
ThurinsLes Nouvelles    de

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D ’ I N F O R M A T I O N S  I  N U M É R O  1 4 8  I  A V R I L  2 0 2 1



ÉditorialÉD
IT

O 
DU

 M
AI

RE

DIRECTEUR DE PUBLICATION 
Claude Claron

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

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 10 juin 2021  ne paraitra pas 
dans le numéro de juillet 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 :  
IML Communication 
Promouvoir la gestion 
durable de la forêt 
Imprimé sur papier 
PEFC recyclé.

SOMMAIRE
VIE MUNICIPALE .........................................4
VIE ÉCONOMIQUE ....................................14
VIE ÉDUCATIVE .........................................16
VIE DE LA COMMUNE ............................20
VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE ...22
LIBRE EXPRESSION ...............................27

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.

Chères Thurinoises, 
chers Thurinois,

Tout au long de ce 
bulletin vous retrou-
verez l’actualité mu-

nicipale et associative

Si le bulletin permet de 
mettre des articles de fond, 
deux nouveaux moyens de 
communication ont été mis 
en place : Panneau Pocket 
et une page Facebook. Ces 
deux supports sont plus 
réactifs que ce journal qui 
paraît 4 fois par an.

Une nouvelle équipe tra-
vaille.

Même si vous n’en éva-
luez pas les premières ac-
tions, chaque commission 
avance rapidement.

Comme je vous l’ai déjà 
précisé, je souhaite que 

le projet de mandat soit 
concret, ordonné, réaliste 
avec une vision à moyen 
terme et avec des objectifs 
forts de développement 
durable.

Ainsi, au terme d’une pro-
cédure de sélection, le ca-
binet d’urbanisme AUA a 
été retenu pour conduire 
durant l’année 2021 une 
étude de programmation 
urbanistique. Cette étude 
qui a pour objet de donner 
un nouveau visage à notre 
village, sera co-construite 
avec vous.

Sans reprendre le pro-
gramme que les Thurinois 
ont choisi, je vous rap-
pelle quelques projets : 
agrandissement de la mai-
rie avec accessibilité de 
l’étage, redynamisation du 
centre bourg, aménage-

ment du vallon sous le pôle 
jeunesse, réaffectation des 
bâtiments libres : cure, an-
cienne école et MPT, et 
étude d’un réseau de cha-
leur bois.

Ces projets et d’autres co-
construits avec les Thuri-
nois qui le souhaitent au-
ront comme caractère fort 
d’améliorer l’aspect pay-
sager du village, et d’être 
envisagés avec une vision 
de développement du-
rable. Dès le printemps, 
vous constaterez le fleuris-
sement du village avec des 
végétaux pérennes permet-
tant d’avoir une harmonie 
dans les couleurs et d'être 
économe en eau.

De même, vous consta-
tez une pression foncière 
exacerbée ces dernières 
années qui voient fleu-

rir de nombreux projets de 
construction. Si l’on n'est pas 
opposés au développement 
de notre commune, il doit 
être encadrée. Notre PLU créé 
avant la loi ALUR ne le permet 
pas. Aussi nous lançons la ré-
vision de ce document, une 
sélection de cabinets d’archi-
tectes urbanistes est en cours.

Je veux terminer sur une note 
d’optimisme en souhaitant 
que nous retrouvions une vie 
normale avec la vague de vac-
cination et que nous envisa-
gions un avenir serein.

Chères Thurinoises et chers 
Thurinois portez-vous bien

Bien à vous

Retrouvez toutes les  
actualités de la Commune sur 

www.thurins-commune.fr
 communedethurins
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Après la présentation du Maire et des adjoints, en lien avec les différents 
services municipaux, sur le dernier bulletin municipal de janvier, nous 
vous proposons cet acte 2 où sont présentés vos conseillers municipaux 
et leurs multiples engagements au sein des commissions, municipales ou 
intercommunales, ou au sein des syndicats intercommunaux.

PRÉSENTATION DES ÉLUS - ACTE 2

Suzanne CHANTRE, 
conseillère municipale
Membre des commissions 
municipales :
•  Urbanisme
•  Développement durable – 

Environnement
•  Affaires sociales
•  CCAS
Déléguée aux EPCI : 
(Établissement Public de Coopération 
Intercommunale)

• ALCALY

Gérard FRÉNÉA,  
conseiller municipal
Membre des commissions 
municipales :
• Urbanisme
•  Développement durable - 

Environnement
• Affaires sociales
• Agriculture
•  Affaires scolaires – Jeunesse – 

Cantine

Philippe GROSSIORD,  
conseiller municipal
Membre des commissions 
municipales :
• Finances
• Urbanisme
•  Développement durable - 

Environnement
• Affaires sociales
• Voirie
• CCAS

Délégué aux EPCI :
(Établissement Public de Coopération 
Intercommunale)

• SIDESOL
• SYDER
Membre des commissions 
intercommunales CCVL :
•  Aménagement de l’espace et 

politique du logement

Véronique GOYON,  
conseillère municipale
Membre des commissions 
municipales :
• Finances
• Vie économique
• Affaires sociales
• CCAS

Patrick GINET,  
conseiller municipal et  
vice-président de la CCVL
Membre des commissions :
• Communication
•  Culture – Vie associative et sportive 

– Fêtes et cérémonies
• Vie économique
Délégué aux EPCI :
(Établissement Public de Coopération 
Intercommunale)

•  Président du conseil d’exploitation 
de l’Office du tourisme des Vallons 
du Lyonnais

•  Vice-président de la Mission locale 
pour l’emploi des Monts d’Or et 
des Monts du Lyonnais

Président des commissions 
intercommunales CCVL :
•  Développement économique, 

tourisme et emploi
• Informatique
Membre de la commission 
intercommunale CCVL
•  Opérations communautaires

Carole FAYOLLE,  
conseillère municipale
Membre des commissions :
•  Développement durable - 

Environnement
•  Culture – Vie associative et sportive 

– Fêtes et cérémonies
•  Affaires scolaires – Jeunesse – 

Cantine
Déléguée aux EPCI :
(Établissement Public de Coopération 
Intercommunale)

• SMAGGA

Frédéric AUBERGER, 
conseiller municipal
Membre des commissions :
• Communication
•  Culture – Vie associative et sportive 

– Fêtes et cérémonies
• Bâtiments
•  Affaires scolaires – Jeunesse – 

Cantine

Nathalie GARNIER,  
conseillère municipale
Membre des commissions :
• Communication
•  Culture – Vie associative et sportive 

– Fêtes et cérémonies
• Vie économique
•  Affaires scolaires – Jeunesse – 

Cantine
Membre des commissions 
intercommunales CCVL :
•  Sports et loisirs

Marion AMBIS,  
conseillère municipale
Membre des commissions :
• Urbanisme
•  Développement durable - 

Environnement
• Vie économique
• Voirie
Déléguée aux EPCI :
(Établissement Public de Coopération 
Intercommunale)

• SMAGGA
• SYTRAL

Romain BOICHON,  
conseiller municipal
Membre des commissions 
communales :
• Urbanisme
• Voirie
Délégué aux EPCI :
(Établissement Public de Coopération 
Intercommunale)

• SIAHVG
• SIDESOL
• SEMCODA

Marion TISSOT, 
conseillère municipale et 
conseillère communautaire
Membre des commissions :
• Communication
•  Culture – Vie associative et sportive 

– Fêtes et cérémonies
• Affaires sociales
•  Affaires scolaires – Jeunesse – 

Cantine
Déléguée aux EPCI :
(Établissement Public de Coopération 
Intercommunale)

• SIPAG
Membre des commissions 
intercommunales CCVL :
• Petite Enfance, Enfance et Jeunesse
• Culture

Bastien DOMINIQUE,  
conseiller municipal
Membre des commissions :
• Communication
•  Culture – Vie associative et sportive 

– Fêtes et cérémonies
• Agriculture
•  Affaires scolaires – Jeunesse – 

Cantine
Délégué aux EPCI :
(Établissement Public de Coopération 
Intercommunale)

• SYTRAL

Noël FAURE,  
conseiller municipal  
Liste CQFD : Ce Qu’il Faut Demain 
pour Thurins
Membre des commissions :
• Finances
• Communication
• Vie économique
Délégué aux EPCI :
(Établissement Public de Coopération 
Intercommunale)

• SYDER
Membre des commissions 
intercommunales CCVL :
• Communication

Jean-Marc PALAIS,  
conseiller municipal et 
conseiller communautaire 
Liste CQFD : Ce Qu’il Faut Demain 
pour Thurins
Membre des commissions :
• Urbanisme
•  Culture – Vie associative et sportive 

– Fêtes et cérémonies
• Agriculture
• CCAS
Membre des commissions 
intercommunales CCVL :
•  Développement économique, 

tourisme et emploi
• Sports et loisirs

Marion BÉRARD,  
conseillère municipale 
Liste CQFD : Ce Qu’il Faut Demain 
pour Thurins
Membre des commissions :
•  Développement durable - 

Environnement
• Communication
•  Culture – Vie associative et sportive 

– Fêtes et cérémonies
Déléguée aux EPCI :
(Établissement Public de Coopération 
Intercommunale)

• SMHAR
Membre des commissions 
intercommunales CCVL :
•  Développement économique, 

tourisme et emploi
• Culture
•  Transition énergétique – 

Environnement
• Communication

Marie-Caroline GARCIN, 
conseillère municipale 
Liste Thurins, Cultivons notre 
avenir
Membre des commissions :
• Finances
• Urbanisme
•  Culture – Vie associative et sportive 

– Fêtes et cérémonies
• Vie économique
• Affaires sociales
• Voirie
• Agriculture
• CCAS
Déléguée aux EPCI :
(Établissement Public de Coopération 
Intercommunale)

• ALCALY
Membre des commissions 
intercommunales CCVL :
•  Aménagement de l’espace et 

politique du logement
•  Développement économique, 

tourisme et emploi
•  Agriculture et projet alimentaire 

territorial

Vous le voyez, vos élus sont bien occupés et œuvrent au sein de leur territoire communal. Ils portent la voix de 
Thurins au sein des instances intercommunales et intercommunautaires.
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Le budget, un acte politique communal 
important

Préparé par la commission des finances et approu-
vé par le Conseil Municipal, le budget est l'acte qui 
prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour 

l'année à venir.

Budget de fonctionnement : gestion courante
Budget d’investissement : programme d'investissement

Une nouvelle équipe est en place depuis juin dernier. Un 
programme ambitieux a été proposé aux Thurinois, il se 
retrouve transcrit en chiffres dans ce budget.

Comme annoncé, trois études sont lancées : étude de 
programmation urbanistique, révision du PLU, et faisa-
bilité d'un réseau de chaleur.

Sans présager des résultats de l'étude de programmation 
urbanistique, qui a pour ambition de penser Thurins 
demain avec méthode et phasage et dans le respect des 
équilibres financiers, de nouveaux programmes sont dès 
cette année budgétisés : rénovation et agrandissement de 
la mairie, aménagement du vallon autour du pôle jeu-
nesse et sports. Les investissements annuels : voirie, bâ-
timents… sont renforcés. La fiscalité est maintenue sans 
augmentation des taux locaux.

Quelques explications sur la construction budgétaire.

Faits financiers significatifs de 
l'exercice 2020

Le développement commercial reste 
un objectif fort. Concrètement la 
Commune investit dans des murs 
pour pérenniser des commerces et 
permettre leur développement.

En 2020, l'achat en VFA sur la place 
Dugas d'une surface de plus de 
200 m² avec 80 m² de réserve en 
sous-sol pour l'enseigne VIVAL, 
choisie au terme d'une mise en 
concurrence, qui va offrir une large 
gamme de produits dont beaucoup 
seront locaux.

