtre

20h30

Spectacle Adultes

Vendredi

30

Samedi

31

Thurins Théâtre
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Feu d’artifice + Repas et bal des pompiers

Vogue
Vogue

OCTOBRE

SEPTEMBRE

Salle Saint-Martin Journée

Journée détente-amitié

Lundi

23 Judo Club

Salle des Sports

Journée

Stage

Mardi

24 Judo Club

Salle des Sports

Journée

Stage

Mercredi

25 Judo Club

Salle des Sports

Journée

Stage

Jeudi

26 Judo Club

Salle des Sports

Journée

Stage

Vendredi

27 Judo Club

Salle des Sports

Journée

Stage

Mercredi

01

Club de l’Âge d’or

Voyage du 1er au 6 septembre

Jeudi

02 Club de l’Âge d’or

Voyage du 1er au 6 septembre

Vendredi

03 Club de l’Âge d’or

Voyage du 1er au 6 septembre

Samedi

04

Mairie

Salle Saint-Martin 9h-12h

Forum des associations
Voyage du 1er au 6 septembre

Dimanche 05 Club de l’Âge d’or

Voyage du 1er au 6 septembre

Lundi

06 Club de l’Âge d’or

Voyage du 1er au 6 septembre

Vendredi

10 FCVL

Samedi

18

Mardi

19

Les Bleuets

Salle des Sports

12h-14h

Activités

Mercredi

20 Les Bleuets

Salle des Sports

Après-midi

Activités

Jeudi

21

Espace Jeunes

Salle des Sports

14h-17h

Activités

Les Bleuets

Salle des Sports

17h-20h30

Activités

Vendredi

22 Les Bleuets

Salle des Sports

Journée

Activités

Stade

19h

Groupe de
recherche

Salle Saint-Martin Journée

TYM

Salle des Sports

Dimanche 24 Club de l’Âge d’or

Concours pétanque
Projection pour les journées du patrimoine

9h-12h/14h-16h30 Activités

Salle Saint-Martin Journée

Choucroute

TYM

Salle des Sports

9h-12h/14h-16h30 Activités

Mardi

26

Les Bleuets

Salle des Sports

12h-14h

Activités

Mercredi

27 Les Bleuets

Salle des Sports

Après-midi

Activités

Salle des Sports

14h-17h

Activités

28

Espace Jeunes
Les Bleuets

Salle des Sports

17h-20h30

Activités

Les Bleuets

Salle des Sports

Journée

Activités

FCVL

Stade de Messimy

Halloween

Village

Halloween

Vendredi

29

Samedi

30 MPT

Vendredi

NOV.

Reprise des cours

Club de l’Âge d’or

Jeudi

DÉC.

Vogue

Dimanche 22 FNACA

05

FNACA

Restaurant
Bonnier

Western Dance

Salle Saint-Martin 18h30

Assemblée Générale

Salle des mariages

Matinée

Commémoration

Midi

Repas

10h

Assemblée Générale

Armistice 1918

Jeudi

11

Vendredi

12 Club de l’Âge d’or

Restaurant
Bonnier

Samedi

20 FCVL

Salle Saint-Martin 14h-21h

Concours belote

Vendredi

03 APEP

Ecoles

Journée

Vente de sapins

Samedi

04 FCVL

Stade de Messimy

Journée

Téléthon

Dimanche 05 Club de l’Âge d’or

Salle de la Plaine

Journée

Journée portes ouvertes

Vendredi

10 Ecole privée

Salle Saint-Martin Journée

Veillée de Noël

Samedi

11 APEL

Ecole privée

Journée

Vente de sapins

Mercredi

15 Club de l’Âge d’or

Restaurant
Bonnier

Journée

Bûche de Noël

Jeudi

16 APEP

Ecoles publiques

Journée

Vente de chocolats

FNACA et Mairie

* Sous réserve des modifications des conditions sanitaires
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VIE DE LA COMMUNE

AOÛT

Dimanche 01

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

POTAGE ET PAPOTAGE

SITE DE COMPOSTAGE AUX JARDINS PARTAGÉS
Ce projet, initié par le groupe « Thurins
développement durable », a pris forme en
2019.

L

’installation des bacs de compostage, fournis par
la CCVL, se fit en avril. Une petite poignée de « référents composteurs » a été formée par un maître
composteur afin de gérer au mieux leur utilisation. Si
vous êtes intéressés par ce sujet ou souhaitez contribuer
au compostage commun, n’hésitez pas à contacter les
membres de l’association. Nathalie ou Mylène pourront
vous renseigner.
Voici la recette pour un bon compost : insérer des petits
morceaux d’ingrédients autorisés*, ajouter une pincée
de matière sèche, remuer le tout à l’aide d’une fourche
et laisser macérer plusieurs mois. Votre compost sera
prêt après une étape de retournement, suivi de plusieurs
semaines de maturation.
* liste des ingrédients autorisés, disponible sur le site :
https://potageetpapotage.wixsite.com/aujardinthurins
Explication en image :

Non, le compost ne sent pas mauvais.
Non, ce n’est pas difficile à faire.
Oui, il réduit le volume de nos poubelles.
Oui, il sert à cultiver de bons légumes et
à faire pousser de belles fleurs.

Alors vive le compostage !

