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Éditorial
Chères Thurinoises,
chers Thurinois,

V

oilà déjà un an que
vous nous avez majoritairement
fait
confiance pour conduire
les affaires de notre commune.
Malgré les difficultés liées
à la COVID dans l’organisation des réunions, cette
année a été active pour vos
élus, même si cela peut paraître peu concret à ce jour.
Pourtant la réflexion est
nécessaire avant l’action.
Ainsi, diverses études ont
été lancées comme annoncées : étude de programmation urbaine, audit cantine, modification du PLU
sur la zone 1AU2 et révision
du PLU dans son ensemble
et enfin étude d’un réseau
de chaleur bois.
L’étude de programmation
urbaine avance bien : réunion publique, ateliers,
balade urbaine. Merci aux
nombreux participants ; la
co-construction avec les
Thurinois de l’avenir de
notre commune est im-
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portante pour vos élus. Ces
ateliers et cette balade urbaine, très constructifs, ont
montré toute la difficulté
de confronter des intérêts
ou souhaits personnels
avec les intérêts communs.
C’est à partir du recueil de
toutes ces idées que vos
élus feront la synthèse et
programmeront les projets : aménagement du vallon, des places, réaffectation de biens libres, gestion
des mobilités…
Nous souhaitons par ailleurs également mieux
maitriser la construction :
notre territoire étant devenu sous pression, de nombreux projets voient le jour
sans que nos outils règlementaires permettent de
les encadrer. La révision
de notre règlement d’urbanisme (PLU) s’impose de
fait.
L’aménagement
urbain
doit aussi être un outil de
sécurisation de l’espace
public. A Thurins, la sécurité est également au cœur
de notre préoccupation.
Par exemple, la route de la

vallée du Garon (RD 311),
artère très fréquentée, sera
réaménagée : plateaux de
vie, voies piétonnes et cyclables.
Sur un tout autre sujet d’actualité, les forces de police
et de gendarmerie font de
plus en plus l’objet d’agressions de toutes sortes allant jusqu’à des agressions
criminelles, comme celle
perpétrée sur la commune
de La Chapelle sur Erdre
(44). Je souhaite rappeler
que nos forces de police et
de gendarmerie apportent
secours par leur présence
quotidienne et constituent
un fondement essentiel de
la République. Nous leur
apportons notre entier
soutien.
Enfin, au moment où je
rédige cet éditorial, notre
pays sort progressivement
de la pandémie de la COVID nous l’espérons de
façon durable. Les gestes
barrières et la vaccination
font baisser les infections.
Un grand merci aux différents acteurs qui œuvrent
pour faire reculer la pandémie.

Nous pouvons également
nous féliciter de la reprise
progressive des activités :
sportives, culturelles, associatives. Fête de la musique, des
écoles, cirque pour nos écoliers et nos anciens, ouverture
d’un bar associatif, ball-trap,
et bien sûr création du marché de l’artisanat : notre village débute de belle manière
la période estivale qui arrive.
Je vous souhaite de profiter de
cet été avec raison pour qu’à
l’automne, forts d’une couverture vaccinale maximum
nous puissions reprendre
une vie normale et que nos
associations vous retrouvent
nombreux pour les activités
sportives et culturelles.
Bon été à toutes et tous.

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, 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 septembre 2021 ne
paraitra pas dans le numéro d'octobre
2021. Merci de votre compréhension.

REMERCIEMENTS
LE MAIRE, Claude CLARON

Retrouvez toutes les
actualités de la Commune sur
www.thurins-commune.fr
communedethurins

Nous remercions les personnes qui
ont accepté de nous fournir des
photos pour illustrer ce bulletin.
Crédits photos : Denis Combet,
Bernard Meignier, Noël Faure, 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.

Le 28 juin 2020 vous avez
accordé votre confiance
à un nouveau conseil
municipal pour mener
à bien les affaires de la
commune.

à chacun de se rendre compte des
contraintes de l’aménagement public et de l’intérêt général. L’étude
doit se poursuivre jusqu’à la fin de
l’année. D’autres temps de concertation seront proposés. Vous en serez informés au fur et à mesure.
Comme annoncé dans notre programme, la révision du Plan Local
d’Urbanisme communal a été initiée
par délibération du 24 juin 2021. En
amont, un travail important de mise
en concurrence a été réalisé entre février et avril pour choisir le meilleur
cabinet d’urbanisme pouvant nous
accompagner pour mener à bien
cette procédure qui durera environ
3 années ; il s’agit du cabinet AUA
Grieu, le même qui a été retenu pour
l’étude de programmation urbaine.

N

ous nous rappelons tous cet
épisode rocambolesque dû
au Covid d’une élection dont
le premier tour s’est déroulé le 15
mars et le second tour le 28 juin.
Fort d’un programme ambitieux,
l’ensemble du conseil municipal a
œuvré tout au long de cette première
année de mandat, et, en ce mois de
juillet 2021, c’est l’occasion de faire
le bilan. Vos adjoints ont préparé un
condensé des actions réalisées et en
cours.

L’urbanisme et le
développement durable
En urbanisme, la commission et
le service urbanisme ont traité pas
moins de 328 dossiers, dont 52 permis de construire et d’aménager,
80 déclarations préalables, 78 certificats d’urbanisme, 71 demandes
de renseignements de voirie et 47
déclarations d’aliéner. A l’occasion
d’une réunion mensuelle, les élus de
la commission donnent leur avis sur
les dossiers déposés en mairie. Cette
année 2021 est celle de la construction de la dématérialisation des autorisations du droit des sols.

Deux actions fortes ont également
animé l’urbanisme communal,
pour cette année et pour les années
à venir : l’étude de programmation
urbaine et la révision du PLU (Plan
Local d’Urbanisme).
Un groupe de travail de 11 élus a été
constitué pour travailler sur l’étude
de programmation urbaine : rédaction du cahier des charges pour
consulter un cabinet d’études en
septembre et octobre 2020, présentation du projet d’étude aux candidats le 9 novembre, entretien et
sélection des offres en février 2021.
Cette étude vise à programmer les
travaux d’aménagement à court
et moyen terme (10 ans), afin de
créer des espaces de rencontre et

de convivialité, améliorer les flux de
circulation et le stationnement, accentuer les liaisons douces (piétons
et vélos) dans le village. Elle sera réalisée sous l’angle du développement
durable (et notamment la végétalisation) et de la co-construction avec
les habitants tout en respectant les
équilibres financiers communaux,
par le groupement AUA Grieu, Trace
Paysages et Niagara.
En mars et avril 2021, ce groupement de cabinets d’études a travaillé
sur le diagnostic, qu’il a présenté le
4 mai au groupe de travail. A partir de ce diagnostic, le cabinet de
co-construction Niagara a animé
une rencontre sur le terrain le 10
avril, une réunion d’information en
visio-conférence le 4 mai, trois ateliers de concertation les 26, 27 et 28
mai et enfin une balade urbaine le
1er juin.
Votre avis a ainsi pu être recueilli. Il
nourrira les réflexions d’aménagement à venir. Votre participation a
été importante et constructive : vous
pouvez retrouver les vidéos de ces
évènements sur la chaîne YouTube
de la Commune ou sur le Facebook
communal. Ces rencontres ont permis d’échanger sur le devenir de
Thurins : ce qui fonctionne, ce qui
ne fonctionne pas, quelles propositions… Différents points de vue ont
pu être confrontés dans le respect
et la bienveillance, et cela a permis