L'achat des murs de la boulangerie 
reste également inscrit au budget.

De plus, le pôle Jeunesse compre-
nant Maison Pour Tous, périscolaire, 
mini-crèche et salle de 200 m² dé-
diée aux arts martiaux et de com-
bats, est en construction.

Concernant les charges de fonctionnement, nous avions budgétisé 1 847 276 €. Le réalisé est de 1 721 897 € hors charges 
exceptionnelles, le budget 2020 a été respecté.

Ainsi, sur les recettes de fonctionnement, après paiement des charges nous dégageons un résultat de 485 678 € en 
légère baisse (520 987 € en 2019).

En comparatif, les résultats antérieurs sont les suivants :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

412 038 € 454 632 € 412 038 € 433 326 € 408 291 € 465 648 € 577 137 € 520 987 € 485 678 €

Ces résultats, aussi appelés CAF brutes (capacité d'autofinancement brute), sont importants. Ils servent au 
financement de nos investissements et au remboursement de la dette. Notre CAF est de 150€ par habitant. En 
comparaison, pour les communes de la même strate d'habitants, la moyenne est de 167€. Il convient donc de 
poursuivre l'encadrement des frais de fonctionnement.

Détail des recettes et charges de fonctionnement : variation et comparaison avec communes de même nombre 
d'habitants.

LES COMPTES DE NOTRE COMMUNE

Construire le budget 
Les acteurs : les liens avec  
les autres services

Commissions 
municipales  

(propositions d'actions 
d'équipement)

Commissions  
des finances 

(propositions budgétaires)

Services municipaux 
(avis, études...)

Secrétaire général 
(projet budget)

Trésorier public
(avis, conseils...)

Equipe municipale
Élaboration d'un programme début de mandat

Conseil municipal
Examen du rapport d'orientation budgétaire

MAIRE 
Propose le budget

CONSEIL MUNICIPAL 
Vote le budget

LES COMPTES 2020
Recettes Dépenses

Fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement 
Fiscalité, dotations, produits des services…  
(hors produits exceptionnels) 

2 207 576 €

Dépenses réelles de fonctionnement 
Frais de personnel, charges courantes, subventions versées 
(hors charges exceptionnelles) 

1 721 898 €
Épargne brute 

485 678 €
Investissement

Épargne brute 

485 678 €
Remboursement d'emprunt 

233 472 €
Recettes d'investissement 
Subventions : 90 000 €
Dotation : FCTVA : 69 624 €
TLA : 129 667 €
Vente terrain : 243 223 €

Dépenses d'investissement 
Investissements annuels : bâtiment, voirie… : 57 268 €
Programmes : local Vival, pôle jeunesse… : 697 634 €

1) FONCTIONNEMENT

2019 2020 variation
par 

habitant
moy. 
strate

Charges à caractère général 449 335 440 097 - 2,06 %

Charges de personnel 747 426 752 896 +0,73 %

Autres charges de gestion courante 407 845 461 768 +13,22 %

Charges financières 20 542 17 662 -14,02 %

Fonds de péréquation des ressources communales et 
intercommunales

47 475 49 475 +4,21 %

Charges exceptionnelles 14 227

TOTAL DEPENSES (hors opérations exceptionnelles) 1 686 850 1 721 898 +2,08% 555 760

Produits de gestion courante 129 108 110 949 -14,06 %

Impôts et taxes 1 313 192 1 321 365 +0,62 %

Dotations, subventions 563 756 571 821 +1,43 %

Autres produits de gestion courante 173 961 186 807 +7,38 %

Produits exceptionnels (ventes) 11 197 1 748 -84,39 %

Atténuation de charges (remb. Sal. Maladie) 16 623 14 886 -10,45 %

TOTAL RECETTES 2 207 837 2 207 576 -0,01 % 712 927

Variation des recettes et charges de fonctionnement (hors opérations exceptionnelles)

0

500 000

1 000 000

1 500000

2 000 000

2 500 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Recettes

 Charges €

 Résultat
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En investissement les principales sommes :

Remboursement des emprunts : 233 972 €

Local commercial (acompte) : 498 139 €

Pôle jeunesse (acompte) : 188 614 €

Autres : voirie, bâtiment… : 68 150 €

L'ensemble de ces investissements a été financé par nos 
réserves.

Par ailleurs notre endettement a fortement baissé au 31 
décembre il reste seulement deux emprunts qui ont fi-
nancé le pôle cantine médiathèque et la maison de santé. 
Au 31 décembre 2020 notre endettement est de 284€ par 
habitant contre 703€ pour des communes de la même 
strate d'habitants.

Notre caractère central d’épargne en 2020 :

Recettes de fonctionnement : 2 207 576 €

Dépenses de fonctionnement : 1 721 898 €

CAF Brute : 485 678 €

Remboursement des emprunts : 233 472 €

CAF Nette : 252 206 €

Recettes d’investissement : 810 278 €

Réserves antérieures : 2 100 593 €

Dépenses d’équipement : 1 047 256 €

Réserves reportées en 2021 (trésorerie) 2 120 411 €

Notre trésorerie au 01 janvier est importante et nous per-
met d'autofinancer de gros investissements : d'une part 
le pôle Jeunesse, d'autre part le local alimentaire sur la 
place Dugas, et ceci sans recourir à l'emprunt.

2) INVESTISSEMENTS
Total des dépenses d’investissement 2020 ............................................................................................................................1 047 256  €
Total des recettes d’investissement 2020 ....................................................................................................................................810 278  €

Total des recettes de fonctionnement prévues en 2021 : ............................................................2 232 756 €
Total des dépenses de fonctionnement prévues en 2021 : ..........................................................1 914 975 €
Résultat de fonctionnement prévisible affecté aux investissements de 2021 : ............................ 317 781 €
Total des recettes d'investissement prévues en 2021 : ................................................................3 163 462 €
Total des investissements prévus en 2021 : .................................................................................3 163 462 €

BUDGET 2021 Il sera la représentation du démarrage des investissements du mandat.

3) INVESTISSEMENTS PREVUS

Les projets :
•  Financement du pôle jeunesse : MPT, 

TYM, surfaces sportives dédiées aux 
arts martiaux, micro-crèche

•  Aménagement du vallon : city-
parc, aire de jeux enfants, espace 
culturel…

•  Agrandissement mairie avec 
accessibilité de l'étage

•  Diverses études : programmation, 
PLU, audit cantine, réseau de 
chaleur

4) ENDETTEMENT

Un gros emprunt s’est terminé en fin 
2020, il nous reste deux emprunts sur 
le pôle médiathèque/cantine et sur la 

maison de santé. Le solde à rembour-
ser au 1er janvier 2021 est de 881 161€, 
soit 284€€ par habitant. En comparai-
son, pour une commune de la même 
strate d’habitants, le chiffre moyen est 
de 701€. La Commune de Thurins est 
faiblement endettée.

5) LA FISCALITE

Nouveauté : la taxe d’habitation est 
supprimée en 2021 pour toutes les 
communes.
En compensation, nous percevons la 
part de la taxe foncière qui était en-
caissée par le Département. Le taux 
communal est de 19,24 %, auquel se 
rajoute donc le taux du Département 

de 11,03 %, soit un total de 30,27 %.
Cette part est pour Thurins inférieure 
au montant que nous recevions de 
taxe d’habitation. Ainsi, la différence 
est compensée par l’État, en applica-
tion d’un coefficient de sur-dotation.
Le Conseil ne vote donc plus que le 
taux applicable à la taxe foncière.
Le taux de 19,24 % (part communale) 
appliquée sur les bases de taxe fon-
cière est maintenu en 2021.
Taux voté : 19,24 % + 11,03% = 30,27%
Il est important pour les élus de ne pas 
augmenter la pression fiscale en conti-
nuité de l’action menée par le précé-
dent Conseil.

1) LES PRODUITS PREVUS AU BUDGET 2021 2) LES CHARGES PREVUES AU BUDGET 2021

 Impôts et taxes  ............................................. 142 300 €€

 Dotations, subventions ............................ 1 344 696  €€

 Atténuations de charges .............................. 529 340 € €

 Produits de gestion courante ........................ 10 000 € €

 Autres produits de gestion courante .......... 200 220 € €

 Charges à caractère général ........................ 559 457 € €

 Charges de personnel .................................. 785 880 € €

 Charges financières ..................................... 488 811 € €

 Autres charges de gestion courante .............. 15 176 € €

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

 Dépense imprévues ....................................... 10 000 € €

6 %

9 %
1 % 2,5 %

0,5 %

29 %

60 %

24 %
41 %

1 % 26 %

Ce lundi 8 février, de 
9h à 17h, une équipe 
d’élus et de membres 
du CCAS ont eu la 
chance de participer en 
mairie à une formation 
intitulée « Ecoute 
empathique et relation 
d’aide ».

Sandrine Arthaud, psycho-
praticienne en analyse 
transactionnelle a animé 

cette journée de main de maître, 
avec beaucoup d’humour et la 
participation concrète de tous : 
jeux de rôle, mise en situation, 
partages, techniques spéci-
fiques, plus les fondamentaux 
de l’écoute : l’écoute pleine, les 
6 attitudes d’écoute de Porter 
et pour terminer, le cadre de 
référence.

Une journée bien pleine mais 
passionnante. Heureusement, 
à midi, notre boucher nous 
a régalés de viandes froides 
et de salades que nous avons 
partagées en salle des mariages 
en admirant l’exposition de 
photos.

Les objectifs de cette journée :
•  Développer notre capacité 

d’écoute et notre empathie
•  Comprendre les éléments 

en jeu dans la dynamique de 
l’écoute

•  Evaluer nos atouts et nos 
limites dans la relation d’aide

•  Savoir accueillir et gérer les 
situations relationnelles

Tout cela pour acquérir et 
développer des savoir-faire au 
service du savoir-être.

Conclusion : nous sommes 
formés à l’écoute, pour vous 
accueillir à la mairie dans 
le cadre de vos difficultés, 
qu’elles soient financières, de 
logements, personnelles, etc. 
Nous souhaitons être le relais 
des services sociaux pour vous 
écouter et vous orienter.

N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer.

CCAS 
FORMATION 
ECOUTE

Écouter

est, peut-être, le plus beau cadeau que 
nous puissions faire à quelqu'un… 
C'est lui dire, non pas avec des mots, 
mais avec ses yeux, son visage, son 
sourire et tout son corps : tu es impor-
tant pour moi, tu es intéressant, je suis 
heureux que tu sois là… Pas étonnant 
si la meilleure façon pour une per-
sonne de se révéler à elle-même, c’est 
d’être écoutée par une autre.

Écouter

c'est commencer par se taire…

Avez-vous remarqué combien les 
« dialogues » sont remplis d'expres-
sions de ce genre : « C'est comme moi 
quand… », ou bien « ça me rappelle ce 
qui m'est arrivé… ». Bien souvent, ce 
que l'autre dit n'est qu'une occasion 
de parler de soi. Écouter, c'est com-
mencer par arrêter son petit cinéma 
intérieur, son monologue portatif, 
pour se laisser habiter par l'autre. 
C'est accepter que l'autre entre en 
nous-même comme il entrerait dans 
notre maison et s'y installerait un 
instant, en prenant ses aises.

Écouter c'est vraiment laisser tomber 
ce qui nous occupe pour donner tout 
son temps à l'autre.

C’est comme une promenade avec un 
ami : marcher à son pas, proche mais 
sans gêner, se laisser conduire par lui, 
s’arrêter avec lui, repartir, pour rien, 
pour lui.