LES BLEUETS
Cette saison nous avons
repris nos cours de gym avec
motivation, et en respectant
toutes les règles d’hygiène.
Les cours ont pu se dérouler
normalement jusqu’au
confinement de novembre.
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S

uite à cela, il a été mis en place
par nos deux monitrices, Elsa
et Léa-Rose, des cours en visio,
afin que les gyms ne perdent pas
la musculation qu’elles avaient
acquise depuis la reprise de
septembre. Les "poussines 4", les
"jeunesses" et "aînées" ont des cours
de renforcement : durant 1 heure
les mercredis, jeudis et vendredis.
Maintenant les mamans, les papas,
frères et sœurs participent aussi aux
cours, toute la famille en profite, ce
qui est sympathique.

Le mardi midi et le mercredi soir, les
cours de renforcement musculaire et
de cross training se déroulent aussi
en visio.
Cela nous permet de continuer à garder la forme, et surtout de maintenir
un lien entre toutes et tous, ce qui est
très important pour notre moral dans
cette période difficile et stressante
que nous vivons.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Gérard le président du club de l'âge
d'or et tous les membres du Bureau
présentent leurs meilleurs vœux à
tous les adhérents et leurs familles.
Ils espèrent qu'après cette année 2020
pour le moins spéciale et perturbée, qui a
complètement bousculé toutes nos activités
et notre vie quotidienne, nous aborderons
2021 avec sérénité.
Notre équipe reste motivée et nous comptons
sur vous pour dynamiser à nouveau notre
club dès que nous aurons la possibilité de
vous ouvrir les portes de notre salle et de
reprendre nos sympathiques réunions où
nous accueillons volontiers, tous ceux qui
voudraient se joindre à nous pour partager
des moments festifs et agréables.
Surtout prenez soin de vous, ménagezvous et revenez vers nous en pleine forme
physique et morale !
C'est notre souhait le plus cher.

ADMR
Afin de ne pas interrompre le service apporté
aux personnes qui ont besoin d’aide, l’ADMR
poursuit les interventions à domicile pendant
le confinement.

N

os salariés ont reçu des consignes précises et du
matériel (masques, gants, gel hydroalcoolique)
pour pouvoir intervenir en toute sécurité, dans
le respect des mesures sanitaires. Nous rappelons à nos
bénéficiaires qu’il leur est demandé de porter un masque

Malheureusement, nous ne pouvons pas faire ce système pour les
bouts de chou, les petites poussines
et les cours de gym chinoise.
Comme les autres associations,
toutes nos compétitions de fin de
saison 2019/2020 ont été annulées,
ce qui laisse un goût amer, de non-fini et de déception pour nos gyms et
leurs monos qui s’étaient entrainées
avec acharnement et motivation
durant des mois. Même nos manifestations comme le vide-greniers,

s’ils restent dans la même pièce que le salarié, ou de
quitter cette pièce, faute de quoi l’intervention pourra
être supprimée.
Prenons soin les uns des autres.
Le bureau de la Maison des Services reste ouvert sur rendez-vous uniquement ou à votre écoute par téléphone
(04 78 81 95 64), les lundi, mardi et jeudi de 8h à13h et
de 14h à 16h et le vendredi de 8h à 13h.
Bonne année à toutes et à tous, en la souhaitant plus
légère et sereine que 2020 !

la fête de fin d’année et le concert,
n’ont pu avoir lieu.

Gardez-vous toutes et tous en bonne
santé.

Nous avons cependant prévu notre
vide-greniers 2021, le dimanche 2
mai, si nous avons l’autorisation…
Espérons que le début d’année 2021
verra rapidement le retour de jours
meilleurs. C’est l’affaire de toutes et
tous : prenons soin de nous et des
autres, restons vigilants, et surtout
respectons toutes les consignes de
sécurité et gardons le moral.

De bonnes nouvelles malgré tout,
un rayon de soleil dans le foyer de :
•E
 milie Fayolle, notre juge, avec la
naissance d’une petite YAELLE,
née le 14 février
•A
 mandine Accarel, notre
secrétaire, avec la naissance d’une
petite LEA, née le 8 Juin.
Nos félicitations aux heureux
parents, nous leur souhaitons
beaucoup de bonheur.
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

JUDO CLUB DE THURINS
Entre les deux confinements,
malgré la période estivale,
nos combattants sont restés
motivés et ont travaillé dur,
encadrés par leur professeur
Marc Tranchand et la
présidente du club Laurianne
Venet.

L

’objectif était d’être prêt pour
le Championnat de France de
Jujitsu Ne Waza et Fight dont
les épreuves, initialement prévues
en mars, se sont déroulées les 17
et 18 octobre 2020 à Amilly dans le
Loiret.
Les trois combattants qualifiés du
club, Dany Lombard, Kévin Uhlen
et Benoît Dumont, ont brillamment
défendu les couleurs du club. Dany
Lombard confirme ses excellents
résultats précédents en revenant
avec deux médailles de bronze, en Ne
Waza et en Fight, dans la catégorie
Sénior - 62 kg alors qu’il n’est encore
que Junior ! Kevin Uhlen revient
avec une médaille de bronze en
Fight et une belle cinquième place
en Ne Waza dans la catégorie Cadet
- 66 kg. Benoît Dumont, dans la
même catégorie que Kevin, a réalisé
une belle prestation en Fight sans
pouvoir toutefois accrocher une
place d’honneur. Un grand bravo à
tous les trois !

bard

om
Dany L
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L'équipe avec Marc Tranchand et Laurianne Venet