4 LES NOUVELLES DE THURINS Juillet 2021 I N°149

La révision du PLU est nécessaire au
regard de l’ancienneté du PLU actuel et :
• de la volonté des élus d’amender la
politique d’aménagement ;
•
du besoin d’actualiser un document ancien qui ne répond plus
aux attentes actuelles ;
• de la nécessité de mettre le PLU
en compatibilité avec le SCOT
(Schéma de Cohérence Territorial)
de l’Ouest Lyonnais approuvé le 2
février 2011 et en phase finale de
révision ;
• d’intégrer les lois Grenelle, ALUR,
LAAF, Macron…

•
maintenir un taux de croissance
acceptable pour la commune et en
cohérence avec le PLH (Plan Local
de l’Habitat) intercommunal ;
•
réviser les règlements des différentes zones en accord avec les
nouvelles lois sur l’urbanisme et
prescriptions du SCOT, et la volonté municipale.
Ce dossier sera également porté
sous l’angle de la concertation.
En matière d’environnement et de
développement durable, de nombreuses actions ont été impulsées
pour la réduction des déchets :
•
suppression des plastiques pour
les réceptions en mairie (assiettes,
verres…) ;
• restructuration du coin du tri pour
élargir les possibilités de tri ;
• organisation de la semaine de réduction des déchets ;
• étude avec la CCVL pour la mise en
place de nouveaux composteurs
collectifs ;

tion Alte69 pour la création d’un réseau de chaleur bois. Le résultat de
cette étude sera connu en fin d’année, à l’instar de l’étude de programmation urbaine.

La vie économique et les
bâtiments
Pour cette première année de mandat, la Covid a impacté économiquement nombre de nos commerçants,
artisans, industriels, agriculteurs…
Au bout de la chaîne des solidarités
et des aides économiques portées
par l’Etat, puis la Région, le Département et la CCVL, le conseil municipal a voté l’exonération des loyers
des bâtiments communaux, qui ont
subi une fermeture administrative,
ainsi que l’exonération des droits de
place.
Malgré ce contexte difficile, quelques
dossiers ont bien avancé ou sont en
cours d’aboutissement :
• Un marché de l’Art et de l’Artisanat
a été créé en juin 2021 ;

•
sensibilisation des boulangeries
pour diminuer les emballages ;

•
Un nouveau commerce a ouvert
rue du 8 mai : "la cave de Thurins" ;

• étude d’une charte d’éco-responsabilité à proposer aux associations.

• Le CSA (Centre de Soins Ambulatoires) a investi la totalité des locaux restant vacants à la Maison
de Santé Pluriprofessionnelle qui
fonctionne maintenant à plein régime ;

Enfin, une étude d’opportunité est
menée actuellement par l’associa-

Par cette révision du PLU, nous entendons :
• maîtriser l’urbanisation, en assurant un développement cohérent
et durable, respectueux de l’environnement et favorisant la mixité
générationnelle ;
• préserver l’avenir de la profession
agricole en protégeant l’agriculture, tout en permettant les changements de destination ;
• développer l’emploi local en favorisant les évolutions des activités
existantes et l’accueil de nouvelles
activités ;
•
préserver l’artisanat et les commerces ;
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BILAN DE MANDAT

• le local commercial qui va accueillir le magasin Vival sera livré au
cours de cet été. C’est un dossier
qui a mobilisé les élus de la commission vie économique à l’automne 2020 pour réaliser la mise
en concurrence obligatoire. A l’issue de celle-ci, la commission a
choisi le dossier de la SNC Guérin.
Concernant les bâtiments, l’étude
de programmation urbaine permettra de faire des choix quant aux
aménagements et réhabilitations à
prioriser (ancienne cure, ancienne
école…). En attendant, une étude
acoustique a été menée en mars
pour connaître le niveau sonore du
restaurant scolaire. L’étude montre
que le bâtiment est conforme aux
préconisations. L’entretien du barrage se poursuit avec le changement
de tous les manomètres de contrôle.
Là également une étude hydrologique et hydraulique est en cours de
réalisation.
La construction du pôle jeunesse
se poursuit et le bâtiment devrait
être livré à l’automne 2021. Des réunions de chantier sont organisées
tous les lundis.

Enfin, les employés communaux des
services techniques ont réalisé le
square de la maison de la rencontre,
avec la conception en interne par
nos élus compétents en la matière.
Des nouveaux jeux pour enfants ont
été installés.

Les élus travaillent aussi depuis plusieurs mois sur :

La vie associative et
sportive, culturelle et la
communication

• la création d’une charte graphique ;

Malgré le contexte du Covid et la
restriction des réunions en présentiel, le lien avec les associations a été
maintenu, grâce à des réunions en
distanciel : étude des créneaux pour
le nouveau bâtiment pôle jeunesse,
partage d’informations sur l’évolution des mesures sanitaires par
exemple.
Un groupe de travail, regroupant
élus et habitants, a par ailleurs été
créé pour confectionner les illuminations et les décors pour les prochaines fêtes de Noël.
Le spectacle pyrotechnique du 13
juillet a été choisi, en concertation
avec les pompiers.
Par ailleurs, en matière de communication, la commission a très rapidement créé une page Facebook
communale ainsi qu’une chaîne
YouTube. Ces outils de communication, avec le PanneauPocket qui
a été mis en place pendant la crise
sanitaire de 2020, sont appréciés par
tous.

•
la refonte du site Internet de la
commune. Ce travail sera fait en
collaboration avec l’entreprise
de communication IML de SaintMartin-en-Haut ;

• la création d’un nouveau logo pour
la commune ;
• l’actualisation du bulletin municipal papier : modification de la maquette et mise en place de la charte
graphique.

L’action sociale
Débutée sur les chapeaux de roues à
la fin du précédent mandat, l’action
sociale du CCAS a été forte pendant
cette crise sanitaire. Elle s’est poursuivie tout au long de l’année avec
la permanence des appels téléphoniques aux personnes âgées, ainsi
que l’aide à la prise de rendez-vous
pour la vaccination par exemple.
Le nouveau mandat a vu s’installer
une commission affaires sociales
qui œuvre en la matière, en plus
du CCAS : participation dynamique
de ses membres. De nombreuses
actions sont réalisées : portage de
repas, attribution des logements
sociaux, aides aux dossiers administratifs, gestion du logement d’urgence…

Ces différents intervenants se sont
formés à l’écoute active, avec une
professionnelle, en mairie, afin
d’avoir tous les outils en main permettant d’écouter les personnes
dans le besoin et de pouvoir les accompagner dans la recherche de solutions.
Le besoin en matière sociale ne faiblit malheureusement pas, et c’est
déjà une première année très dense
qu’ont vécue les acteurs communaux qui œuvrent en la matière.