Écouter

c'est ne pas chercher à répondre à 
l'autre, sachant qu'il a en lui-même 
les réponses à ses propres questions. 

C'est refuser de penser à la place de 
l'autre, de lui donner des conseils 
et même de vouloir le comprendre. 
Écouter, c'est accueillir l'autre avec 
reconnaissance tel qu'il se définit lui-
même, sans se substituer à lui pour lui 
dire ce qu'il doit être. C'est être ouvert 
positivement à toutes les idées, à tous 
les sujets, à toutes les expériences, à 
toutes les solutions, sans interpréter, 
sans juger, laissant à l'autre le temps 
et l'espace de trouver la voie qui est la 
sienne.

Écouter

ce n'est pas vouloir que quelqu'un 
soit comme ceci ou comme cela, c'est 
apprendre à découvrir ses qualités qui 
sont en lui spécifiques. Être attentif 
à quelqu'un qui souffre, ce n'est pas 
donner une solution ou une explica-
tion à sa souffrance, c'est lui permettre 
de la dire et de trouver lui-même son 
propre chemin pour s'en libérer.

Apprendre à écouter

quelqu'un, c'est l'exercice le plus utile 
que nous puissions faire pour nous 
libérer de nos propres détresses…

Écouter, c'est donner à l'autre ce que 
l'on ne nous a, peut-être, encore ja-
mais donné : de l'attention, du temps, 
une présence affectueuse. C'est en ap-
prenant à écouter les autres que nous 
arrivons à nous écouter nous-mêmes, 
notre corps et toutes nos émotions, 
c'est le chemin pour apprendre à 
écouter la Terre et la Vie, c'est devenir 
poète, c'est-à-dire sentir le cœur et 
voir l'âme des choses. À celui qui sait 
écouter, est donné de ne plus vivre à 
la surface : il communie à la vibration 
intérieure de tout vivant.

L’ÉCOUTE AUTEUR ANONYME
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Situé sous le chapi dans 
la cour de la mairie, cet 
espace vous permet de 
venir déposer certains 
déchets et ainsi de les 
recycler, de les revaloriser 
et de réduire votre poubelle 
ménagère.

QUE COLLECTONS-NOUS ?

•  Les bouchons en plastique

La collecte des bouchons plastiques 
pour le recyclage est un acte de soli-
darité, un geste simple pour l’envi-
ronnement permettant de financer 
des projets sociaux ou humanitaires. 
Dans notre commune, l’argent 
récolté soutient l’association Han-
di’chiens. Depuis sa création en 
1989, ce sont plus de 2300 chiens 
qui ont été remis à des enfants ou 
adultes en situation de fragilité.

•  Les bouchons en liège NOUVEAU

Le liège n’est pas un déchet. Il est très 
facile de le broyer pour le réduire en 
granulés qui pourront ensuite être 
utilisés comme isolant. En parte-
nariat avec l’association culturelle 
« Rencontre et Découverte », basée 
à Saint-Genis- Laval, les fonds sont 
ensuite versés à une association de 
solidarité internationale.

•  Les cartouches d’encre

Les cartouches d’encre sont collec-
tées puis recyclées par Printerre, 
pionnière dans le reconditionne-
ment d’imprimantes et de consom-
mables d’impression ‹‹ responsable ››.  
Un pré-tri manuel est effectué ; il 
permet de distinguer les produits 
destinés au réemploi de ceux desti-
nés à la revalorisation matière.

•  Les piles

Corepile est un éco-organisme sous 
agrément d’État ; il assure la collecte 
et le recyclage des piles dans notre 
commune.

•  Les instruments d’écriture 
NOUVEAU

Cette collecte a été initiée par l’école 
« Les Chemins de Saint-Jacques ». 
Recyclés par l’entreprise Terracycle. 
Tous les instruments d’écriture à 
l'exception des crayons papier et des 
craies peuvent être déposés : stylos à 
bille, feutres, porte-mines, effaceurs, 
marqueurs, surligneurs, correcteurs 
en tube ou en souris peu importe 
leur marque ou leur matière. Ces 
derniers sont ensuite transformés 
en mobiliers d’extérieurs 100 % 
recyclés et 100 % recyclables.

Attention, nous n'acceptons pas les 
tubes de colle, gommes, règles et 
autres objets coupants qui peuvent 
nuire au processus de recyclage ; 
nous vous serons donc reconnais-

sants de bien faire attention à ne 
pas inclure ce type d'objet.

•  Les vêtements propres et secs, 
les chaussures liées par paire, 
le linge de maison et la petite 
maroquinerie

Merci de les déposer dans un sac 
fermé.

D’un point de vue social, le recyclage 
textile permet la création d’emplois 
d’une main-d’œuvre non spécialisée 
et l’insertion de personnes en diffi-
culté.

Attention, le conteneur Le Relais 
se situe maintenant à l’entrée du 
parking de la mairie.

•  les masques chirurgicaux jetables
NOUVEAU

Les entreprises Solution Recyclage, 
Cycl-add et l’association TEHP (Ter-
ritoire à Energie Humaine Positive) 
ont décidé de s’allier pour créer une 
filière de traitement de ces masques 
et leur donner une seconde vie. 
Elles ont mis au point un procédé 
permettant de décontaminer puis 
de recycler les masques à 100 % 
permettant par la même occasion la 
création de nouveaux emplois.

EN FINIR AVEC 
LE BRULAGE 
DES DECHETS 
VERTS A L’AIR 
LIBRE.

A Thurins comme partout en 
France, le brûlage à l’air libre 
des déchets verts est interdit 

toute l’année !

La réglementation des feux sur le 
territoire communal à fait l’objet 
d’un arrêté du Maire, N° 58/2011, 
consultable sur le site de la mairie. 
La loi prévoit qu’une contravention 
de 450 € peut être appliquée pour 
un particulier en cas de non-respect 
(article 131-13 du nouveau code 
pénal)

Savez-vous que le brûlage à l’air 
libre amplifie la pollution aux parti-
cules fines, situation de plus en plus 
fréquente sur la région lyonnaise? 

Le brulage à l’air libre libère, entre 
autres, des poussières, appelées 
“particules fines” dont la taille 
(calculée en micromètres) varie 
(PM10, PM2,5 et PM1). “Les plus 
fines sont les plus dangereuses car 
elles pénètrent jusqu’aux poumons 
et dans le sang”, explique Serge Col-

let, chercheur à l’Institut National 
de l’Environnement industriel et 
des risques (INERIS), provoquant 
bronchites chroniques et irrita-
tions et augmentant les risques de 
maladies cardiorespiratoires et de 
cancers”.

•  50 kg de déchets verts brûlés 
émettent autant de particules que 
9800 km parcourus par une voi-
ture diesel récente en circulation 
urbaine ou 37 900 km pour une 
voiture essence ! (Source Lig’Air)

•  En France, 2400 décès prématurés 
par an sont attribués à la pollution 
de l’air et notamment aux parti-
cules fines PM 2,5 produites par 
les activités humaines. (Données 
issues du programme « un air pur 
pour l’Europe »)

Pour les déchets verts de la com-
mune, nous utilisons le broyeur 
de la CCVL. Le broyat ainsi produit 
permet de pailler les massifs com-
munaux en réduisant le besoin 
d’arrosage.

Alors, une nouvelle fois nous vous 
demandons un acte citoyen pour le 
bien-être général : ne brûlez plus vos 
déchets verts, valorisez-les ! Et cela 
concerne aussi bien les particuliers, 
les entreprises, les agriculteurs…

Des solutions alternatives adaptées 
à vos besoins et plus respectueuses 

de la qualité de l’air existent.

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE : 
tontes de pelouse et feuillages 
peuvent être mélangés avec vos 
restes de repas et épluchures de 
légumes… pour se transformer en 
amendement de qualité pour vos 
plantes. La CCVL participe finan-
cièrement à l'acquisition de votre 
composteur ou lombricomposteur, 
renseignez-vous sur le site de la 
CCVL, rubrique Vie pratique – Ges-
tion des déchets.

LE BROYAGE ET LE PAILLAGE : 
petits et gros branchages broyés 
constituent un excellent paillis pour 
le jardin et le potager. Le paillage 
conserve l’humidité des sols et évite 
la pousse des mauvaises herbes. La 
CCVL participe financièrement à 
l'acquisition de votre broyeur.

Autre astuce la tonte mulching, elle 
permet de laisser l’herbe finement 
coupée sur place.

LA DÉCHÈTERIE vous pouvez 
également déposer vos déchets 
verts à la déchèterie de Vaugneray, 
ils y seront valorisés. Au printemps 
et à l'automne, une collecte est 
organisée au plus près de chez vous 
(information sur le site de la CCVL). 
De plus des solutions de broyage sur 
la commune sont à l’étude. Nous 
vous en parlerons lorsqu’elles seront 
opérationnelles.

NOUVEAU POINT 
DE COMPOSTAGE 
COLLECTIF AU 
VILLAGE

La Commune de Thurins, en partenariat avec la 
CCVL, souhaiterait poursuivre sa démarche de 
réduction des déchets dans le cadre du développe-

ment durable. Un premier point de compostage a été mis 
en place aux jardins partagés de l’association « Potage et 
Papotage au jardin ». Grâce au bon fonctionnement de 
ce dernier et à son utilisation trop importante pour sa 
contenance, l’idée de positionner un deuxième point de 
collecte a été proposée.

Si vous êtes intéressés, merci de remplir le questionnaire 
mis à disposition soit en version papier à la mairie soit via 
le lien suivant :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwan4
9gIFlHRjfWSoJ2OYjiQoqL8yAGOr3lOsczs5728ePqQ/
viewform?usp=sf_link

Suite aux réponses re-
cueillies, un nouveau 
point de compostage 
pourra être détermi-
né.

Ce sondage est ouvert jusqu’à fin août.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la 
Mairie (Jérôme Lacoste-Debray) ou l’association (Natha-
lie Jambon, Mylène Gradinaru)

DÉVELOPPEMENT DURABLE
LE COIN DU TRI
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COMMUNE 
S’ENGAGE 
POUR LA 
RÉDUCTION 
DES DÉCHETS !

Savez-vous que chaque année 
en France, un habitant produit 
354 kilos d’ordures ménagères ?

La bonne nouvelle est qu’il est très 
facile de faire baisser ce chiffre 
en agissant de manière simple, 
concrète et positive.

Nous souhaitons fortement que 
notre commune devienne éco-res-
ponsable et sommes enthousiastes 

à l’idée d’agir et de vous propo-
ser des actions dans les mois 

et années à venir.

Mais avant tout chose, 
quoi de mieux que de 
commencer en agissant 
par nous-même au sein du 

Conseil Municipal ?

Tout d’abord, lors des réunions 
et autres manifestations, nous 
utilisons uniquement des verres en 
verre, de l’eau en pichet, des cou-
verts réutilisables, des nappes et des 
serviettes en tissu ; nous récupérons 
également tous les biodéchets pour 
le compost.

Plus de dosettes pour le café mais 
le choix d’une cafetière à broyeur 
et nous achetons le café et le thé en 
vrac chez « Monts en Vrac », une épi-
cerie mobile présente (un jeudi sur 
deux) sur le marché de Thurins. Il 

suffit de demander au commerçant 
de faire la tare du contenant que 
nous amenons. Quel plaisir de ne 
générer aucun emballage !

Enfin, lors des manifestations 
organisées par la Commune, nous 
demandons le moins d’emballages 
possibles et favorisons les conte-
nants réutilisables afin de proscrire 
le plus possible le tout-jetable à 
usage unique.