Il est à noter que cette belle prestation est également le résultat
du regroupement opéré depuis la
saison dernière, au sein de l’association AD2J 69, du JCT (Thurins),
de l’ALB Judo Jujitsu (Brignais) et du
CASCOL (Oullins), avec le soutien
de Semperfi (Soucieu-en-Jarrest)
pour la préparation physique. Ce
regroupement offre en effet à nos
compétiteurs le cadre sportif nécessaire pour pouvoir être compétitifs
au plus haut niveau. L’AD2J compte
notamment dans ses rangs Thomas
Trintignac qui a remporté le titre de

Champion de France Ne Waza dans
la catégorie Senior - 85 kg.
Si vous souhaitez plus d’informations
concernant le club, vous pouvez
aller sur notre site internet : https://
judo-club-thurins.pepsup.com.
Vous pouvez également nous
contacter par courriel à :
judojujitsuthurins@gmail.com
et nous nous ferons un plaisir de
vous répondre dans les plus brefs
délais.

Kevin Uhlen

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

FULL CONTACT

Les rounds contre le lupus

Nous commençons par vous
souhaiter tous nos vœux pour
cette nouvelle année 2021.
Que s’est-il passé depuis
septembre ?
Après une petite pause estivale,
notre début de saison a repris tambours battants.
Le 5 septembre, nous avons organisé « les rounds contre le lupus »,
journée au cours de laquelle nous
avons pu récolter 1050€ qui ont été
reversés à la recherche contre le
Lupus. Nous remercions toutes les
personnes qui ont participé à cette
action.
Le 8 octobre, afin de représenter la
fédération internationale ISKA, dont
il est vice-président de l’antenne
française, Cédric s’est rendu à Paris
pour le premier évènement de MMA
(Mixed Martial Arts) en France.
Et ce fut pour lui l’opportunité de
rencontrer et d’échanger avec la
Ministre des Sports, Mme Roxana
Maracineanu.
Du 26 au 30 octobre, Mathis Debard
a été sélectionné pour un stage de
perfectionnement organisé par la
fédération au Creps de Poitiers.
C’était une belle expérience pour
notre combattant qui démontre sa
progression.
Concernant nos entraînements, le
démarrage de la saison fut extraordinaire, vous avez été nombreux à

Mathis Debard au stage fédéral

venir participer à nos séances dans
un état d’esprit exemplaire, en respectant le protocole sanitaire mis en
place. Comme nous souhaitons proposer de la qualité plutôt que de la
quantité, nous avons été contraints
de bloquer les inscriptions sur les
cours Baby Full et Energie Full, et
nous avons mis en place des listes
d’attente dans le cas où des places
se libèreraient.

Cédric et la ministre

Puis le second confinement.
Comme pour le premier, la priorité
du Bureau est de garder le lien, donc
nous avons proposé des séances en
visioconférence. Nouveauté cette
fois, les séances se sont faites en
échanges interactifs entre les coachs
et les adhérents, et la totalité des
cours a pu être maintenue. Nous
remercions toutes les personnes qui
ont joué le jeu, ainsi que les parents
qui ont permis à leurs enfants de
participer en nombre à nos séances.
Au moment d’écrire ces lignes, nous
n’avons encore aucune visibilité
sur la reprise de nos séances. Nous
espérons que l’activité reprendra au
plus vite car nous sommes convaincus que le sport est primordial au
bien-être et à la santé.

Date à retenir : nous vous donnons
rendez-vous le 20 février pour la 6ème
édition de notre Gala International
de Full Contact, le GFCT, qui aura
lieu cette année à St Martin en Haut,
avec un titre de champion d’Europe
pro en jeu et plusieurs titres
nationaux et régionaux. Un concept
légèrement différent pour cet opus
afin de respecter les consignes
sanitaires et la distanciation.
N’hésitez pas à nous suivre pour
plus d’informations.
RENSEIGNEMENTS
Tél. 06 51 53 47 61
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

MAISON POUR TOUS

La MPT accueille un nouveau
directeur, Baptiste Ayel, qui
a pris ses fonctions le 15
septembre 2020.

C

’est accompagné d’une équipe
dynamique que Baptiste a été
chaleureusement accueilli.

Il apportera sans aucun doute une
nouvelle impulsion à l’association.
Après une année 2020 bouleversée
par un contexte sanitaire et social
inédit, la saison 2020-21 se déroule
dans une atmosphère incertaine.
Plus que jamais, la MPT se donne
pour
mission
d’accompagner
ses adhérents en facilitant leur
quotidien par différents modes
de garde aux parents, des loisirs
éducatifs aux enfants, mais encore,
en accompagnant les jeunes dans
leurs projets.
Aussi, dans ce contexte, l’équipe
de la Maison Pour Tous a adapté
ses activités de loisirs grâce à
divers supports à partager en ligne.
Certaines séances ont été proposées
en visio afin de maintenir un lien
avec nos adhérents.
Les cours de cardio boxe, de pilates,
de gym ou bien d’aïkido ont été
très appréciés, les adhérents ont pu
profiter de chaque vidéo en direct
ou en replay.
Également nos animateurs du
pôle musique n’ont pas cessé leurs
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séances grâce aux outils numériques
disponibles. Un grand merci à eux
pour ce lien qui est une véritable
bouffée d’air pour nos adhérents
musiciens.