La voirie
L’aménagement de la RD 311 est un
dossier phare en voirie. Cet aménagement, initié sous le mandat
précédent, est étudié avec la CCVL,
gestionnaire de la voirie. Il s’agit en
priorité d’aménager la voirie entre
le rond-point de la Valotte et le Pont
afin de sécuriser cette portion de
voie, en créant des plateaux de vie,
mais également une voie cyclable
et piétonne. En amont, l’ensemble
des réseaux secs et humides sont
enfouis, ce qui a occasionné des
travaux, qui se poursuivront à l’automne 2021 et en début d’année
2022. Des gênes sont à prévoir pour
la circulation.
Les réparations habituelles de la voirie (nids de poules…) ainsi que le
curage des fossés, et l’entretien des
espaces verts occupent une bonne
partie de l’année des agents communaux. Le pont de la Côte et du
Jaricot ont été rénovés et consolidés.
Le pont du Rampeau devrait être
rénové au second semestre 2021.
Les travaux d’enfouissement des réseaux secs et humides de la rue du
Michard devraient débuter en juillet
et se terminer en mars 2022. Il est
prévu la création de trottoirs.
La végétalisation du centre bourg a
été concrétisée au printemps. Sous
la houlette de Marion Ambis, élus
et personnel communal ont œuvré
pour embellir le centre bourg en
étant particulièrement attentifs au
développement durable : nouvelles
essences d’arbres et d’arbustes vivaces et plus résistants aux variations climatiques, nouveaux bacs,
fleurissements successifs…
Enfin, la commission travaille sur
l’aménagement du parc du Mathy
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•
le projet de zone artisanale de
la Goyenche, géré par la CCVL,
avance avec les premières signatures de vente des terrains ;

ainsi que sur la desserte par le
chemin du Géry et l’arrivée sur la
RD311. 2021 devrait voir l’élargissement du chemin du Géry.

Les affaires scolaires et la
jeunesse
Le dossier du restaurant scolaire
occupe particulièrement les élus depuis le début du mandat. Un audit
du fonctionnement a été commandé
et présenté en commission affaires
scolaires le 25 mai dernier. Le bilan
est positif ; il s’agit maintenant d’introduire plus de produits locaux, labellisés ou certifiés dans les menus.
C’est une modification des modes
de fonctionnement qui nécessite de
travailler sur le long terme pour sa
pérennisation.

loisirs pour les ados et les jeunes
adultes est aussi à l’étude dans la
programmation urbaine.
De manière quotidienne, la commission travaille en coordination
avec la MPT (périscolaire, espace
jeunes, ludothèque, étude surveillée…) mais aussi avec la CCVL (petite enfance, TYM, Structure Locale
d’Information des Jeunes SLIJ…).
La gestion des services municipaux
occupe également un temps important. La réactivité de l’équipe a
par exemple été démontrée lors de
l’absence conjuguée de l’équipe de
cuisine au restaurant scolaire en
septembre 2020, qui a nécessité de
s’adapter du jour au lendemain pour
accueillir tous les enfants pendant le
temps de midi.

Le Plan Educatif Territorial (PEDT)
qui organise les temps périscolaires
est prolongé en l’état pour une année scolaire, qui sera mise à profit
pour le réécrire avec l’ensemble des
partenaires concernés. Un lieu de
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BUS SCOLAIRE NOUVEAU TARIF

Aujourd’hui le moustique
tigre est présent dans la
moitié des départements
de la région AuvergneRhône-Alpes. L’implication
de tous est primordiale
pour freiner sa progression.

Nouvelle tarification
solidaire et abonnements
de septembre : la rentrée en
toute liberté !
Depuis le 1er janvier 2021, la tarification du réseau TCL a évolué,
pour devenir plus équitable et favoriser ainsi l’accès des transports
en commun au plus grand nombre.
De nombreuses réductions à destination des publics jeunes, notamment des étudiants, seront appliquées sur les prix des abonnements.

E

n dehors de la nuisance liée à
ses piqûres, c’est potentiellement un vecteur de maladies
infectieuses comme la Dengue, le
chikungunya ou le Zika, il transmet
ces maladies uniquement lorsqu’il
a piqué une personne déjà infectée.

En effet le moustique se contamine
en piquant une personne malade
qui revient d’un séjour dans un pays
où ces maladies sont présentes. Il
devient ainsi capable dans les jours
suivants, et durant toute sa vie (soit
environ 1 mois), de transmettre la
maladie aux personnes qu’il piquera par la suite.
À quoi ressemble-t-il ? Le moustique
tigre dont le nom scientifique est :
Aedes albopictus, possède des taches
et des lignes caractéristiques. Noir,
il est coloré de taches blanches sur
le corps et les pattes et d'une ligne
blanche sur la tête et le dos. C’est un
petit moustique, pas plus gros
que la planète Terre sur une
pièce de 1 centime d’euro !
Le moustique qui nous pique est né chez nous ! Le
moustique adulte ne se disperse que très peu, évoluant
dans un rayon de 200 m autour
de son site d’émergence.
Comme tous les moustiques, le
moustique tigre recherche des endroits où l’eau stagne (petits récipients, soucoupes, réserves d’eau…)
pour y effectuer une partie de son
développement.
Si le moustique adulte vit en milieu aérien, le reste de son développement s’effectue dans l’eau. La
femelle moustique tigre pond ses

ÉTAT-CIVIL

Ces évolutions tarifaires accompagneront dès le mois de juin les
dispositifs anticipés de rentrée scolaire et seront effectives dès le mois
de septembre.

œufs à l’intérieur de réceptacles
juste au-dessus du niveau d’eau.
Lorsque ses œufs se retrouvent submergés cela provoque leur éclosion.
Ainsi, de chaque œuf va sortir une
larve qui va se développer dans l’eau
puis se transformer en nymphe de
laquelle va émerger le futur adulte.
Le développement aquatique est
accéléré par la température et peut
durer de 1 à 3 semaines. En été, le
cycle complet de l’œuf adulte se fait
en 5 à 6 jours !
En conséquence, tout réceptacle
susceptible de contenir de
l’eau va permettre le développement du moustique :
soucoupes, réserves d’eau,
regards… Les jardins, les
terrasses et les balcons sont
particulièrement concernés
car recelant quantités de ces
sites de développement. 80 % de ces
sites de développement se trouvent
dans les jardins, sur les terrasses et
les balcons, l’implication de chaque
habitant est primordiale.
Alors, pensons à ces gestes
simples :
• Couvrir de façon hermétique ou à
l’aide d’un voilage anti insectes fin
les réserves d’eau de pluie ;
• Vider une fois par semaine tous
les réceptacles pouvant contenir

Les abonnements mensuels
4-10 ans seront proposés à
9,30e au lieu de 18,60e.
Les abonnements mensuels
11-17 ans seront proposés à
23,30e au lieu de 32,50e
 es abonnements 18-25 ans
L
et étudiants 26-27 ans seront désormais proposés à
25e au lieu de 32,50e.

de l’eau : coupelles sous les pots
de fleurs, gamelles pour animaux,
pieds de parasols… ;
•
Ranger à l’abri de la pluie les
brouettes, arrosoirs, jouets ;
•
Curer pour faciliter l’écoulement
des eaux les gouttières, rigoles recouvertes d’une grille… ;
• Jeter les objets inutiles : boites de
conserves, pneus usagés.
RENSEIGNEMENTS
Pour tout savoir sur la lutte contre le
moustique tigre :
https://www.eid-rhonealpes.com/

NAISSANCES :

DÉCÈS :