Cette réduction des déchets contri-
bue à préserver la biodiversité, le 
climat et notre environnement, à 
amoindrir le recours à leur inciné-
ration, à diminuer les coûts liés à 
leur gestion et enfin à économiser 
des matières premières épuisables 
et précieuses.

Nous avons hâte de continuer 
l’aventure et de relever le défi avec 
vous !

Création d’un troisième 
bureau de vote : le 
nombre d’électeurs étant 
trop important pour 
deux bureaux de vote, 
un troisième bureau de 
vote est créé à partir des 
prochaines élections qui 
se tiendront en juin 2021.

Ainsi, le bureau centralisa-
teur, bureau n°1, sera tenu 
en mairie. Et les autres bu-

reaux de vote, bureau n°2 et bu-
reau n°3 seront dans les locaux de 
l’école maternelle. Vous recevrez 
votre nouvelle carte électorale qui 
vous indiquera dans quel bureau 
vous voterez désormais.

En 2021, deux élections à deux 
tours sont programmées les 13 et 
20 juin : ce sont les élections dé-
partementales et les élections ré-
gionales. Cela signifie que les bu-
reaux de vote seront dédoublés : il 
y aura une urne pour chaque élec-
tion et un bureau pour chaque 
élection.

Nous profitons de cet article pour 
vous solliciter pour tenir une per-
manence électorale, générale-
ment d’une durée de deux heures 
au cours de la journée. Votre rôle 
est assez simple : vous pouvez soit 
constater l’identité de l’électeur 
qui se présente, soit constater le 
vote de l’électeur dans l’urne, ou 
encore faire émarger l’électeur. Il 
suffit pour cela d’avoir la quali-
té d’électeur dans la commune. 
Si vous êtes intéressé.es, merci 
de vous faire connaître en mai-
rie un mois au moins avant la te-
nue des élections, soit avant le 13 
mai. Nous vous remercions par 
avance pour votre participation 
citoyenne.

0 800 122 500 : un numéro 
gratuit dédié aux 16-18 
ans qui ne sont ni en 
études, ni en formation, ni 
en emploi

Près de 80 000 jeunes sortent 
chaque année du système 
scolaire sans aucune qualifica-

tion et 60 000 mineurs ne sont ni en 
études, ni en formation, ni en em-
ploi. Ils rencontrent de grandes diffi-
cultés pour s'insérer dans le marché 
du travail et sont les premières vic-
times de la pauvreté.

À partir de la rentrée 2020, afin 
qu'aucun jeune ne soit laissé dans 
une situation où il ne serait ni en 
études, ni en formation, ni en em-
ploi, l'obligation de se former est 
prolongée jusqu'à l'âge de 18 ans. 
Une des mesures clé de la stratégie 
de prévention et de lutte contre la 
pauvreté, l’obligation de formation 
permet de repérer et d'amener vers 
un parcours d'accompagnement et 
de formation les jeunes en risque 
d'exclusion.

POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ ET 
ORIENTÉ

Afin de répondre aux interrogations 
des jeunes et de leur famille, de les 
informer et de les orienter, un seul 
numéro le 0 800 122 500.

Au téléphone, les acteurs de l'orien-
tation et de l'accompagnement, ré-
pondent en fonction de la région où 
habite le jeune, de manière à ce qu'il 
ait d'emblée en ligne un profession-
nel de sa région.

Un accompagnement adapté

•  un lien immédiat avec des 
interlocuteurs qui connaissent 
parfaitement les sujets qui le 
concernent ;

•  une orientation rapide vers le 
référent le mieux à même de 
l’accompagner.

Des solutions variées, concrètes et 
réalistes

Entretien, diagnostic de sa situa-
tion, bilan de compétences… tous 
les outils seront mis au service de 
son choix. Le mot d’ordre pour les 
conseillers d’orientation est qu’il 
n’y a pas que l’école pour prépa-
rer son avenir, d’autres dispositifs 
qualifiants existent : formation pro-
fessionnelle, service civique, vo-
lontariat, micro-lycées, écoles de la 
seconde chance, dispositifs d’inser-
tion professionnelle, etc.

Ces solutions s’appuient sur les sec-
teurs porteurs. L’orientation propo-
sée aux jeunes prend en compte les 
filières qui offrent des perspectives 
solides : écologique, numérique, sa-
nitaire et social, par exemple.

TOUS LES PROFESSIONNELS MO-
BILISÉS, ENSEMBLE

État, Régions et Départements, tous 
les acteurs concernés travaillent 
ensemble pour mettre en commun 
leurs solutions et assurer un suivi de 
qualité pour chaque jeune.

Pour être accompagné par un pro-
fessionnel d’une Mission locale 
ou d’un Centre d’Information et 
d’Orientation de proximité, un nu-
méro le 0 800 122 500.

nouvelles-chances.gouv.fr, une 
plateforme pour les parents et les 
équipes pédagogiques

Pour en savoir plus sur les 
dispositifs de prévention, 
de retour en formation et de 
parcours d’insertion sociale et 
professionnelle, rendez-vous sur la 
plateforme de l’Onisep.

1jeune1solution.gouv.fr, une 
plateforme pour les jeunes et les 
entreprises

La plateforme 1jeune1solution.
gouv.fr a été mise en place dès 
novembre 2020 pour aider les 
jeunes à s’orienter et permettre 
aux entreprises de trouver le profil 
de jeune correspondant à leurs 
attentes.

ÉLECTIONS  
DÉPARTEMENTALES  
ET RÉGIONALES

CAMPAGNE “OBLIGATION DE FORMATION”

RECENSEMENT
Bientôt 16 ans ! Pensez 
au recensement ! C’est 
obligatoire…
CE QUE DIT LA LOI :

Tout jeune de nationalité française 
doit se faire recenser entre la date 
anniversaire de ses 16 ans et la fin du 
3e mois suivant. Le recensement ci-
toyen est une démarche obligatoire 
et indispensable pour participer à 
la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC).

PIÈCES À FOURNIR :

Lors de votre recensement en mai-
rie, vous devrez fournir votre pièce 
d'identité (passeport ou carte 
d'identité) ainsi que le livret de fa-
mille des parents.

POURQUOI UN DÉLAI DE 3 MOIS ?

L’attestation de recensement puis 
le certificat de participation à la 
JDC sont indispensables pour se 
présenter à des examens soumis au 
contrôle de l’autorité publique.

Le recensement dans les délais faci-
lite toutes les démarches !

Une fois recensé, le jeune pourra 
s’inscrire sereinement et sans retard, 
au permis de conduire ou conduite 
accompagnée, au baccalauréat, pré-
senter un CAP, etc.

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES :
23 novembre :  
Louèm PLACÉ
31 décembre :  
Valentin, Louis, Gérard POMEL
25 février :  
Sirius, Paul, Haruko PUGNIET

DÉCÈS :
26 novembre :  
Joseph Michel RAYMOND
2 décembre :  
Hélène Henriette Marcelle DUSIGNE  
née BERTIN
03 janvier :  
Anne, Marie ROBIN née NARBONNET
10 janvier :  
Jean, Antoine SÉON
12 janvier :  
Michelle LAPRAND née LARGE

22 janvier :  
ROCHE née CLAVEL Francia, Fleurie, 
Thérèse
5 février :  
Georges Antoine Francis TRUFFET
16 février :  
Christian Yves GUERIPEL
20 février : 
 José, Manuel VILLORIA
21 février :  
Gérard Jean-Claude CHATELLE
26 février :  
Jean Joseph COURBIERE
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Suite à l’appel d’offre à concurrence, lancé 
par la Commune de Thurins, pour la location 
du local commercial rue Michard, la SNC 
Guerin a remporté le marché.

La surface de vente dédiée au RDC sera d’environ 
170m² contre 75 m² actuellement, ce qui représente 
une augmentation très significative de la surface de 

vente. Cela va permettre de préserver l’offre actuelle mais 
aussi de l’enrichir.

Dans les nouveautés, vous trouverez de nombreux produits 
locaux, mais aussi une machine à jus d’orange, une ma-
chine à clé. Un rayon sera aussi dédié aux produits vendus 
en vrac. Un service fromage à la coupe et un meuble à bois-
son(s) fraiche(s) feront aussi partie des services proposés.

Les services déjà existants seront maintenus : services de 
gaz, de presse, française des jeux, pressing, mondial Relay 
et livraison à domicile.

Pour compléter l’offre, une borne photo sera mise en 
service.

« Vous êtes Unique, votre 
intérieur se doit de le 
refléter ! »

Architecte d’intérieur diplô-
mée, basée sur Thurins, j’ai 
créé SL Archi & Co pour venir 

en aide aux particuliers comme aux 
professionnels.

Mon métier consiste à façonner vos 
lieux de vie ou de travail, tant sur le 
plan esthétique que technique. Je 
restructure vos espaces intérieurs, je 
joue avec les volumes, les couleurs, 
les matériaux, le mobilier afin de 
créer une véritable ambiance qui 
vous ressemble. N’oublions pas que 
se sentir bien dans sa maison, c’est 
aussi important que d’être bien dans 
son corps et dans sa tête ! Besoin 
d’un simple conseil couleur, d’un 
conseil décoration plus poussé ou 
encore besoin d’idées d’ambiances 
pour votre habitat, je saurai satis-
faire vos attentes tout en respectant 
votre budget.

Votre intérieur est atypique et le 
mobilier du commerce ne convient 

pas, aucun problème, nous pouvons 
aussi créer du mobilier sur mesure.

Pour la réalisation de vos travaux 
d’intérieur, ma sympathique équipe 
d’artisans locaux mettra en œuvre 
tout son savoir-faire pour répondre 
à vos besoins.

SL Archi & Co répond aussi aux pro-
fessionnels : « Et si votre déco faisait 
la différence ! »

Vous ouvrez de nouveaux bureaux, 
une boutique, un restaurant, un 
salon de coiffure…

Vous souhaitez personnaliser votre 
espace de travail, créer une culture 
d’entreprise forte, communiquer 
grâce à une identité visuelle qui vous 
ressemble…

Démarquez-vous de vos concur-
rents en confiant à SL Archi & Co 
l'agencement et la décoration de vos 
locaux !

  RENSEIGNEMENTS 
SL Archi & Co 
Architecture d’intérieur / 
aménagement d’espaces / création 
de mobilier sur mesure / conseil en 
décoration 
 
Stéphanie Loonis 
Place de la grand font - 69510 Thurins 
Tél. 06 52 67 58 68 
sl.archi.co@gmail.com  
https://www.facebook.com/Sl.Archi.Co

VOTRE MAGASIN VIVAL  
DÉMÉNAGE ET S’AGRANDIT

DÉCORATION D'INTÉRIEUR

Philippe Ogier, Thurinois 
depuis 12 ans, j’ai été 
conseillé municipal 
pendant le mandat 
précédent.

A un tournant de ma vie et 
par envie j'ai fait le choix 
professionnel de devenir 

agent commercial immobilier 
avec l'agence ERA Oullins.

Pour vos estimations, ventes et 
recherches de biens n'hésitez 
pas à me solliciter, (secteurs 
Thurins et ses environs, Oullins, 
Ste Foy, Francheville, Mulatière).

  RENSEIGNEMENTS 
Philippe OGIER 
Agent commercial 
Tél. 06 10 17 00 76 
philippe.ogier@eraimmo.fr 
lasaulaie@erafrance.com 
www.erafrance.com

AGENT 
COMMERCIAL 
IMMOBILIER

Implanté à Thurins 
depuis 1996, en 
reprenant le site 
historique des 
Salaisons de Py-froid, 
situé au plat, sur la 
route d’Yzeron.