L'Espace Jeunes
L'Espace Jeunes est ouvert le
mercredi (14h-17h), le vendredi
(17h-21h) et le samedi (14h-19h),
l'Espace Jeunes propose un accompagnement pour les ados dans la
démarche et la réalisation de projets
dans un cadre ludique et convivial.
Zoom sur La soirée Halloween du
27/10
Un groupe de jeunes, suite à
l'annonce de l'annulation de
l'événement Halloween dans le
village à cause de la situation
sanitaire compliquée, a décidé
d'organiser une soirée festive autour
du thème d'Halloween à l'Espace
Jeunes pendant les vacances
scolaires.

5 samedis par an, avant chaque
période de vacances.

des inscriptions (sous réserve de
conditions sanitaires optimales).

Nous proposons également des
animations de programmation de
jeux 4 jeudis dans l'année.

Vacances de printemps :

Programme dispo à la médiathèque
de Thurins !

Les Projets :
WEBRADIO
Un média créé par et pour les
jeunes afin de leur permettre de
se confronter à la fabrique de
l'information et de se mettre en
réseau avec d'autres jeunes du
territoire. Ce projet est conçu en
partenariat avec les MJC de Brindas,
Vaugneray et Tassin La Demi-Lune.
RENCONTRES RAP
La MPT de Thurins s'est alliée
avec les MJC de la Duchère, de
Vaugneray, de Rillieux-la-Pape et de
Rancy pour permettre aux jeunes
d'avoir un lieu d'expression et de
valorisation artistique. Plusieurs
rencontres seront organisées au
cours de l'année, dans un climat de
bienveillance et d'entraide.
Matériel technique à disposition :
matériel son et vidéo, studio, scènes,
beat maker, référents programmation…
BAZAR

Ce projet est réalisé en partenariat
entre la MPT et la médiathèque de
Thurins.

TYM
Malgré les conditions sanitaires
actuelles, le Centre de loisirs TYM
reste ouvert et accueille les enfants
de Thurins, Yzeron et Messimy aux
mêmes horaires et aux mêmes lieux
les mercredis avec une application
scrupuleuse du protocole sanitaire
mis à jour régulièrement.
Projet d’animation 6-12 ans :
A partir de janvier, à chaque période,
un animateur portera un projet
d’animation (artistique, culturel,
scientifique ou encore sportif). Les
enfants qui choisiront d’y participer
s’engageront dans l’activité pour
la période complète. Chaque
mercredi, une séance sera proposée
pour amener les enfants au résultat
final (sortie, spectacle, exposition,
rencontre sportive…).

Du 15 au 19 février 2021, les jeunes
de 15 à 25 ans sont invités à venir
vivre une expérience unique, riche
en découvertes et en créations ! Ce
séjour est proposé par le réseau
R2AS, et se déroulera dans 4 MJC du
Rhône et de l'Ain, et dans 2 salles de
spectacle.

Vacances d’hiver :

GAMING

Le thème des vacances, les sorties
et les activités seront communiqués
aux parents juste avant le début

Venez découvrir ou redécouvrir
des jeux cultes à la médiathèque

Les inscriptions pour les vacances
d’hiver se feront du 11 au 22 janvier
via la plateforme Millibase.
Pour les parents qui ne disposent
pas encore de dossier, ils sont priés
de se rapprocher de la MPT.

Les inscriptions pour les vacances
de printemps se feront du 15 au 26
mars via la plateforme Millibase.
Toutes les informations concernant
cette période de vacances seront
communiquées début mars.
Mini-camp :
Le mini-camp pour les 6-12 ans
se fera à Autrans (38) la première
semaine des vacances de printemps
(entre le 12 et le 16 avril). Au programme : construction de cabane,
visite des grottes de Choranche,
accrobranche, grands jeux…
Les inscriptions seront ouvertes du
22 février au 26 mars.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur
nos réseaux sociaux pour suivre
la vie du TYM. Vous y trouverez
également nos tutos créatifs !
A venir
Si les conditions sanitaires le
permettent, la MPT organisera
un carnaval dans le village avec
un défilé suivi d’un goûter. Petits
et grands seront invités à nous
rejoindre le samedi 26 février (plus
d’informations fin janvier).

Ludothèque
Notre ludothèque a dû refermer ses
portes, Geoffrey et Pierre espèrent
vous accueillir très prochainement
pour vous faire découvrir notre
installation et tous les jeux
disponibles pour petits et grands.
Nous souhaitons également vous
retrouver prochainement lors de
nos soirées jeux en famille.
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Les jeunes se sont occupé de toute
la décoration de la salle, de cuisiner
quelques plats à partager et se sont
impliqués dans la préparation des
jeux prévus pour la soirée. Une vraie
réussite !

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

THURINS THÉÂTRE
Au moment où nous écrivons
ces lignes (15 novembre
2020) nous sommes toujours
en confinement et dans
l’attente des directives du
gouvernement quant à la
reprise de nos activités
respectives, qu’elles soient
culturelles, professionnelles,
ou d’ordre personnel.

N

otre association ne fait
pas exception, et nous ne
savons donc pas ni quand
ni comment nous allons pouvoir
continuer à préparer notre spectacle,
et si nous pourrons jouer, comme
cela est prévu, en juin et juillet 2021.
Mais d’un naturel très optimiste,
nous continuons malgré tout à y
croire et sommes d’ores et déjà prêts
à reprendre là où nous nous sommes
arrêtés : les répétitions, chaque
semaine, rythmées par des jeux
d’impro, la préparation du site pour
vous recevoir dans les meilleures
conditions, le montage des décors,
la préparation des costumes et
accessoires, et le tournage des
vidéos qui ponctueront la pièce

(dont une au barrage de Thurins –
photo ci-jointe).

fin d’année se dérouleront sous de
meilleurs auspices.