17 mars : Théa, Catherine, Michèle COCHET
23 mars : Naomi, Rosa DE OLIVEIRA
19 avril : Nahël JOUTZ
19 avril : Thaïs JOUTZ
18 mai : Inès, Virginia BELON RUSHFORTH

25 avril : Gaston Francisque EUDES
2 mai : Marie-Thérèse Françoise MOLLON
19 mai : Andrée Françoise Juliette CLAVEL née TOURNOUD
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Les personnes bénéficiaires
du RSJ (Revenu Solidarité
Jeunes) ou Garantie Jeune
(actuellement éligibles à l’abonnement solidaire réduit au tarif de
10e mensuel) pourront obtenir
un abonnement solidaire gratuit,
en téléchargeant le formulaire de
demande en ligne sur tcl.fr ou en
se rendant en agence TCL (dès à
présent pour les RSJ et à partir du
20/08/2021 pour les bénéficiaires
de la Garantie Jeune).
Les étudiants boursiers
pourront bénéficier à la
rentrée de l’abonnement
solidaire réduit, au même titre que
les collégiens et lycéens, au tarif de
10e mensuel s’ils peuvent fournir
un justificatif de bourse sur critères
sociaux, sur tcl.fr ou en se rendant
en agence TCL.
Les sorties scolaires des
écoles de primaires et des
collèges, publics ou privés sous
contrat situés dans une commune
desservie par le réseau TCL seront
gratuites à partir de septembre.
Pour permettre d’anticiper les démarches liées à la rentrée, il sera

possible dès le 10 juin de souscrire
à l’abonnement de son enfant (4-10
ans, 11-17 ans et 18-25 ans).
Les parents d’enfants déjà abonnés
recevront une notification par courrier, sms ou email au début du mois
de juin. Les établissements scolaires
quant à eux auront à disposition un
kit d’information ainsi que les documents nécessaires à la finalisation
des démarches.

Pour encourager les
inscriptions anticipées des
4-10 ans et 11-17 ans,
(avant le 23 août) TCL offre :
La carte Técely de l’enfant (au lieu
de 5e de frais de fabrication), ainsi que la possibilité de remporter une des 50
trottinettes mises en ligne sur le site
tcl.fr (par tirage au sort)
Les 18-25 ans et étudiants pourront participer au grand
jeu concours de la rentrée,
en partenariat avec le programme fidélité, et bénéficier de
nombreux avantages et cadeaux.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 janvier 2021
• Institution du droit de préemption urbain et du droit
de préemption urbain renforcé
• Création de vacations pour l'étude surveillée
• Recrutement d'enseignants dans le cadre des études
surveillées ou dirigées
• Ouverture de crédits budgétaires en investissement

Séance du 11 février 2021
• Autorisation de signature pour une convention de
servitudes avec Enedis
• Demande de subvention Plan de relance numérique et
informatique
• Approbation du choix du cabinet pour l'étude de
programmation urbaine
• Subventions aux associations
• Participation financière de la commune aux dépenses
de fonctionnement de l'école privée
• Participations scolaires année 2021
• Subvention communale à la MPT - Espace Jeunes

• Subvention communale à la MPT - Poste de direction
• Subvention communale au RASED année 2021
• Admission en non-valeur

Séance du 11 mars 2021
• Approbation du compte de gestion 2020
• Approbation du compte administratif 2020
• Affectation du résultat 2020
• Fixation des taux des taxes locales
• Approbation du budget primitif 2021
• Contribution communale au SYDER
• Dénomination de voirie

Séance du 8 avril 2021
• Demande de subvention au titre des amendes de
police
• Autorisation de signature du marché de prestation de
services pour la révision du PLU
• Demande de subvention au titre de la DGD urbanisme
• Autorisation de signature d'un bail commercial
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VIE MUNICIPALE

MOUSTIQUE TIGRE

En 1993, récemment
arrivée sur Thurins,
Dominique Courbière m’a
proposé de la rejoindre en
tant qu’infirmière libérale.

28

aussi humainement. Tout en pratiquant mes soins, j’ai pu partager vos
peines, vos souffrances, mais aussi
vos joies, et de bons moments de
convivialité.

années durant lesquelles
j’ai pu m’épanouir professionnellement, mais

Une belle et riche expérience ! Un
grand Merci à tous pour la confiance
que vous avez su m’accorder ! L’heure
de la retraite a sonné… Je cède ma

APEP

place à Lucie Guillaume, à qui je souhaite une belle carrière. Elle rejoint
Florence Maynard, Nathalie Debard
et Caroline Cardon au sein du cabinet de la Grand Font, pour tous vos
soins à domicile et au cabinet.
Vous pouvez les joindre au
04 78 48 97 05 ou 07 67 81 06 02
Sandrine de Beauchesne

3

Parcs d’activités économiques (PAE) à vocation
artisanale et industrielle
et une requalification ont été
réalisés entre 2017 et 2021 par
la CCVL.

publics, création de stationnements, d’espaces verts et de
continuités piétonnes.

Les extensions des PAE de
Clape-Loup à Sainte-Consorce
et des Andrés à Brindas, et la
création du PAE du Chazeau
à Messimy, ont permis l’aménagement de près de 20 ha de
foncier économique. Plus de
70 entreprises, regroupant à
terme 700 salariés, pourront
ainsi se développer sur le territoire.

L’extension du PAE de Maison
Blanche à Vaugneray représentera 1,7 ha, permettant la création de 9 lots à vocation tertiaire. Un permis d’aménager
a été déposé en avril 2021, les
travaux d’aménagement sont
prévus pour fin 2021 et la commercialisation est en cours.

Parallèlement, la première
tranche du PAE de Clape Loup
à Sainte-Consorce, datant des
années 1980, a été requalifiée :
reprises des voiries et espaces

Deux nouveaux projets de
PAE sont en cours :

Le PAE de la Goyenche à Thurins, envisagé sur 2,4 ha, est
également à l’étude. Les acquisitions foncières sont en cours
et des études environnementales préalables à l’aménagement du site ont été engagées.

OSTÉOPATHE

D

ans le bulletin précédent je
vous informais de l'utilité de
l'ostéopathie dans le domaine
des troubles fonctionnels sans lésions
(posturaux, viscéraux ou psychosomatiques notamment) faisant d'elle une
activité de soin.

Au début du mois d’avril,
juste avant la première
semaine de confinement et
d’école à la maison, nous
avons réussi à préparer
la chasse aux œufs pour
le plus grand plaisir des
enfants.

O
ZOOM SUR…
LOFOTEN

L

a société Lofoten, société spécialisée dans
l’agencement intérieur, est basée depuis
plus de 20 ans à Thurins, dans le PAE
de La Tuilière. Cette société, réputée dans la
France entière, avait besoin de s’agrandir. Mais
il était hors de question de quitter le territoire
des Vallons du Lyonnais : la richesse de Lofoten
étant ses employés (qualifiés et compétents)
résidant tous à proximité, leur bien-être passe
avant tout.

Après avoir envisagé, dans un premier temps,
de profiter du projet de création du PAE de la
Goyenche, le besoin d’agrandissement devenant urgent le choix s’est finalement porté sur
le PAE des Andrés.
C’est ainsi qu’au printemps 2022 le siège de la
société s’installera dans leurs nouveaux locaux
de 4700m2 à Brindas, ainsi qu’une partie des
ateliers

À ceci je tenais à apporter la précision
qu'en tant que profession médicale de
la santé elle diagnostique et traite par
la main les pathologies fonctionnelles
musculosquelettiques douloureuses de
l'appareil locomoteur notamment.
Votre ostéopathe est également susceptible de vous donner des conseils
hygièno-diététiques.