Entreprise historique (141 
ans d’existence) pour les 
bouchers & charcutiers 

lyonnais. Valansot c’est une équipe 
de 10 collaborateurs impliqués pour 
nos valeurs de respect et de qualité et 
qui ont à cœur la satisfaction de nos 
clients.

Notre positionnement est axé sur 
les produits de qualité qui ont été 
récompensés de plusieurs médailles 
au Concours Général Agricole, no-
tamment sur la rosette traditionnelle, 
médaillée d’or en 2018, 2019 et 2020 
et le jésus traditionnel médaillé de 
Bronze en 2019 et 2020.

Aujourd’hui nous nous voyons décer-
ner le prix d’excellence du Concours 
Général Agricole, ce qui est la plus 
haute distinction que nous pouvons 
recevoir. Cela nous procure une 
grande fierté, et un immense bon-
heur.

Depuis le mois de décembre, nous 
avons le statut d’artisan, ce qui vient 
confirmer notre démarche qualité 
et le fait que nous travaillons avec 
les mêmes méthodes qu’il y a 50 ou 
100 ans. Nous embossons tous nos 
produits dans des boyaux naturels, 
bridons et attachons nos produits à la 
main. De plus nous avons lancé une 
gamme issue des porcs Rhône-Alpes, 
dans un souci de qualité en renfor-
çant le coté local de nos produits.

Vous pouvez retrouver nos produits 
dans notre boutique, située sur notre 
site, tous les vendredis matin de 9H 
à midi.

  RENSEIGNEMENTS 
Valansot – Salaisons de Thurins  
44 Route d’Yzeron  
69510 Thurins  
www.salaisons-valansot.fr  
commercial@salaisons-valansot.fr

UNE SALAISON 
D’EXCELLENCE  
À THURINS

D.U. Odontologie et posturo 
ostéopathie
A.T. Still, médecin Américain définit 
l’ostéopathie il y a près de 150 ans. 
L’individu y est vu comme une unité 
physique-mentale et spirituelle, pos-
sédant ses mécanismes d’autorégula-
tion, au sein de laquelle structure et 
fonction sont reliées.

«...une unité de forme, de structure et 
de fonction ».

Mon rôle est donc de vous aider à 
trouver, retrouver et maintenir votre 
santé, en collaboration avec les autres 

professionnels si besoin. Elle s’adresse 
à tous et soigne des troubles fonc-
tionnels (sans atteinte visualisée sur 
des examens) par le mouvement. Par 
ailleurs, elle est complémentaire à 
un traitement conventionnel afin de 
traiter les causes ou conséquences à 
distance. Les exemples alliant postu-
rologie et ostéopathie pour lesquels 
consulter sont nombreux, comme par 
exemple les troubles de la croissance 
ou des douleurs chroniques. Notam-
ment, avant et après une pose de se-
melles ou de prothèse dentaire, un 
traitement optimisera leur fonction-
nement. J’utilise également la postu-

rologie comme un outil supplémen-
taire dans l’examen du patient pour 
différencier les « capteurs » en cause 
dans la problématique. Bien évidem-
ment ma pratique ne se limite pas à 
cet outil.

Un bilan préventif peut être réalisé 
mais n’hésitez pas à me joindre pour 
de plus amples informations concer-
nant une prise en charge.

  RENSEIGNEMENTS 
www.osteopathe-thurins-lyon.com 
Tél. 04 78 81 74 23 
www.doctolib.fr

THOMAS HOEGY OSTÉOPATHE D.O.

http://www.osteopathe-thurins-lyon.com/
http://doctolib.fr/
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
« LES VELOUTIERS » 

ÉCOLE PUBLIQUE

Le bien-être a l’école : notre 
priorité

Nous avons à cœur d’accueillir 
les élèves dans les meilleures 
conditions et l’une de nos 

priorités est qu’ils se sentent bien à 
l’école avec leurs camarades et les 
adultes. Pour cela, cette année nous 
avons mis en place deux nouveau-
tés :

LES DELEGUES DE CLASSE : Déjà 
3 rencontres ont eu lieu depuis le 
début d’année entre les délégués de 
classe et une maîtresse. Nous nous 
réunissons 1 fois par période. Les 
échanges sont intéressants et des 
actions se sont déjà concrétisées 
comme l’installation d’un tableau 
à craie sous les préaux pour que les 
enfants puissent dessiner à la ré-
création.

LES MESSAGES CLAIRS : Cécile, 
notre nouvelle maîtresse de CM2 
nous a présenté le système des 
Messages Clairs. On peut les défi-
nir comme un échange verbal entre 
deux élèves visant à la résolution 
de petits conflits entre eux de façon 
non violente. Nous avons fait des 
jeux de rôle dans la classe afin de 
s’entrainer. Le message clair se dé-
roule en quatre étapes :

1. « Je veux te faire un message 
clair »
2.  « Quand tu m’as / Quand tu as… » 

(décrire l’acte qui a posé souci)
3.  « Cela m’a… » (décrire le senti-

ment ressenti)
4.  « Est-ce que tu as compris ? »

Nous avons bien expliqué aux élèves 
que cela était valable pour les petits 
conflits et que pour les soucis plus 
graves, il fallait en parler en priorité à 
un adulte. Si le conflit n’est pas réso-
lu, ils viennent aussi, bien sûr, nous 
en parler. Le but est de créer plus de 
communication entre eux en cas de 
problème, et de montrer qu’on peut 
résoudre les soucis autrement que 
par la violence ou l’agressivité. Nous 
commençons à entendre les pre-
miers messages clairs dans la cour et 
c’est très encourageant !

LE SUIVI DE TOUS LES ELEVES

Tous les enfants sont différents, 
et certains ont besoin d’une aide 
supplémentaire pour avancer dans 
leurs apprentissages ou palier un 
mal être. Pour cela l’école a plu-
sieurs solutions à vous proposer. 
Lors des APC (Aide Personnalisée 
Complémentaire), une maîtresse 
donne un coup de pouce à un pe-
tit groupe d’élèves sur une notion 
particulière : nous faisons ces temps 
après la cantine. Le RASED (Réseau 
d’Aide Spécialisé aux Elèves en Dif-
ficulté), composé de 3 enseignantes 
spécialisées, intervient sur l’école 
dès que nécessaire et apporte une 
solution encore plus individualisée 
et professionnelle aux difficultés 

des élèves. Enfin, nous proposons 
à toutes les vacances scolaires (sauf 
Noël) des Stages de Réussite d'une 
semaine pour réviser avec une maî-
tresse de l’école, en petits groupes 
de 6 élèves maximum. Toutes ces 
aides sont bien entendu proposées 
aux familles et non imposées.

INTERVENANTE CIRQUE A 
L’ECOLE

Notre année sur le thème du cirque 
se poursuit et depuis janvier, les en-
fants sont ravis d’avoir une séance 
de cirque toutes les semaines. Cé-
cile, notre intervenante, leur fait 
découvrir le jonglage, mais aussi les 
équilibres et les pyramides. Elle ap-
porte du matériel et chaque séance 
est un plaisir de découverte et de 
progrès. Vous pouvez voir des pho-
tos sur notre site d’école, n’hésitez 
pas à aller voir ! En juin, nous avons 
demandé à une autre compagnie 
(Tempo) de venir installer leur pe-
tit chapiteau (sans animaux) au vil-
lage. Ainsi les enfants pourront aller 
voir un spectacle et les plus grands 
pourront même assister à une petite 
conférence de présentation sur les 
métiers du cirque. Vraiment un beau 
projet très riche et qui passionne les 
élèves !

UN NOUVEAU TABLEAU 
INTERACTIF EN CM2

Les CM2 ont eu le plaisir de décou-
vrir leur nouveau Tableau Blanc In-
teractif un jeudi de février. Depuis 
ils sont ravis de découvrir tout ce 
que l’on peut faire avec : projeter 
et voir des œuvres, des photos, des 
documents, faire des exercices in-
teractifs, et encore plein de choses 
à découvrir ! Merci à la Mairie pour 
le budget alloué à cet équipement. 
Toutes les classes élémentaires sont 
maintenant équipées de ces ta-
bleaux.

PROJETS DEVELOPPEMENT 
DURABLE A L’ECOLE

Chaque année dans notre projet 
d’école nous avons un volet sur 
l’Education au Développement Du-
rable. Depuis janvier, les classes élé-
mentaires ont la chance de travailler 
avec Mylène, intervenante de l’as-
sociation France Nature Environne-
ment (subventionnée entièrement 
par la CCVL). Chaque classe aura 
bénéficié de quatre demi-journées 
sur les thèmes suivants : l’agricul-
ture locale (CM2), la lecture de pay-
sage (CE1/CE2/CM1), les insectes et 
petites bêtes (GS/CP). Nous ferons 
une petite exposition en fin d’année 
pour vous présenter notre travail.

L’APEP

L’APEP est l’association des parents 
d’élèves de l’école. Le bureau, com-
posé de 6 membres (1 par classe), 
est élu en octobre pour l’année sco-
laire. Nous remercions cette équipe 
investie et dynamique qui nous aide 
au quotidien à l’école : lien entre les 
familles et l’école, financement de 
nos projets (intervenante cirque, 
sorties, classes vertes…), soutien de 
nos demandes d’investissements en 
mairie, manifestations dans le vil-
lage (croziflette, fête de l’école, col-
lecte de jeux, ventes diverses…) et 
actions auprès des enfants (goûter 
de Noël, chasse aux œufs, cross en 
juin…).

N’hésitez pas à les rejoindre !

Enfin, n’oubliez pas de visiter notre 
site internet, plein de photos et de 
productions d’élèves, des informa-
tions sur l’école, et même une visite 
en drone…

Dès maintenant en contactant la 
directrice Marie PATUREL 
Tél. 04 78 48 94 10 
ce.0690753u@ac-lyon.fr

Samedi 19 juin : Fête des Écoles

INSCRIPTIONS/VISITES : 

Un planning encore 
bien charge pour l’apep, 
l’association des parents 
d’élèves de l’école 
publique

Tout d’abord, nous tenions 
à remercier tous les pa-
rents qui ont participé à 

notre action citoyenne et soli-
daire à travers notre récolte de 
jeux et jouets. Cette opération 
a connu un vif succès ! Merci du 
fond du cœur pour les enfants 
autistes qui bénéficieront de 
cette collecte.

Le mois de mars était placé 
sous le signe de la Savoie. Nos 
membres actifs ont réalisé notre 
grande vente de croziflette sur 
le parking de l’église le 7 mars 
dernier en mode drive et dans le 
respect des gestes barrières. Les 
Thurinois ont répondu présents 
encore une fois pour faire de 
cette action une très grande réus-
site avec 530 parts vendues. Nous 
remercions toutes les personnes 
qui y ont contribué (prépara-
tion, organisation, achat…) Cela 
nous encourage à réitérer cette 
action savoureuse très attendue 
par de nombreux Thurinois. Ren-
dez-vous l’année prochaine !

La journée portes ouvertes de 
l’école publique aurait dû avoir 
lieu le vendredi 19 mars mais les 
conditions sanitaires ne l’ont pas 
permis. N’hésitez pas à contacter 
l’école pour tout renseignement 
ou inscription (04 78 48 94 10 ou 
ce.0690753u@ac-lyon.fr).

En avril, les enfants scolarisés en 
maternelle pourront mettre toute 
leur énergie dans la chasse aux 
œufs de Pâques. Ils repartiront 
avec leur trésor en chocolat offert 
par l’APEP.