Bien entendu, chaque membre de
l’association sera averti dès que
possible par son responsable de
groupe de la reprise des activités.

A la lecture de cet article nous
serons déjà en 2021, c’est donc tout
naturellement et très sincèrement,
que nous vous souhaitons à tous
une très belle, douce et agréable
nouvelle année !

En attendant de se retrouver, nous
ne pouvons qu’espérer que chacun
d’entre vous, ainsi que vos proches,
se portent bien et que les fêtes de

SOCIÉTÉ DE PÊCHE

L'ASSOCIATION AGRÉE DE PÊCHE ET DE
PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES VALLÉE
DU GARON ET BARRAGE DE THURINS
Première manifestation
L’assemblée générale annuelle
de l'AAPPMA Vallée du Garon et
barrage de Thurins se tiendra à la
Maison de la Giraudière, le vendredi
29 janvier 2021 à 19h00, 49 rue de la
Giraudière à Brignais.
A noter : des cartes de pêche 2021 de
L'AAPPMA seront vendues à partir
de 18h00. Un terminal informatique
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et une imprimante seront installés à
cet effet.

Gratuit pour les enfants de moins de
12 ans.

Le paiement s'effectuera obligatoirement par carte bancaire.

Le permis de pêche fédéral est
obligatoire (annuel ou à la journée).

Deuxième manifestation

Venez nombreux prendre de belles
truites. Des lots seront distribués
aux meilleurs, un buffet sera à disposition, des tombolas organisées et
une énorme truite sera à gagner.

Le challenge annuel Diego Nunez
aura lieu le samedi 17 avril 2021 à
l’auberge du Garon, à Brignais. Les
inscriptions débuteront à partir de
13h30.

ACTION SOLIDARITÉ GRÈCE

SOLIDARITÉEMPLOIS
Les Accueillants Bénévoles de l’association
« solidarité-emplois »
tiennent des permanences dans toutes les
communes de la CCVL,
ainsi qu’à Craponne,
Marcy-l’Étoile, Lentilly,
Saint-Genis-les-Ollières
et Charbonnières.

I

ls accompagnent
les
candidats à l’emploi en les
aidant à bâtir leur projet
professionnel, à rédiger leur
lettre de motivation, à adapter
leur CV, à se constituer un
réseau et à se préparer aux
entretiens.

L’action « Solidarité Grèce »
a débuté en 2016 faisant
suite à la projection du film
« La Tourmente Grecque ».

P

lusieurs membres de SECOL
étant des soignants ont activé
leur réseau professionnel
constatant qu’il y a beaucoup de
gaspillage dans la santé en France.
Cela a commencé par les fauteuils
roulants puis des lits médicalisés et
de nombreuses paires de béquilles.
Ensuite des professionnels de santé
ont donné du matériel médical. Les
appels les plus fréquents viennent
des pharmacies, infirmières libérales, familles et hôpitaux. Un laboratoire donne aussi du matériel stérile. Les structures aidées en Grèce
sont essentiellement des hôpitaux,
dispensaires, centres de santé, et
maintenant camps et associations
d’accueil de réfugiés. La collecte
s’est diversifiée vers les couvertures,
literie, sous-vêtements homme,
produits d’hygiène (savons, gelsdouche, dentifrices) et les produits
alimentaires en gros volumes. On ne
peut pas travailler seuls, le partenariat avec d’autres associations est indispensable : Handimat, Humatem,
Entraide Internationale, Enfants
Solidaires, Amour Sans Frontières,
sont nos principaux partenaires.
Le transport au moindre coût est
essentiel et difficile à trouver ; si
vous avez des idées… Pour les frais
de transport en France et le coût des
expéditions nous recevons les dons
et délivrons des reçus fiscaux.
Pour toute question sur cette
action, un seul numéro le :
06 78 19 61 05.

À Thurins, ils sont à votre
écoute le lundi entre 16h et
18h à la Maison des Services,
2 place du 11 novembre, ou
en prenant rendez-vous au 06
29 91 46 21. Vous pouvez aussi
prendre contact sur www.
placeauxemplois.org

Si nos actions vous motivent,
votre soutien et votre aide seront
bienvenus.
RENSEIGNEMENTS
Pour toute question générale sur
SECOL, appelez Victor au
06 85 82 92 35
Notre boite aux lettres est
1 Place de la Mairie
69670 VAUGNERAY
Mail : association.secol@gmail.com.
Blog : http://associationsecol.eklablog.net
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/
SECOL69/

Les Bénévoles du Groupe
"Entreprises" recueillent et
diffusent, chaque semaine
par des affiches dans les
commerces, les offres des
entreprises partenaires pour
favoriser l’emploi local. Ils
sont épaulés efficacement par
deux salariées, une conseillère
en insertion professionnelle
et une chargée du suivi des
offres. Disponibles tous les
après-midi au siège de Grézieu, elles accueillent également les candidats à l’emploi
en dehors des heures de
permanence des communes.
Enfin, c’est avec plaisir que
nous accueillerions une ou
deux personnes bénévoles
pour assurer les permanences
hebdomadaires.
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ASSOCIATION LA FABRIK

Grand Théâtre Ephémère / Les Rois Vagabonds

Programmation artistique et
coopération culturelle dans
les Monts du Lyonnais
La Fabrik agit dans le champ de la
culture autour de 2 missions :
• Accompagner les associations du
territoire et valoriser leur travail
à travers différents outils adaptés
à leurs besoins (location de
matériel technique pour la scène,
agenda culturel collaboratif en
ligne, formations de bénévoles,
événements collectifs…)
• Programmer des événements
rassembleurs autour du spectacle
vivant, de la création à la diffusion.
Créée en janvier 2016, la Fabrik
a démarré l’année avec de très
beaux projets, dont certains ont
malheureusement
été
stoppés
en plein vol par la pandémie de
Covid-19. Malgré tout, un bilan
très positif est tiré de 2020 avec de
nouveaux projets à l'échelle des
Monts du Lyonnais et un travail
d’écriture du projet associatif grâce
au travail complémentaire entre ses
bénévoles et ses salariés.