Bien qu'en France son exercice ne soit
pas encore pleinement intégré au système de santé elle participe au parcours de soin en tant qu'intervention
non médicamenteuse et à la thérapeutique de maladies de système toujours
en s'appuyant sur les données scientifiques les plus récentes, l'expérience
du praticien et la décision du patient.
Bien à vous
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ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

rganisée dans le respect du
protocole sanitaire en vigueur, les enfants sont allés
chercher les œufs autour de la mare
aux canards puis ont eu le plaisir
d’avoir les chocolats, distribués
dans nos sacs en tissus, en retournant à l’école.

PARCS D’ACTIVITES
ECONOMIQUES DE LA CCVL
La Communauté de communes des Vallons du
Lyonnais a, parmi ses compétences, la gestion des
Parcs d’Activités Économiques (PAE) du territoire.

VIE ÉDUCATIVE

VIE ÉCONOMIQUE

DÉPART À LA RETRAITE DE SANDRINE
DE BEAUCHESNE, INFIRMIÈRE

A la fin du mois d’avril, l'APEP a
proposé une vente de fleurs et de légumes à planter à la maison avec les
enfants. De nombreux parents sont
venus récupérer leur commande à
l’école maternelle et la restitution
des plants s’est déroulée dans une
très bonne ambiance. Cette année,
notre fournisseur était François Desfarges, pépiniériste à Saint Martin
en Haut. Les commandes étaient à
passer en ligne sur son site internet :
monts-jardin.fr.
Grande nouveauté cette année au
mois de mai, nous avons organisé une vente de saucissons thurinois en partenariat avec la salaison
Valensot pour le plus grand plaisir
des parents et des enfants de l’école
publique et de quelques sympathisants. Nous remercions la direction
de la salaison pour cette première
vente et nous espérons que ce partenariat pourra se poursuivre l’année
prochaine.
Nous avons aussi organisé pendant
le mois de juin notre tombola annuelle qui a été une grande réussite
avec plus de 1500€ lots à gagner. Le
tirage au sort a eu lieu le week-end
de la fête de l’école et s’est déroulé
dans une ambiance festive et conviviale. De nombreux lots ont été gagnés comme la console Nintendo
Switch avec un jeu, une trottinette
électrique enfant, une nuit dans une
cabane perchée dans les Dombes,
des activités au plateau d’Yzeron,
des jeux de société… Merci à tous
les parents et à tous les enfants qui
ont vendu les tickets de la tombo-

la avec beaucoup d’énergie, ce qui
nous a permis de battre notre record de vente ! Merci aussi à tous nos
partenaires et aux commerçants de
Thurins qui nous ont donné des lots
pour cette tombola.

Nous vous rappelons que l’ensemble
de l’argent gagné lors de nos différentes actions sert à aider l’école
publique à financer ses différents
projets : classe verte, intervenants
extérieurs, sorties, matériels…

Malgré le contexte sanitaire, l’APEP,
en partenariat avec l’école et la
mairie, a organisé la fête de l'école
publique de Thurins à la salle
Saint-Martin le samedi 19 juin. Au
programme, spectacle de cirque
des enfants de l’école suivi d’une
période de jeux. Afin de respecter
le protocole sanitaire en vigueur,
la kermesse a été organisée par
tranche de 1h15 par classe sur l’ensemble de la journée afin de ne pas
mélanger les groupes, comme dans
l’enceinte de l’école. Malgré cette
organisation atypique, les enfants
étaient très heureux de pouvoir fêter
la fin de l’année scolaire.

LES ACTIONS À VENIR À LA
RENTRÉE 2021 :

Encore un grand merci à tous pour
votre participation et votre bonne
humeur !
En juillet, nous avons aussi organisé un cross pour tous les enfants de
l’école dans le but de promouvoir la
course à pied et de clore cette année
scolaire en beauté avec une récompense offerte par la municipalité à
tous les participants ! Nous avions
invité l’école des Chemins de Saint
Jacques mais ils n’ont malheureusement pas pu être présents. Nous
renouvelons notre invitation pour
l’année prochaine afin de faire de ce
cross une fête pour toutes les écoles
de Thurins.

Pour le mois de septembre, nous
préparons notre café de rentrée afin
de faire mieux connaissance avec les
nouvelles familles de l’école.
Pour le mois d’octobre, les élections
des parents représentants au conseil
d’école seront organisées. Ces parents élus nous représentent auprès
du corps enseignant et assistent aux
trois conseils d’école de l’année.
Merci de venir nombreux pour voter afin de montrer votre soutien à
l’APEP !
Bonnes vacances à tous afin que petits et grands reviennent en pleine
forme à la rentrée !
P OUR NOUS CONTACTER,
N’HÉSITEZ PAS :
Soit par mail à apepthurins@yahoo.fr,
soit par courrier à APEP 14 rue du 8 mai
1945, soit en contactant directement
un membre de l’association devant les
écoles. Vous pouvez également suivre
notre actualité sur le site de l’école dans
la rubrique APEP : http://naloux.wixsite.
com/thurins/apep ou sur notre page
Facebook : https://www.facebook.com/
APEPThurins/
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VIE ÉDUCATIVE
ÉCOLE PUBLIQUE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

« LES VELOUTIERS »
LA GRANDE LESSIVE

MARIONNETISTE

Cette année nous avons voulu lancer dans le village l’opération de
« la grande lessive » déjà présente
dans de nombreuses communes de
France et du monde. Chaque année, un thème est proposé et nous
devons le respecter pour l’exposition qui dure une seule journée
(nous avons un peu rallongé sur le
week-end). Merci à la commune de
Thurins de nous avoir permis d'organiser la 1ère édition en tendant
des fils. Bravo à tous nos élèves pour
leurs réalisations colorées qui flottaient au vent du printemps et ont
même bien résisté à un gros orage !
A refaire en 2022 en invitant d’autres
enfants de la commune à participer !

LouiDo, montreur de marionnettes,
est venu dans l’école une journée
entière. Il a fait fabriquer des marionnettes chenilles aux enfants du
CP au CM2 puis il nous a appris à
les manipuler. C’était un moment
très drôle et intéressant à la fois.
Cette intervention a été proposée
gracieusement par le musée théâtre
guignol de Brindas et nous les en remercions.

LE CARNAVAL DU CIRQUE
Nous avons décidé de maintenir
notre carnaval de printemps sur le
thème du cirque. Mais nous n’avons
pas fait de regroupement de classes.
Le thème a été très bien suivi et nous
avons eu des cours très animés et
colorés.
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nous reconduirons avec plaisir l’an
prochain pour donner le goût de lire
aux enfants !