Au mois de mai, notre vente de 
plants permettra aux jardins des 
enfants de se garnir d’une mul-
titude de fleurs et de légumes 
colorés. Cette action sera mise 
en place en prévente, comme 
chaque année, avec un nouveau 
fournisseur : les pépinières Des-
farges. Les commandes seront 
à récupérer à l’école, comme 
chaque année. Nous vous com-
muniquerons bientôt les moda-
lités.

Nous maintenons notre grande 
tombola, avec notre système de 
petits tickets vendus par tous 
les enfants de l’école bien sûr. Si 
vous les voyez, merci de leur ré-
server le meilleur des accueils ! Le 
tirage au sort sera effectué le jour 
de la fête de l’école et les lots se-
ront remis sur place. Dans le cas 
où les contraintes sanitaires ne 
nous permettraient pas d’orga-
niser la kermesse, le tirage sera 
effectué avant la fin de l’année 
scolaire. Nous contacterons les 
gagnants par mail ou par télé-
phone, et la liste des chanceux 
sera disponible sur simple de-
mande. N’hésitez pas à acheter 
des tickets pour augmenter vos 
chances de gagner !

APEP



Nous allons lancer une nouvelle opération, 
probablement en mai : une vente de pizzas 
et de saucissons en partenariat avec des 
commerçants de Thurins. Nous reviendrons 
vers vous dès que nous aurons finalisé l’or-
ganisation de cette action. Nous vous remer-
cions par avance pour votre implication afin 
d’aider nos commerçants en ces moments 
difficiles économiquement.

Le vendredi 2 juillet, nous finirons l’année 
scolaire avec le cross de l’APEP ! RDV très 
attendu par les enfants. Grande nouveauté 
cette année : la Mairie sera notre partenaire 
financier en fournissant les récompenses 
des participants. Merci à l’équipe munici-
pale en place pour son aide à l’organisation 
de cet événement. Autre nouveauté, ce cross 
sera un cross multi-écoles ! L’école privée des 
chemins de Saint Jacques a répondu favora-
blement à notre invitation. Nous sommes ra-
vis de partager ce cross et nous espérons que 
cet événement sera le début d’une grande 
collaboration pour le plus grand plaisir de 
tous les enfants de Thurins. N’hésitez pas à 
venir les encourager sur le stade !

Nous vous rappelons que tout l’argent ré-
colté par les parents d’élèves sert à financer 
les projets de l’école. Nous souhaitons en 
profiter pour remercier tous les Thurinois 
qui participent à nos actions ! Cela nous per-
met d’investir davantage dans les sorties sco-
laires, les classes à thème, ou encore, dans le 
financement d’intervenants extérieurs pour 
la mise en place d’activités spécifiques (Acti-
vité cirque cette année).

Afin que la fête de l’école soit une vraie 
réussite, nous vous solliciterons pour nous 
aider à tenir des stands et/ou dans le mon-
tage et le démontage. Nous vous remercions 
de bien noter la date dans vos agendas : LE 
SAMEDI 19 JUIN !

Le petit mot de la fin, si vous souhaitez nous 
contacter pour échanger, discuter, nous ai-
der, nous rejoindre, (et surtout n’hésitez 
pas), vous pouvez le faire directement en 
contactant un membre de l’association de-
vant les écoles. Un trombinoscope est dis-
ponible sur le site de l’APEP : http://naloux.
wixsite.com/thurins/apep et sur les pan-
neaux d’affichage des établissements. Vous 
pouvez aussi nous joindre, soit par mail à 
apepthurins@yahoo.fr, soit par courrier à 
APEP 14 rue du 8 mai 1945. N’hésitez pas à 
vous abonner à notre page Facebook pour 
suivre notre actualité sur : https://www.
facebook.com/APEPThurins/

Bonne fin d’année scolaire à tous et à toutes 
et à bientôt !

Ça y est ! Le projet d’agrandissement de 
l’école privée prend forme !

Le permis de construire a été déposé mi-décembre 
et après quelques adaptations liées au PLU, nous 
sommes heureux de vous le présenter.

Il s’agit de la création d’un plateau de 190 m2 avec l’ajout, 
par surélévation de l’ancien bâtiment, de 2 salles de classes 
de plus de 60 m2 chacune avec sanitaires, local technique et 
rangements. L’accès aux salles se fera par un escalier et une 
coursive extérieurs situés en arrière-cour, ce qui permet de 
préserver la taille de la cour de récréation des enfants.

L’école disposera ainsi de plus d’espace pour les classes ac-
tuelles, de salles additionnelles pour les enseignements de 
demi-groupe (anglais…) avec intervenants ou enseignants 
spécialisés afin de mieux mettre en œuvre son projet péda-
gogique, d’une salle de réunion dédiée pour les enseignants 
et associations afin d’assurer le dynamisme de l’école.

Dans le projet, les choix ont été faits afin d’améliorer les 
qualités d’accueil, du bâti : ensoleillement, praticité, iso-
lation phonique, isolation thermique, tout en veillant à la 
pérennité de la construction pour l’inscrire dans la durée 
avec un entretien limité pour préserver les futures équipes 
(choix des matériaux).

Si nous avons dû taire nos délires architecturaux afin de res-
ter raisonnables financièrement, le projet, financé à hau-
teur de plus de 70 % par un emprunt bancaire, n’en reste 
pas moins ambitieux. Aussi, afin de limiter l’impact de cet 
emprunt dans la gestion de l’école dans les années futures, 
nous avons besoin du soutien de toute la communauté at-
tachée à notre école.

Parents, anciens parents, anciens élèves, grands-parents, 
intervenants, enseignants… Vous tous qui avez œuvré 
pour l’école, qui voulez soutenir son projet éducatif et lui 
conserver son dynamisme, vous pouvez une nouvelle fois 
apporter votre pierre à l’édifice. Nous lançons ainsi une 
grande campagne de dons tant auprès des particuliers 
que des entreprises.

Si la période ne facilite pas l’organisation 
d’événements, vous pouvez nous aider par 
un don en ligne, via le site de notre parte-
naire HelloAsso en scannant le flashcode 
joint. Nous distribuons également par dif-
férents moyens des dépliants vous expliquant le projet avec 
un bulletin à compléter pour un don en espèce ou chèque.

Important : l’OGEC est un organisme d’intérêt général et 
tous les dons donnent droit à une réduction d’impôt égale 
à 66 % du don pour les particuliers / 60 % pour les entre-
prises.

Par avance : Un Grand MERCI pour votre SOUTIEN !
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Les CM1 & CM2 de 
l’école des Chemins de 
Saint Jacques partiront 
en classe découverte en 
juin pour quatre jours 
dans le Val de Loire. Au 
programme : visites des 
châteaux de Chambord et 
de Chenonceau, journée au 
Clos Lucé (lieu de vie de 
Léonard de Vinci) et journée 
au zoo de Beauval !

Tout au long de l’année, les 
élèves explorent le thème en 
Histoire (La Renaissance), en 

Géographie (cartes des régions), en 
Sciences (les engins de Léonard de 
Vinci comme le parachute), et en 
Art Plastique (Jardins à la française 
et portrait à la manière de François 
Ier, vitraux…).

Un autre temps fort de découverte 
de l’année : les élèves ont fabriqué 
des encres végétales à partir de 
plantes des Monts du Lyonnais 
(Association MNLE 69), et ont peint 
des enluminures avec ces encres. 
L’étape suivante est la récolte de 
plantes de chez nous afin de les 
cuisiner. Les enfants sont heureux 
de redécouvrir toutes les ressources 
de la nature.

LES CHEMINS DE ST-JACQUES
ÉCOLE PRIVÉEOGEC
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MÉDIATHÈQUE

DON  
DU  
SANG

Les coups de cœur de 
l’équipe et des lecteurs

En attendant de pouvoir re-
prendre le cours normal des 
animations à la médiathèque, 

nous vous proposons un focus sur 
quelques pépites sélectionnées par 
des membres de l’équipe et des lec-
teurs. Nous espérons que ces sug-
gestions éveilleront votre curiosité 
et vous donneront envie de venir les 
découvrir, à Thurins ou dans les mé-
diathèques du réseau !

BANDES DESSINEES

•  "Nous étions les ennemis" 
Une bande dessinée de George 
TAKEI et Harmony BECKER - Ed. 
Futuropolis - 2020

Suite à l’attaque ja-
ponaise sur Pearl 
Harbor le 7 dé-
cembre 1941, les ci-
toyens états-uniens, 
ayant une origine 
japonaise, subirent 

une politique ségrégationniste 
initiée par Franklin D. Roosevelt. 
Considérés comme "étrangers en-
nemis", hommes, femmes, enfants, 
furent parqués dans des camps d’in-
ternement durant 3 années après 
avoir perdu tous leurs biens. Cette 
page sombre de l’histoire des Etats-
Unis ne trouve un dénouement pro-
visoire qu’en juin 2018…

Cette bande dessinée nous donne un 
témoignage clair de cette période, et 
se termine par cette question : qu’en 
est-il aujourd’hui de l’accueil des 
émigrés aux Etats-Unis ?

Jean-Marc

•  "Le jour où le bus est reparti sans 
elle" – Beka - Tome 1, 2 et 3

Bd de développe-
ment personnel, ça 
change des livres !

Marjolaine

ROMANS

•  "Les roses fauves" - Carole 
Martinez – Ed. Gallimard - 2020

"Il est une tradition 
en Andalousie… 
quand une femme 
va mourir elle écrit 
ses secrets de vie et 
les enferme dans un 
cœur en tissu.

J'ai été emportée dans ces histoires 
de vie, et peu importe si l'imagi-
nation, voire même le fantastique, 
prennent le pas sur la réalité…

Mon coup de cœur de l'été !"

Elisabeth

L'autrice des cœurs cousus nous 
offre un roman singulier construit 
comme un recueil de conte où s’en-
tremêlent passé et présent, mer-
veilleux et réel, où trois époques se 
télescopent pour dire comment se 
défaire du passé sans pour autant le 
renier. On retrouve l'écriture pleine 
de délicatesse et de poésie de Carole 
Martinez

Sommes-nous écrit par ceux qui 
nous ont précédés ?

Carole

•  "Les patriotes" de Sana Krasikov – 
Ed. Albin Michel - 2019

En pleine grande dépression des 
Etats-Unis, une américaine de 24 

ans quitte Brooklyn 
pour une ville in-
dustrielle de l’Ou-
ral, dans la toute 
jeune URSS. Elle 
n’y trouve pas ce 
qu’elle espérait, un 

idéal d’indépendance et de liberté. 
Son fils adulte émigre aux Etats-Unis 
mais revient en Russie en apprenant 
l’ouverture des archives du KGB. Il 
découvre alors les zones d’ombre de 
la vie de sa mère.

Ce livre révèle l’histoire méconnue 
de milliers d’Américains d’origine 
juive qui seront abandonnés par 
leur pays en pleine terreur stali-
nienne. Cela nous fait aussi réfléchir 
sur les conséquences de nos choix 
individuels sur la vie de nos enfants.

« Vania, Vassia et la fille de Vassia » de 
Macha Méril – Ed. Liana Levi - 2020

Ces trois personnages russes immi-
grés en France recherchent un ave-
nir qui les réconciliera à leur passé 
de Cosaques. Faut-il s’intégrer en 
France avec un impeccable par-
cours, rester russe tout en défendant 
la république française ou reprendre 
coûte que coûte le combat contre 
Staline, quitte à se ranger du côté 
des nazis ?

Témoignage du combat que tout 
immigré (même ceux de nos jours) 
doit mener pour trouver sa place 
dans un nouveau pays sans oublier 
d’où il vient.