Une programmation
atypique :
• Vendredi 6 mars : Miss Vibration
– En introduction au Festi’vache,
nous avons proposé à St Martin en
Haut le spectacle Miss Vibration de
la Compagnie le Fil, spectacle sur
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la jeunesse en milieu rural, qui a pu
résonner avec notre territoire. Le
spectacle a notamment été créé à
partir d’ateliers d’écriture à la MFR
de St Laurent de Chamousset
• 3, 4, 10 & 11 mars : La Caravane
Poétique à Montrottier et Grammond : pour mettre en avant une
poésie simple et mêler des auteur(e)s
classiques, des rappeurs(rappeuses)
et une forme d’expérimentation,
nous avons trimbalé notre Caravane
Poétique dans 2 villages du territoire:
ouverture aux scolaires et aux passants, ateliers, moments d’échanges
et de partage, fabrication de papier
recyclé. Un moment original et touchant à deux extrémités des Monts
du Lyonnais.

• Du 15 au 29 octobre : Les Rois
Vagabonds : pour marquer le
retour du public dans les salles
de spectacle, nous avons accueilli
le spectacle Concerto pour deux
clowns de la compagnie Les Rois
Vagabonds pendant 15 jours sous
chapiteau à St Martin en Haut. Le
succès a été largement au rendezvous puisque quasiment toutes
les représentations ont affiché
complet. Au total, c’est plus de 1800
spectateurs qui auront découvert le
spectacle lors de 9 représentations
dans le strict respect des normes
sanitaires et du couvre-feu. Le succès
était parti pour se prolonger encore
quelques jours mais l’annonce du
reconfinement a coupé court à toute

organisatrices et organisateurs à
maintenir leurs événements malgré
les contraintes sanitaires.

Un outil de création pour les
artistes locaux : les chantiers
d’artistes.
5 compagnies locales ont été accueillies pour des temps de travail
sur leurs nouvelles créations de
spectacles :
• Du 25 au 27 Janvier, la compagnie
Histoire à Mains a pu travailler
sa création de conte et musique
Au Palais de la Rumeur à Ste Foy
l’Argentière, et l’a présentée devant
une trentaine de spectateurs en tous
publics, puis devant 110 enfants des
2 écoles de Ste Foy lundi 27.

• En parallèle du spectacle, nous
avons accueilli plusieurs événements sous le Grand Théâtre Ephémère, avec notamment une journée
avec le Collectif Textile, le rappel du
Son et Lumière et le collectif C-Isme,
3 projets de la MJC de St Martin en
Haut. Nous avons aussi projeté des
films de la société Lato Sensu, proposé des apéros-concerts de Léon et
Lulu et des espaces de restauration à
base de produits locaux.

Des événements pour
se rassembler entre
associations :

• Du 5 au 7 puis du 17 au 19 février, la
compagnie XOXO est venue finaliser
son spectacle autour du masque
larvaire. La compagnie a notamment
joué à Aveize début mars 2020.
• Du 10 au 12 février, c’est Guillaume
Lavergne qui travaillait son cinéconcert Bli-Blou-Bla au théâtre de
Coise (une création à partir de courts
métrages d’animation historiques)
• De fin mai à mi-juillet, nous avons
accueilli à 3 reprises la compagnie
Les Petites Motnotes pour les
créations de 3 nouveaux spectacles
en duo, à St Martin l’Estra, Coise
et Chazelles sur Lyon. L’occasion
notamment de faire du lien avec les
structures de la petite enfance sur le
territoire de Forez-Est.

• Mars 2020 : 3ème édition du Printemps des Poètes dans les Monts
du Lyonnais. À partir des envies de
chacun des 22 partenaires (bibliothèques, associations, communes),
la Fabrik a coordonné une programmation du 3 au 28 mars dans 10
communes. Si l’édition n’a pas pu
aller au bout, l’organisation d’un tel
événement montre la vitalité de nos
associations.

• Durant 6 jours au mois d’août,
c’est la compagnie Lily Kamikaz qui
a travaillé sa création de danse chez
l’habitant à St Genis l’Argentière. Le
temps de travail a été suivi d’une
présentation au public.

• Du 12 septembre au 21 novembre :
Copains comme Chanson : 12
organisateurs réguliers de concerts
(Chazelles-sur-Lyon,
Larajasse,
Haute-Rivoire, Viricelles, Aveize, StChristo-en-Jarez, Sainte-Catherine
et Saint Symphorien sur Coise)
se sont réunis à l'initiative de la
Fabrik pour proposer des instants
de découverte autour de la chanson
francophone. Si le programme a
aussi été stoppé par le reconfinement, nous pouvons être fièr(e)s
de la détermination des différents

• Juin 2020 : Suite au confinement,
la Fabrik a voulu réaffirmer son
soutien aux artistes du territoire en
sortant un guide, "Déconfinons les
artistes", listant près de 50 artistes
volontaires des Monts du Lyonnais
pour fournir des propositions aux
personnes souhaitant organiser des
spectacles et concerts en privé, chez
l’habitant, pour soutenir les artistes
le temps que l’activité culturelle
publique puisse reprendre.