CIRQUE
Le chapiteau du cirque TEMPO s’est
installé sur le stade de foot. Cela
nous a permis de terminer en beauté
notre projet de l’année sur le thème
du cirque : nous avons vu un magnifique spectacle puis les plus grands
ont assisté à une conférence sur les
métiers du cirque. Tout le monde a
beaucoup apprécié ce moment et les
prouesses des circassiens. De notre
côté, nous avons présenté notre
spectacle de cirque aux familles lors
de la fête de l’école. Chaque classe
a pu montrer ce qu’elle avait appris

lors des 12 séances avec Cécile notre
intervenante cirque. Merci à l’APEP
et à la mairie de nous avoir aidé à financer ce projet. Merci à l’ensemble
des parents qui ont aidé à la réussite
de la fête de l’école dans des conditions particulières.
PRIX DES INCORRUPTIBLES
Toutes les classes ont voté pour leur
livre préféré en juin et nous avons
eu ensuite les résultats nationaux.
Une belle aventure littéraire que

CONCOURS AUTOCOLLANT STOP
PUB
Nous avons participé au concours
proposé par la mairie pour créer un
autocollant STOP PUB à mettre sur
les boîtes aux lettres. C’est Léna de
la classe de CE2 qui a gagné. Bravo à
elle et à tous les autres enfants pour
leurs beaux dessins qui ont été exposés à la médiathèque.
RENTREE 2021
La rentrée se prépare déjà et nous
sommes en train de réfléchir à la

répartition des classes. Nous aurons
toujours 6 classes, mais nos effectifs
augmentent du fait de l’arrivée importante de nouveaux habitants sur
la commune. Il est probable que de
nouveaux élèves arrivent aussi en
cours d’année. Nous vous parlerons
dans le prochain bulletin des projets
de l’année à venir.
DEPART A LA RETRAITE
Marie Dominique Sinegre est
maitresse à Thurins depuis 22 ans.
Toujours en maternelle et notamment auprès des plus petits, elle
termine sa carrière cette année.
Nous la remercions chaleureusement pour son investissement et

sa patience auprès des petits, pour
ses projets et sa bienveillance. Cela
va être un grand changement de ne
plus la voir dans l’école ! Mais nous
sommes très heureuses également
d’accueillir Emilie Ruesh, maîtresse
à la Chapelle sur Coise, qui a demandé ce poste. Nous lui souhaitons la
bienvenue parmi nous.
N’oublions pas enfin de souhaiter
bonne continuation à nos 23 CM2
qui vont rejoindre le collège ! Bon
repos à tous en espérant vous retrouver en forme pour la rentrée de
2021 !
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LES CHEMINS DE ST-JACQUES

OGEC

VIE ÉDUCATIVE

VIE ÉDUCATIVE

ÉCOLE PRIVÉE

Ça y est ! Les travaux ont
commencé !

C

e n’est pas une mais deux
grues qui ont été montées
devant et dans l’école privée,
afin de réaliser les travaux d’agrandissement. Pour rappel, il s’agit de
surélever le bâtiment historique
afin de créer deux nouvelles salles
de classe avec sanitaires, local technique et rangements.
Les plus petits comme les plus
grands sont très enthousiastes à
l’idée de redécouvrir l’école privée
les chemins de St Jacques à la rentrée !..
L’enjeu le plus important de ce projet : le temps ! En effet, le gros œuvre
doit être réalisé pendant les deux
mois de vacances d’été, un grand
défi… et nous remercions d’ores et
déjà toutes les entreprises qui vont
avoir à cœur de terminer dans les
temps ! Chaque jour compte et c’est
pour cela que les élèves ont terminé
l’année avec quelques jours d’école
à ciel ouvert… pour leur plus grand
plaisir !

Cette dernière période
scolaire a encore été riche
de découvertes et de temps
forts :

S

ensibilisation à l’écologie et à
l’environnement. Nous avons
eu la chance de pouvoir profiter
d’animations financées par la CCVL.
• Apprentissage du tri des déchets
pour les maternelles.
Que met-on dans la poubelle jaune ?
Observation du fonctionnement du
camion-benne.
• Recyclage pour les CP
Fabrication d’une éponge à partir de
vieilles chaussettes. Rien ne se jette,
tout se recycle !
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JARDINAGE À L’ÉCOLE :
L’arrivée du printemps nous a aussi
permis de remettre en route notre
jardin. Ce sont les maternelles et
les CP, qui avec l’aide de plusieurs
grands-parents et mamans ont
planté graines et plants…
L’arrosage, l’entretien sont assurés
par les classes des grands et la dégustation de la récolte sera l’affaire
de tous !
Fin d’année particulière, nous avons
dû libérer l’école le 30 juin pour que
les travaux puissent commencer…
Nous avons hâte de voir les
changements à la rentrée. Jeudi
1er juillet, une journée « kermesseolympiades » entre élèves à la
salle St Martin a été organisée et
vendredi, nous sommes tous partis
en balade jusqu’au barrage, en vélo
ou à pied selon les âges avec un bon
pique-nique pour nous réconforter.

Nous remercions également chaleureusement tous les parents bénévoles qui ont vidé le bâtiment avant
les travaux et les invitons encore
plus nombreux et en grande forme
en fin d’été pour la réinstallation :

APEL
Olympiades
Et oui une nouvelle année scolaire
s’est terminée… comme le temps
passe vite ! Habituellement, c’est
notre grande kermesse qui sonne la
fin de l’année et qui marque la clôture de nos actions.

l’occasion d’admirer les changements !
Le second œuvre sera lui réalisé sur
la fin d’année 2021. Comme pour
l’ensemble des travaux, nous privilégierons un maximum d’artisans
locaux avec des artisans parents ou
anciens parents d’élèves.
SOUTIEN FINANCIER

Campagne
de dons…
Agrandissem

Notre école
a besoin
de vous

ent de l’École Privée
« Les Chemins de St-Jacq
ues »

Création d’un
plateau de 190 m2
par surélévation
afin d’améliorer les
conditions d’accuei
l
et d’enseignement.

Don par
chèque ou
en ligne

www.helloasso.com

Vous avez pu voir dans vos boîtes
aux lettres et chez nos commerçants
des dépliants et l’affiche ci-contre
de notre campagne d’appel au don.
Nous avons besoin de votre soutien
financier dans ce grand projet, notamment pour aménager au mieux
les deux nouvelles classes. L’OGEC
étant un organisme d’intérêt général vos dons sont déductibles des
impôts à hauteur de 66 % pour les
particuliers ou 60 % pour les entreprises.

Une fois encore, nous avons dû nous
adapter à la situation sanitaire mais
pas question de ne pas célébrer
cette année écoulée. C’est donc en
partenariat avec l’équipe éducative
et l’OGEC, que nous avons organisé
une journée Olympiades à la salle
Saint Martin. Une journée festive,
consacrée aux enfants, avec des jeux
en intérieur et en extérieur pour leur
plus grand bonheur.
Quant au dernier jour, tous nos
petits écoliers sont partis en balade jusqu’au barrage, en VTT pour
les plus grands ou à pied pour les
autres. Ils ont ensuite pique-niqué
afin de reprendre des forces.

Don déductible des impô

ÉCOLE PRIVÉE « Les Chemins

Des dépliants présentant
de Saint-Jacques » | 8, route

notre projet sont à votre

ts

disposition.

d’Yzeron direction@ecolepriveethu69510 Thurins | Tél. 04 78 48 94 11
rins.fr | www.ecoleprivee
thurins.fr

Merci à tous pour votre soutien et
votre aide, nous espérons que les
conditions sanitaires nous permettront d’organiser un bel événement
pour l’inauguration des nouvelles
classes !
Bel été à tous !