Denise

•  "L’ami arménien" d'Andréï 
Makine – Ed. Grasset - 2021

"Je viens de terminer ce livre. Je l'ai 
lu d'une seule traite, impossible de 

m'arrêter avant la 
fin ! L'écriture est 
sobre, directe, sans 
longueurs inutiles. 
A travers l'écriture 
d'une amitié ado-
lescente, le narra-

teur nous fait partager une double 
nostalgie, celle d'une petite com-
munauté d'exilés arméniens et celle 
de son ami disparu, tout en rendant 
hommage à l'histoire de l'Arménie. 
Il nous apprend que nous pouvons 
tous toucher le ciel et que prendre le 
temps de regarder un vol d'oies sau-
vages peut changer notre vision du 
monde qui nous entoure."

Danielle

•  "Entre fauves" de Colin Niel –  
Ed. du Rouergue - 2020

Un roman entre Pyrénées et Na-
mibie qui nous interroge sur notre 
rapport aux autres, à la nature. Tout 

n'est pas blanc ou 
noir, de n'importe 
quel côté où l'on se 
place. On est pris 
par cette aventure 
jusqu'à la dernière 
ligne.

•  "Le crépuscule et l’aube" de Ken 
Follett – Ed. Robert Laffont - 2020

Un roman historique, mais pas 
que… on y suit le destin incroyable 
de trois personnages principaux qui 

sont liés par les évènements au fil du 
temps.

On est littéralement 
transporté dans un 
autre monde et on 
a du mal à le lâcher, 
comme souvent, 
avec Ken Follett.

Brigitte

•  "Sublime Royaume" de Yaa Gyasi 
– Ed. Calmann-Lévy - 2020

Gifty, chercheuse 
en neuroscience 
est contrainte d'ac-
cueillir sa mère 
mutique. Au fil des 
souvenirs d'en-
fance Gifty- per-

sonnage autant lumineux que satur-
nien-s'interroge sur sa passion pour 
la science, si opposée aux croyances 
familiales. Elle nous entraîne avec 
elle à la recherche de son identité 
profonde, s'interroge sur les addic-
tions aux drogues (qui ont empor-
té son grand frère), à Dieu (pour sa 
mère), au Fanta (pour ses souris de 
laboratoire) et sur ses relations avec 
eux.

C’est pur, déchirant, intense et hon-
nête.

Carole

•  "Le restaurant de l’amour 
retrouvé" de Ito Ogawa – Ed. 
Picquier

Dévoré en 48h ! 
Donne envie de 
cuisiner en pleine 
conscience et de 
profiter des petits 
plaisirs culinaires 
de la vie.

Marjolaine

•  Une rose seule de Muriel Barbery – 
Ed. Actes Sud – 2020

Muriel Barbery 
poursuit son explo-
ration de la culture 
japonaise. Avec élé-
gance, elle entraîne 

le lecteur dans un maelström de 
couleurs, de senteurs, de lumières 
et d’ombre, dans un univers où tout 
est vibrations. Rose, à son arrivée à 
Kyoto, n’est que colère et agressi-
vité. Ses pérégrinations parmi les 
temples et les jardins Zen dissémi-
nés dans les collines dominant la 
ville donnent lieu à des rencontres 
improbables pour elle. Elle est dé-
concertée, déstabilisée par le frémis-
sement d’émotions, de sensations 
qui l’envahissent – admirablement 
rendu par l’auteur. L’écriture fluide 
et souvent poétique de Muriel Bar-
bery nous emporte bien au-delà de 
l’histoire factuelle. Ce qui pourrait 
n'être qu'une « histoire à l’eau de 
rose » (!) devient une initiation phi-
losophique, une leçon de vie.

Ginette

DVD

•  "Un fils" Mehdi M. Barsaoui

C’est l’histoire 
d’une famille tu-
nisienne moderne 
issue d’un milieu 
privilégié. Lors 
d’une virée dans le 
sud du pays, leur 

fils est grièvement blessé quand leur 
voiture est prise pour cible.

Intense, beaucoup d’émotions, de 
réflexion sur le couple, la paterni-
té…

Denise

•  "Douleur et Gloire" - Pedro 
Almodovar

"Un cinéaste en mal de création se 
souvient. Un film bourré d'émo-
tions… de sentiments… de sensua-

lité… de soleil… de 
couleurs… de dou-
leurs aussi…

Un coup au cœur, 
un coup de cœur !"

Elisabeth

  RENSEIGNEMENTS  
Tél. 04 78 81 70 21 
bibliotheque@mairie-thurins.fr

56 donneurs se 
sont présentés à la 
dernière collecte qui 
a eu lieu le 12 janvier 
à Thurins.

La prochaine collecte aura lieu 
le mardi 1er juin à Thurins.

Vous pouvez aussi noter la col-
lecte à Rontalon le 30 août de 15h45 
à 19h15 à la salle des fêtes, route de 
Mornant.

Nous vous rappelons qu’il convient 
de prendre rendez-vous au préalable. 
Pour donner il faut être en bonne 
santé et être majeur. Vous pouvez 
donner votre sang jusqu’à 70 ans.
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ACT

ARTHURLE FIEF 
BAR 
ASSOCIATIF 
À THURINS

GROUPE DE RECHERCHE
HOMMAGE À CHRISTIAN GUERIPEL

JUDO CLUB

Chères Thurinoises, 
Cher Thurinois,

Nous continuons de 
vivre une année, 
compliquée, parti-

culièrement difficile pour plusieurs 
de nos membres. Mais nous restons 
focalisés sur notre projet.

L’an dernier nous avons été contraints 
d’annuler notre soirée de village pré-
vue au mois de juin, ainsi que celle du 
8 décembre. Nous avons aussi pris la 
décision d’annuler celle prévue pour 
ce mois de juin.

Cela nous rend tristes, quand 
on repense à l’excellent mo-
ment que nous avions passé 
durant notre soirée "Thurins 
dans un autre temps".

Mais nous refusons de baisser les bras 
et c’est pour cela que nous allons tout 
mettre en œuvre, pour préparer un 
beau 8 décembre 2021 à Thurins, et 
renouer avec nos valeurs de partage 
et de convivialité.

Nous vous souhaitons de passer de 
bons moments et nous vous donnons 
rendez-vous le mercredi 8 décembre 
2021.

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

En partenariat avec le Centre 
Communal d'Action Sociale, 
nous intervenons aussi auprès 

de Thurinois en difficulté passagère.

Nous sommes également en relation 
étroite avec les autres associations 
d'accueil de l'Ouest Lyonnais.

En dépit des difficultés liées à la crise 
sanitaire, et grâce à l'autorisation qui 
nous a été donnée, nous avons pu 
réaliser sous l'auvent de la Mairie, un 
marché d'hiver, avant les fêtes de fin 
d'année : cet événement a occasionné 
de belles rencontres et un bon bilan 
financier, grâce à l'esprit inventif de 
beaucoup d'entre nous.

Conscients que rien n'est simple, 
nous gardons confiance, et remer-
cions vivement les nombreuses 
personnes solidaires de notre action.

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

Nous venons de perdre un 
ami : Christian Guéripel.

C’est avec tristesse que nous 
avons appris son décès le 16 
février 2021, à l’âge de 84 ans.

Il faisait partie du Groupe de Re-
cherche depuis le début, du temps 
de Pierrot Confort.

Grâce à lui nous avons pu retracer 
une partie de la vie du village de 
Thurins au temps où l’usine Guéri-
pel fonctionnait à plein régime.

De 1934 à 1975 l’usine MANUTH 
(Guéripel) fabriquait des vêtements 
de travail, les jeunes de la région y 
trouvaient un emploi, majoritaire-
ment du personnel féminin, plus de 
100 postes « à la belle époque ».

De 1988 à 2015 la société LUZ EVA y 
fabriquait des luminaires, l’usine a 
dû fermer car elle ne correspondait 
plus aux normes du moment.

Christian Guéripel était heureux de 
nous transmettre ce qu’il savait.

Les portes-ouvertes de l’usine, avant 
sa démolition, organisées par la fa-
mille et le Groupe de Recherche ont 
été un grand moment pour le village 
et d’anciennes ouvrières, parfois 
très âgées, y ont participé.

Thurins vient de perdre une per-
sonne importante pour la transmis-
sion de son patrimoine.

Une page se tourne.

Nous présentons toutes nos condo-
léances à son épouse et à sa famille.

Durant cette longue 
période difficile que nous 
traversons tous, le Judo 
Club de Thurins reste actif.

Malgré l’arrêt des activités 
du club, nous cherchons 
encore et toujours des 

solutions pour vous retrouver au 
plus vite.

C’est donc avec une grande joie que 
notre club vous propose des activi-
tés pour les mois à venir.

Tout d’abord, la journée du Sport en 
Vallon : cette manifestation sportive 
se déroulera sur une journée le 
weekend du 5 et 6 juin 2021. Initiée 
par la Communauté de Communes 
des Vallons du Lyonnais, elle vous 
donnera accès à des initiations et 
démonstrations de différents sports. 
Les activités varieront selon les 
communes. Ainsi, à Thurins, vous 
pourrez retrouver votre Judo Club 
et participer à nos initiations à diffé-
rents sports de combat.

Nous souhaitons aussi vous an-
noncer que le Judo Club s’investit 
dans la mise en place d’un stage 
de pré-rentrée ouvert à tous, afin 
de se préparer à un retour au sport 
et recréer du lien social avec nos 
adhérents.

Plus que cela, nous allons aussi 
organiser d’ici la fin d’année, une re-
mise des ceintures par internet pour 
les adhérents de l’année 2019-2020, 
un cadeau bien mérité.

Enfin, nous avons décidé d’effectuer 
le remboursement au prorata de 
tous les cours auxquels vous n’aurez 
pas pu assister durant cette année. 
Celui-ci se fera d’ici la fin d’année 
scolaire.

Même à distance, votre Judo Club 
ne vous oublie pas, nous comptons 
sur vous pour venir nous soutenir 
via les réseaux sociaux, mais aussi 
et surtout durant les manifestations 
à venir.

Nous sommes 
heureux de vous 
annoncer la création 
du bar associatif, 
ce projet dont vous 
avez été informés 
dans l’édition 
précédente du 
bulletin municipal 
thurinois.

Notre association 
s’installera dans la 
buvette du stade de 

foot à Thurins. Les jours et horaires 
d’ouverture ne sont pas encore dé-
finis mais tous les renseignements 
seront disponibles, le moment venu 
sur les réseaux sociaux Instagram et 
Facebook « Le Fief » Pour notre bon 
fonctionnement, après l’aide de la 
Mairie qui nous prête les locaux, 
nous faisons appel à vous, Thuri-
noises et Thurinois pour participer 
à notre développement. Ainsi, nous 
mettons en place une cagnotte en 
ligne avec le lien ci-dessous :

Voir flashcode : http://www.leetchi.
com/c/bar-associatif-a-thurins

Vous pourrez retrouver ce lien ainsi 
qu’un QR code sur le panneau d’in-
formation communale et dans les 
commerces thurinois.

Nous sommes également intéressés 
par certains types de biens tels que 
des canapés, tables, bancs, bouil-
loires etc. Pour ces dons, veuillez 
nous contacter au 06 52 62 32 47 ou 
au 06 15 68 63 71.

Au plaisir de vous voir lors de l’ou-
verture !
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En raison de la crise 
sanitaire, notre gala de 
danse prévu samedi 26 
Juin 2021 est annulé.