Un accompagnement
des pratiques artistiques
locales :

collaboratif en ligne. Tous vos
événements sont à découvrir sur
lekalepin.fr, votre agenda culturel
local et collaboratif. Consultez le site
www.leKalepin.fr ou abonnez-vous
à la newsletter !
• Mutualisation de matériel scénique : La Kuma (Koopérative d’Utilisateurs de Matériel Artistique). La
Fabrik propose aux associations et
collectivités un parc de matériel son
et lumière disponible à la location
pour les événements dans les Monts
du Lyonnais. Ce parc est disponible
grâce de la mutualisation du matériel de 15 associations et collectivités
du territoire.
Enfin, jeudi 24 septembre : assemblée générale : notre assemblée générale a eu lieu à Aveize, permettant
des rencontres chaleureuses avec
différent(e)s adhérent(e)s et l'entrée
de Emilie Bonassieux, Eric Amblard
et Denise Bondoux au Conseil d'Administration pour accompagner
Florian Guyot, Séverine Giner, Elise
Chaverot et Irène Ville. Nous en
avons aussi profité pour présenter
notre nouveau projet associatif qui
se décline en 4 objectifs généraux :
• Proposer des expériences et des
découvertes pour tou(te)s et
chacun(e)
• Favoriser les liens entre l’humain,
la connaissance des réseaux, les
savoir-faire et les outils
• Susciter le faire-ensemble,
encourager la coopération
• Défendre et mettre en avant une
posture professionnelle d’artisans
du spectacle
On vous donne rendez-vous en
2021, avec certainement plus
d’improvisation qu’à l’accoutumée
mais toujours autant d’envie de
faire vivre notre territoire des
Monts du Lyonnais !
Vous souhaitez en savoir plus, discuter de votre projet, nous rejoindre ?
Ça tombe bien ! C'est le cœur de
notre démarche : la coopération,
ou dit autrement : "faire œuvre
ensemble".
RENSEIGNEMENTS
Plus d’informations :
info@lafabrik-moly.fr
Tél. 09 82 30 04 54
Suivez-nous sur www.lafabrik-moly.fr
et sur Facebook La Fabrik

• Et tout au long de l’année avec
LeKalepin.fr : agenda culturel
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possibilité de prolongation. En tout
cas, nous sommes très fièr(e)s d’avoir
pu proposer un beau moment de
spectacle et de culture dans une
période un peu morne, et le public
au rendez-vous nous à partagé cet
enthousiasme de retourner voir
du spectacle vivant. A croire que la
culture est plus essentielle que ce
qu’on peut entendre parfois !

INTERCOMMUNALITÉ

TCL

TRANSPORTS
EN COMMUN À
LYON
Gratuit et Réduit : les deux
nouveaux abonnements
solidaires du réseau TCL

D

ès le 1er janvier 2021, la
politique tarifaire du réseau
TCL évolue pour devenir
plus équitable et plus juste.

Les élus du Sytral ont décidé
d’instaurer deux nouveaux abonnements intégrant notamment la
gratuité pour les plus démunis.
La tarification solidaire d’aujourd’hui, proposant 4 types d’abonnements, en fonction des statuts des
bénéficiaires, se voit simplifiée en
abonnement solidaire GRATUIT ou
abonnement solidaire REDUIT (au
tarif unique de 10€/mois).
Ainsi, près de 200 000 personnes
disposant de plus faibles ressources
pourront bénéficier d’un tarif solidaire gratuit ou d’un tarif solidaire
réduit :
L’abonnement solidaire sera chargé
sur une carte Técély nominative
avec photo qui devra être validée à
chaque montée. A l’instar des autres
abonnements, cette carte permet de
circuler sur l’ensemble des lignes du
réseau TCL.
Leur validité s’étendra de 6 mois à
5 ans selon les statuts respectifs de
chacun.
Comment se procurer son abonnement solidaire ?
Les abonnés solidaires actuels étant
éligibles à l’abonnement gratuit
recevront dès le début du mois de
décembre un courrier d’information
les invitant à réaliser leur demande
en ligne ou par correspondance.
Sur Internet, il suffira de :
• Se connecter à www.tcl.fr
• Compléter le formulaire en ligne
• Télécharger les justificatifs
demandés
Par correspondance, il sera
demandé de :
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• Compléter le formulaire joint au
courrier reçu
• Inclure les justificatifs demandés
• Poster le tout dans l’enveloppe
libre d’affranchissement fournie
Les abonnés ayant effectué ces
démarches avant le 7 décembre
2020 recevront leur carte Técély
gratuitement à domicile d’ici le 31
décembre.
Les abonnés solidaires actuels
étant éligibles à l’abonnement solidaire réduit recevront également
un courrier d’information, mais
n’auront pas de démarches complémentaires à effectuer.
• Si leur abonnement était mensuel,
il suffira de charger comme
d’habitude l’abonnement Tarif
Réduit sur un distributeur TCL
ou dans un Point service et les
données du dossier s’actualiseront
automatiquement.
• Si leur abonnement était en
prélèvement automatique,
ils recevront un courrier les
informant des modifications
d’échéancier.