Sacs isothermes
L’association des parents d’élèves
de l’école Les Chemins de SaintJacques a proposé à l’ensemble des
parents de l’école une vente de sacs
isothermes. Il s’agit d’un projet participatif où chaque élève de chaque
classe, avec l’aide de son enseignant,
a réalisé un dessin sur le thème de
l’année : « rois et reines ». Ces dessins ont ensuite été imprimés sur les
sacs isothermes afin de les personnaliser. Les enfants sont très fiers de
leur réalisation. Toutes les familles
pourront utiliser ce joli sac pour
pique-niquer, partir en vacances et
profiter de l’été qui arrive !

Deux belles journées mémorables
ponctuées de rires et de partages
pour clôturer cette année scolaire.

Juillet 2021 I N°149 LES NOUVELLES DE THURINS 15

MÉDIATHÈQUE

UN ROMAN :
Arbre de l’oubli – Nancy Huston
Quand
s'ouvre
ce livre, Shayna,
qui n'est plus une
enfant, arrive à
Ouagadougou.
Nous sommes en
2016. Elle porte
en elle toutes
les questions et
contradictions de notre temps,
celles du féminisme, de la procréation, mais aussi du genre et de la
laïcité. Et c'est à l'écoute de ce personnage, de cette jeune femme à
l'intériorité confisquée que Nancy
Huston, entraînant dans son sillage
de lumineuses interconnexions humaines, compose un roman virtuose
et généreux.
UN DVD :
Antoinette dans les Cévennes –
Caroline Vignal

Le vent de liberté qui
souffle en ce début d’été
nous laisse présager
de nouvelles activités
à la médiathèque pour
la rentrée de septembre
et surtout le plaisir de
vous accueillir dans les
meilleures conditions
possibles, avec les
animations que nous
avions dû mettre en
veille pendant plusieurs
mois.

N

ous avons repris depuis
quelques semaines les activités jeux-vidéo du mercredi matin, et les enfants ont retrouvé avec plaisir les consoles et
la borne d’arcade, animées avec
toujours autant de passion par
Morgan.
La médiathèque a également
participé à la semaine thurinoise
de réduction des déchets, du 21
au 26 juin. L’atelier récup’livres
du mercredi et la balade contée
du samedi avec un final au jardin
partagé ont rencontré un vif
succès et ont sonné le retour de
jours meilleurs ensemble.
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Cet été, du 3 juillet au 5 août, nous accueillons l’exposition
préparée pour la semaine de la langue française et de la
francophonie 2020 : Dis-moi 10 mots « Au fil de l’eau ».
Cette exposition, préparée par le groupe photo de la MPT et les peintres de
l’association Art’Amis avait été reportée à cause du confinement.

PRIX DES INCORRUPTIBLES
ECOLE LES CHEMINS
DE ST JACQUES :
Maternelle : Il neige !
Hyejin GO, Trad. Yeonghee LIM - Picquier
Jeunesse
CP : Une fin de loup
Jérôme Camil – Alice
Jeunesse
CE1 : Tuk-Tuk Expres
Didier LEVY, Ill.
Sébastien MOURRAIN ABC Melody
CE2-CM1 : Massamba
le marchand de Tours
Eiffel
Béatrice Fontanel, Ill.
Alexandra Huard –
Gallimard Jeunesse
CM2 : Peur dans la neige
Sandrine Beau - Mijade

ECOLE LES VELOUTIERS :
Maternelle : Laissez-moi
tranquille
Galia Benstein - Nathan

CP : Vous ici ?
Olivier Dupin, Séverine
Duchesne - Frimousse
CE1 : Taupe et Mulot
Henri Meunier, Benjamin
Chaud - Hélium

CE2-CM1 : Sylvain de
Sylvanie
Didier Lévy, Eloïse
Scherrer - Sarbacane

Des mois qu'Antoinette
attend
l'été et la promesse
d'une semaine en
amoureux
avec
son amant, Vladimir. Alors quand
celui-ci
annule
leurs vacances pour partir marcher
dans les Cévennes avec sa femme et
sa fille, Antoinette ne réfléchit pas
longtemps : elle part sur ses traces !
Mais à son arrivée, point de Vladimir
- seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son
singulier périple…
UN CD :
Chemtrails over the country club –
Lana Del Rey
Dans cet opus,
l'envoûtante Lana
Del Rey propose
des sonorités surprenantes, jamais
explorées dans sa
discographie, flirtant avec le folk,
comme elle l'avait promis à ses fans
sur les réseaux sociaux. Il comprend
l'extrait déjà dévoilé 'Let Me Love
You Like A Woman'.

UNE BD :
Le corps est un vêtement que l’on
quitte – Eric Liberge
Approcher
la
mort. Découvrir
la vérité. A la suite
d'un accident de
rugby pendant un
match de haut niveau, Julien subit
une expérience de mort imminente
(EMI). Il a alors 15 ans et son quotidien se retrouve bouleversé par
un flot constant de visions et d'hallucinations. Au-delà de la panique
qu'impose de tels troubles psychiques, Julien est obligé de s'attarder sur une des visions qui l'assaille
plus particulièrement. En associant
habilement le drame familial à la
thématique des expériences de mort
imminente, Eric Liberge signe en
solo un puissant et passionnant récit. Une fiction dans laquelle les recherches pointues sur les effets médicaux et psychanalytiques des EMI
servent une histoire captivante.

FNACA
8 Mai 2021
(76e Anniversaire)

L

a Municipalité et les
Anciens Combattants
FNACA se sont à nouveau réunis pour la Cérémonie au Monument aux Morts
de Thurins à l'occasion de
l'anniversaire de la fin de la
seconde guerre mondiale.
Merci à tous les participants
et aux cinq porte-drapeaux.
Une seconde cérémonie s'est
déroulée à 17 h à Rontalon.

QUELQUES DATES A NOTER
DANS VOS AGENDAS :
Samedi 19septembre :
Atelier de Généalogie, en partenariat
avec le groupe de Recherches
sur l’Histoire et le Patrimoine de
Thurins.
Samedi 16 octobre :
Lancement du nouveau Prix Polar
des Lecteurs « Noir à l’Ouest ».

Et des rendez-vous incontournables
autour des Contes et des JeuxVidéos, et la reprise de notre
partenariat avec la Maison pour
Tous. Nous vous tiendrons informés
dans le prochain bulletin.
En attendant de vous retrouver, la
médiathèque prendra ses quartiers
d’été et sera fermée du 10 au 28
août.
Très bel été à toutes et tous et au
plaisir de vous revoir !
RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 78 81 70 21
bibliotheque@mairie-thurins.fr

CM2 : L’agence
Pendergast :
Le Prince des ténèbres
Christophe LambertDidier Jeunesse
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QUELQUES COUPS DE CŒUR POUR VOTRE ETE

DE NOUVEAUX OBJECTIFS ET ACTIVITÉS
OUVERTS À TOUTES ET TOUS

Après cet hiver chaotique,
nous nous laissions bercer
d'espoir avec l'arrivée
du printemps ! Grande
déception : nouveau
confinement et en prime
couvre-feu !