Les événements de la MPT pré-
vus de Mai à Juin (concert pôle 
musique, fête de la musique, 

balade Nathur…) restent à ce jour 
incertains, nous n’avons aucune vi-
sibilité sur leur possible maintien, et 
nous craignons qu’aucun projet de 
la MPT ne puissent voir le jour dans 
les semaines et mois qui viennent.

Centre de Loisirs TYM
Retour sur… les projets 
d’animation des 6-12 ans :

Depuis janvier, plusieurs projets 
d’animation ont été portés par les 
animateurs du centre de loisirs (par-
cours initiatique sur la Russie, créa-
tion d’un jeu de société, création 
de tableau en ‘string art’, cycle de 
Dodgeball, cycle de football…). Les 
enfants qui ont choisi d’y partici-
per se sont engagés pour la période 
complète.

Afin de créer un film d’animation sur 
la thématique “Contes et Légendes”, 
des ateliers ont été réalisés sous la 
houlette d’un auteur professionnel. 
La création sera mise en avant lors 
du salon BDécines 2021.

Les projets d’animations à venir :

La réalisation d’une maquette 
du célèbre "quai 9 ¾" est prévue 
en plusieurs partie, par plusieurs 
groupes. En effet, afin de respecter 
les mesures sanitaires en place, nous 
ne pourrons réunir les différents 
groupes ensembles (Centre de Loi-
sirs, Espace Jeunes et Club de l’âge 
d’Or). C’est pour cela que chaque 
groupe réalisera une partie de cette 

maquette séparément, puis elles 
seront assemblées les unes avec les 
autres.

Retour sur… les vacances d’hiver :

Les vacances sur le thème des 
vikings se sont très bien déroulées. 
Entre fresque, films d’animation, 
confection de boucliers, de drakka-
rs, d’épées et autres, les enfants ont 
pu faire la fête, le mardi gras.

Les vacances de printemps :

Toutes les informations concernant 
cette période de vacances ont été 
communiquées aux familles mi-
mars. Comme c’est le cas depuis 
plusieurs années, ces vacances se-

ront rythmées par un thème par 
jour. Nous y proposerons notam-
ment une journée au lac d’Yzeron, 
journée grands jeux, journée pyja-
ma, journée musicale, journée de 
la coopération, journée des métiers, 
journée préhistoire, journée écolo, 
journée des fleurs…

Le mini-camp :

Compte-tenu du contexte sanitaire, 
cette année encore, il sera annulé.

ESPACE JEUNES
RETOUR SUR : Les Vacances 
d’Hiver

Cette année, nous avons décidé de 
changer le fonctionnement de l’Es-
pace Jeunes afin qu’il corresponde 
d’avantage aux pratiques des ado-
lescents. Ainsi, nous avons fait le 
choix de ne pas planifier les activi-
tés afin de permettre aux Jeunes de 
construire leur planning selon leurs 
envies. Nous avons proposé plu-
sieurs activités réalisables au local, 

et nous leur avons laissé la liberté 
de s’organiser avec leurs copains. 
Cela a été très bien accueilli par les 
Jeunes, qui se sont bien investis et 
ont passé de super vacances ! Après 
avoir réaménagé l’Espace, ils se sont 
adonnés à des ateliers Graff, Escape 
Game, tournois de Switch, ateliers 
Web Radio, broderie ou encore py-
rogravure ; il y en a eu pour tous les 
goûts !

AVIS DE RECHERCHE : Des projets 
de la Commune à faire vivre

Tu as entre 11 et 17 ans et tu veux 
donner ton avis sur le futur de ton 
village ? Viens nous retrouver le sa-
medi 29/05/2021 à 10h à l’Espace 
Jeunes pour discuter des projets de 
la Mairie concernant le développe-
ment durable et la réaffectation de 
locaux inoccupés de la commune !

Suite à ce moment d’échange, nous 
vous proposons un repas partagé à 
l’Espace Jeunes, suivi d’un après-mi-
di au soleil ! Pensez à nous prévenir 
si vous voulez y participer.

MPT

TENNIS 
CLUB
Bonjour à tous, le 
contexte sanitaire 
nous prive de la 
salle des sports et 
le couvre-feu de 
18h nous empêche 
de faire cours en 
semaine.

Cependant, il faut 
espérer, avec les 
beaux jours qui 

reviennent, que les cours 
pourront reprendre de manière 
moins aléatoire en extérieur les 
samedis matin.

Nous vous invitons aussi à profiter 
du soleil pour aller jouer en famille 
les samedis après-midi ou les 
dimanches. Pensez à réserver les 
terrains sur l’application Ten’Up.

Nous vous informons également 
que les éclairages ont été réparés.

Enfin pour finir : suite au Covid, 
les rencontres départementales et 
régionales auront lieux aux mêmes 
dates si cela est possible : les 2-9-16-
30 mai et 6 juin.

Bon courage à tous
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LES BLEUETS

L’habit ne fait pas le moine.

9 mois se sont écoulés depuis 
le second tour des élections 
municipales… Que tirer 

d’intéressant, au plan du travail 
communal qui nous concerne, 
quand on est un(e) Elu(e) ? 
Complexe, ce travail l’est déjà quand 
on fait partie d’une majorité… 
mais il est encore plus complexe 
quand on ne fait pas partie de la 
majorité et que le comité exécutif 
(Maire et Adjoints), « respectueux 
et bienveillant » (comme auto-
proclamé pendant la campagne, 
rappelez-vous), ne l’est pas vis-à-vis 
de tous ses Elu(e) s.

Ce qui va dans le bon sens : 1. 
La « végétalisation » prochaine 
de notre village, reprise de notre 
programme (cf. partie 3 Environne-
ment, point 6) et jusque dans son 
appellation-même (en lieu et place 
du « fleurissement ») tenant compte 
de l’urgente nécessité d’écono-
miser l’eau au plan collectif 2. La 
bonne volonté et l’investissement 
des conseillers municipaux, qui 
parfois découvrent ce que signifie, 

REELLEMENT, être conseiller et le 
temps et l’investissement que cela 
demande 3. Un personnel com-
munal dévoué, à tous les échelons, 
et qui fait tourner les différents 
services à la population en pleine 
crise sanitaire, période complexe, 
elle aussi. Ce qui me semble injuste 
et/ou m’interroge : 1. la plainte en 
diffamation à laquelle j’ai dû ré-
pondre, fin septembre, de la part de 
l’ancien maire à mon encontre ( bien 
évidemment « classée sans suite » par 
le Procureur de la République), mais 
qui m’a conduit à vivre une expé-
rience extrêmement difficile (vous 
vous en douterez) et qui, démontre 
l’esprit de « respect et de bienveil-
lance » dont l’équipe se drape (6 
des 7 Elus du Comité exécutif font 
partie de l’équipe sortante) encore 
aujourd’hui, mine de rien, pour me 
déstabiliser (moi qui ai osé monter 
une liste contre Claude Claron) 2. 
Le revirement de situation, concer-
nant le nouveau local commercial, 
pourtant destiné à améliorer les 
conditions d’exercice du commer-
çant déjà en place (acté un an avant 
par délibération n° 2020-003 du CM 
de janvier 2020) auquel, soudaine-

ment, il a fallu opposer une mise 
en concurrence… (règlement de 
compte larvé, par personnes inter-
posées, pour mieux intimider l’autre 
liste du Conseil Municipal…) 3. Le 
potentiel conflit d’intérêt, instauré 
« de fait », à travers la création de 
« Val Commerces », dont le presta-
taire choisi pour ce marché public (à 
échelle intercommunale) n’est autre 
que l’entreprise d’un des conseillers 
municipaux de Thurins. L’informa-
tion n’est pas donnée dans le flyer 
de publicité dudit site internet. Je ne 
conteste pas le bien-fondé de cette 
opération, nécessaire et utile en tant 
de crise, mais le simple fait de sou-
lever cette potentialité (en interne), 
auprès du comité exécutif, nous a 
valu l’interdiction générale de siéger 
au Conseil des Adjoints, pour tous les 
conseillers municipaux, comme il 
en était pourtant d’usage jusque-là 
à Thurins (et par ma faute, bien-en-
tendu / cf. PV du CM du 10 décembre 
2020).

Normal et démocratique tout cela ? 
La question peut se poser.

Marie Caroline Garcin

THURINS, CULTIVONS NOTRE AVENIR

Chères Thurinoises, chers Thurinois

THURINS CQFD participe et par-
ticipera pleinement à toutes les 
réalisations qui permettront de 

faire évoluer notre commune.

THURINS CQFD félicite Marion Bérard 
pour son excellent travail réalisé à la 
commission Environnement sur la ré-
duction des déchets et la protection de 
notre environnement au sein de notre 
commune. Ses propositions concrètes 
séduisent l’ensemble du conseil mu-

nicipal et vous ne tarderez pas à en 
apprécier les réalisations futures.

THURINS CQFD félicite Noël Faure 
pour la réalisation de la vidéo ayant 
permis à M. le Maire et aux Adjoints 
de vous transmettre leurs vœux. Merci 
pour cette implication car ce travail est 
chronophage et s’ajoute aux diverses 
commissions dont il est membre.

Nous vous tiendrons donc au courant 
régulièrement des actions menées.  
A très bientôt. Portez-vous bien.

THURINS CQFDVoici quelques petites 
nouvelles des Bleuets. 
Comme les autres 
associations nous ne 
pouvons pas reprendre 
les activités sportives en 
intérieur.

Pour l’instant nos cours se 
déroulent en visio, afin de 
maintenir le lien entre les ad-

hérents, et permettre de garder la 
forme physique et morale.

Depuis quelques semaines, les 
gyms se retrouvent sur le stade de 
foot, afin de pratiquer par exemple 
du cardio et du renforcement mus-
culaire, quand bien sûr le temps le 
permet. Nous espérons que bientôt 
nous pourrons refaire du sport dans 
le gymnase.

Le spectacle-concert de Nicolas Rey-
no est reporté au samedi 26 mars 
2022. Les billets sont valables pour 
cette nouvelle date, il n’y a rien à 
faire.

En ce qui concerne notre vide gre-
nier, nous avons fixé la date du di-

manche 4 Juillet 2021. Etant donné 
qu’il se déroule en extérieur sur le 
stade de foot, nous espérons pou-
voir le maintenir.

Malgré les aléas que génère la co-
vid, nous essayons depuis un an de 

maintenir le cap. Merci à tous nos 
adhérents, monos, juges, bureau 
pour votre soutien.

A très vite pour de nouvelles aven-
tures.

ADMR
L’ADMR de Thurins recrute

Nous ne parvenons pas actuel-
lement à répondre à toutes 
les demandes d’aide qui 

nous sont adressées car nous man-
quons de personnel.

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

Et bien sûr, la recherche de béné-
voles continue pour une équipe en-
core plus performante !

Vous aimez le contact humain, le tra-
vail en équipe ? Vous avez un peu de 
temps et souhaitez avoir une activi-

té utile, mettre vos compétences au 
service de la collectivité, participer 
à l’amélioration de la qualité de vie 
des habitants de nos villages ?

Alors, n’hésitez pas, venez nous ren-
contrer, faites-vous connaître, pre-
nez contact avec un(e) bénévole.

VOUS AVEZ 
LA PAROLE.
PROFITEZ-EN, 
EXPRIMEZ-
VOUS !
NOUS VOUS 
RAPPELONS QUE 
CET ESPACE VOUS 
EST RÉSERVÉ.
Les articles publiés dans cette 
rubrique sont sous l’entière 
responsabilité de leurs auteurs 
et n’engagent en rien la 
Municipalité.



Mairie de Thurins
2 place Dugas 69510 Thurins

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

www.thurins-commune.fr