Toute personne ne disposant pas
d’abonnement et qui souhaiterait
formuler une demande de
tarification solidaire est invitée à :
• Consulter www.tcl.fr pour
connaitre les conditions
d’éligibilité et justificatifs à fournir,
puis remplir le formulaire en ligne
ou le télécharger
•S
 e rendre en agence TCL où un
formulaire de demande pourra
être retiré
A NOTER : L’obtention de la carte
Técély ne sera effective qu’après
avoir retourné le formulaire et fourni
les justificatifs demandés selon les
procédures et canaux précités (en
ligne ou par correspondance). Ainsi,
les agences TCL ne pourront pas
fournir de carte ouvrant droit à un
abonnement solidaire gratuit.
TCL s’associe à un certain nombre
d’organismes
sociaux
(CCAS,
PIMMS, Maisons de la Métropole,
etc.) qui pourront renseigner les
bénéficiaires sur leurs démarches à
accomplir.

fonctionnement de ce projet leur
permettrait de se familiariser avec
la vie associative et la gestion de
projets. De plus, si l’idée se concrétise
nous tenons à nous positionner dans
une démarche de circuits courts en
privilégiant les produits des (très
proches) environs.

ous sommes un groupe de
jeunes thurinois qui souhaite
donner davantage d’occasions aux gens de tous horizons de
se rassembler. Afin de favoriser le
lien social, entre les générations,
entre anciens habitants et nouveaux
arrivants, nous nous sommes donnés
comme objectif de mettre en place
un bar associatif.

Pour que ces idées puissent se
concrétiser, nous avons besoin de
vous ! Nous mettons donc en place
une campagne de dons primordiale
au lancement de notre projet, cependant, nous ne sommes évidemment
pas fermés aux mobiliers de « récup ».

N

Le concept : un bar ouvert à tous,
à condition d’être adhérent pour
pouvoir consommer, et tenu en
priorité par des jeunes. Encourager
les jeunes à participer au bon

Un grand MERCI à vous !
Les initiateurs :
Audric Malservisi (06 52 62 32 47),
Jules Dominique (06 15 68 63 71),
Bastien Dominique (06 26 13 08 86).

VOUS AVEZ
LA PAROLE.

PROFITEZ-EN,
EXPRIMEZVOUS !

NOUS VOUS
RAPPELONS QUE
CET ESPACE VOUS
EST RÉSERVÉ.

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

LISTE "THURINS, CULTIVONS NOTRE AVENIR"
Chères Thurinoises, chers
Thurinois, très chers
électeurs,

E

n ce début d’année, je voulais
vous souhaiter tous mes
meilleurs vœux pour 2021 et
vous exprimer toute ma gratitude
pour m’avoir élue au Conseil
Municipal.
L’action
publique
est prenante et je n’ai pas voulu
communiquer « à chaud » en
septembre, ; préférant attendre que
les commissions se mettent en place
et que le « vrai travail » commence.
Car c’est réellement UNE PREMIERE
pour notre village que d’avoir une
Opposition au sein du Conseil
Municipal. Une opposition qui
ne se veut pas « stérile » mais une
opposition « constructive » qui sait
reconnaître quand c’est bien mais
qui sait dire aussi quand ça ne va
pas ! Et les mois qui passent voient
s’opérer déjà de très belles victoires ;

notre programme étant devenu la
feuille de route de Claude Claron !
L’on nous disait « sans Expérience »
mais l’on reprend toutes nos idées
et revendications : 1 - Revalorisation
du Barrage (Star de notre programme
et grand oublié du dernier mandat
que Claude Claron, pourtant premier
adjoint, semble avoir redécouvert)
2 – réunion de concertation avec les
pêcheurs (début octobre 2020 et à
laquelle je n’ai pas été associée) pour
tenter de trouver une solution au
virus SHV, comme je l’avais soulevé
(les pêcheurs demandaient depuis
deux ans à la mairie de donner
une suite au problème rencontré)
3- Reconnaissance du Full-Contact
comme association sportive à part
entière et place normale accordée
pour exercer décemment leurs
activités 4- Prise de conscience que
les artisans d’art existent et volonté
de leur faire aussi une vraie place (à
définir et travailler dans l’étude de
centralité) ; eux, les autres « grands

oubliés » du premier programme
de la liste Unis Pour Thurins, mais
qui surgissent « comme par magie »
dans la deuxième version de leur
programme… après avoir lu le nôtre !
Faire bouger fortement les lignes et
créer une émulation qui tire vers le
haut notre village, voilà mon objectif.
Seule élue de ma liste, je resterai
l’esprit libre et indépendant que j’ai
toujours été. Et si vous aussi vous avez
envie de construire l’avenir de façon
positive et différente, je vous invite
à partager avec moi vos visions et
projets pour ne pas laisser retomber
l’énergie ainsi donnée et faire vivre
ensemble les talents qui existent à
Thurins et qui ne demandent qu’à
s’exprimer.
Marie-Caroline GARCIN
Les commissions où je siège :
www.thurins-commune.fr/
commissions - CCVL : Economie,
Agriculture et Logement. Contact :
thurinsdemain09@gmail.fr
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Ces temps difficiles nous
montrent que l’échelle
locale et collective est une
des meilleures manières de
ne pas s’isoler et d’avancer
ensemble.

VOUS AVEZ LA PAROLE

BAR ASSOCIATIF

Monsieur Claude CLARON, maire de Thurins,
les adjoints et les conseillers municipaux
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2021.
« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. »
Jacques BREL