P

uis enfin une bonne nouvelle : nos efforts n'ont pas été
vains, les activités reprennent
progressivement, les commerces
ouvrent de nouveau…

Malgré tous ces désagréments nous
avons fêté nos aînés en leur rendant
visite sur rendez-vous. Nous avons
offert à chacun une bouteille "d'apéritif de Lyon" accompagnée d'un
paquet gourmand de craquelés aux
amandes, remplaçant cette année
les fleurs et chocolats offerts habituellement lors de l'Assemblée Générale en janvier. Très bien accueillis
par ces derniers, nous avons partagé
un peu de temps avec eux, contents
de les retrouver !
Les heureux élus étaient pour les 80
ans : Paulette Bénière, Michelle Bonnetain, Danielle Fenet, Claudette et
Pierre Gaudin, Yvette Gaudin, Suzanne Poix, Paulette Raynard, Thérèse Séraille, Jean Vincent. Pour les
90 ans : Christiane Besson, Jacques
Blanc, Marie Clémenson, André

Grataloup, Marie Pichet, Thérèse
Saunier, Louis Véricel.
A tous nos ainés, nous renouvelons
nos souhaits de "Bon et Heureux
Anniversaire" accompagnés de merveilleux moments en famille, entre
amis et au club bien entendu !
Nous commençons à apercevoir la
fin de cette période atypique : grâce à
votre respect des consignes données
et à la vaccination, dont une grande
partie d’entre vous a pu bénéficier.
N'oublions pas ceux, qui n'ont pas
eu la chance hélas d'échapper à
cette terrible pandémie, ayons une
pensée particulière pour eux et leur
famille.
Vous nous avez beaucoup manqué,
le plaisir de se retrouver doit vous
pousser à nous rejoindre ! Le club
met tout en œuvre pour que vous
vous sentiez en sécurité et à l'abri de
tout risque, si vous respectez scru-

puleusement les gestes barrières et
le port du masque. Nous vous attendons impatiemment.
Nous en profitons pour vous faire
part à la demande de Générations
Mouvements, des voyages à venir :
• PUY DU FOU avec les cars VENET
•
LA LONDE DES MAURES avec
AZUREVA séjour ANCV
• LA CORSE avec TOURISTRA séjour
ANCV
• "LA FLORIADE" séjour avec CROISIEUROPE du 7 mai au 12 mai 2022
en Hollande pour une manifestation exceptionnelle qui ne se produit que tous les 10 ans.
Nous restons à votre disposition
pour donner tous les renseignements nécessaires aux personnes
intéressées.
En vous souhaitant un très bon été à
tous. Le club comme à l'accoutumée
restera ouvert.

THURINS THÉÂTRE
Réunion du 13 février…
encore une Visio… et on se
demande si on va pouvoir
jouer (ou pas !) au vu des
conditions.

O

n bloque quand même des
dates pour le spectacle, et
on s’organise pour essayer
d’avancer comme on peut… #optimisme… Les animateurs jeunesse
donnent tout pour continuer à
faire répéter leurs acteurs, tout en
respectant les mesures sanitaires
(qui n’ébranlent en rien leur motivation !). Pour les Nocthuroises,
le spectacle plein air de la troupe
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Mais qu’à cela ne tienne, l’envie est
là ! Et nous décidons quand même
de concocter un petit quelque chose
malgré tout…

Passez un bel été et continuez à
prendre soin de vous…

A

insi, avec le retour des activités
depuis le mois de mai, nous
avons pu voir s’ouvrir de
nouveaux horizons et opter pour la
meilleure façon de rembourser les
cours non dispensés. Il a donc été
décidé que le montant remboursé
serait basé sur le coût des cours
non effectués cette année. De plus,
nous vous proposons aussi une offre
de -10 % pour toute inscription ou
réinscription anticipée de la saison
2021/2022 (avant les vacances
d’été).
Nous sommes conscients de
l’impact que cette crise a pu avoir sur
votre quotidien et vos loisirs… C’est
pourquoi nous avons annonçons
aujourd’hui que les cours et les
événements ont repris.
La reprise en intérieur s’est faite le
15 mai pour les -18 ans avec une
présence à 95 % (selon le protocole
imposé par la Fédération). Ensuite,
c’est la reprise des + 18 ans qui s’est
effectuée elle aussi en intérieur mais
sans contact le 9 juin.
Nous pouvons donc penser à un
retour à la normale d’ici le mois
de septembre. C’est d’ailleurs
dans cette perspective que nous
vous informons de la sélection
du combattant de notre club,
Thomas Trintignac (Champion de
France 2020), qui s’envolera pour
l’Allemagne afin de participer au
Championnat d'Europe Jujitsu
Newaza, du 17 au 21 juillet 2021.

adultes, le délai est trop court pour
finir de monter les décors et la pièce
prévus initialement…

Puis le temps passe, les mesures
s’assouplissent, peu à peu, et
l’équipe redouble d’énergie et
donne de son temps libre pourtant si
précieux pour préparer ce momentlà : Ravis de vous retrouver enfin !
Vous nous avez tellement manqué !

Voilà que s’achève une
année bien compliquée
pour toutes et tous, mais
aussi pour votre club,
qui n’a eu que très peu
de visibilité durant cette
période difficile.

RENSEIGNEMENTS
55 Rue du 8 mai 1945
69510 Thurins
thurinstheatre@gmail.com
www.thurinstheatre.com
Facebook : Thurins Théâtre
Instagram : thurins_theatre

Ce début d’été dynamique et rempli
de belles surprises nous a d’ailleurs
permis de clôturer cette année
en beauté, avec l’organisation du
pique-nique du club, le mercredi 7
juillet.

Ces conditions nous permettent
d’espérer un retour aux activités de
façon permanente et en intérieur
dès le mois de septembre. Le planning des cours vous sera d’ailleurs
communiqué ultérieurement. Cependant, afin de vous préparer à
cette rentrée « sportive », nous souhaitons vous présenter deux des activités qui vous seront proposées dès
la rentrée.
La première concerne l’ouverture
d’un nouveau cours, le taïso, qui
aura lieu les mercredis de 20h
à 21h. Ce cours sera construit à
partir d’exercices traditionnels
de préparation au judo/ Jiu-jitsu.
L’objectif de ces exercices est de bien
préparer son corps, de se protéger
et d’améliorer son potentiel et
ses performances physiques. Ces
exercices visent à renforcer le
système musculaire, améliorer la
maîtrise des gestes, augmenter
la souplesse et enfin apprendre à
se relaxer. Ce cours sera ouvert et
s’adapte à tous, quel que soit le
niveau (débutant, sportif ou non
sportif).
La seconde activité concerne le cours
de Newaza/JJB du jeudi de 19h30 à
21h, enseigné par Dany Lombard,
Double champion de France dans
cette discipline. Le Newaza ou JiuJitsu Brésilien (JJB), est un art martial
et un sport de combat dérivé du Judo.
Contrairement au Judo, le combat de
JJB ne se termine pas sur une chute
(Ippon) ou une immobilisation. Au
JJB, seule la soumission peut finir
le combat ! La soumission peut être
soit une clé de bras, de jambe ou
alors un étranglement. Le combat
commence debout et il peut y avoir
une chute qui ne comptabilisera que
2 points. Contrairement au Judo, il
est possible d’attraper les jambes, ce
qui permet d’ouvrir de nombreuses
opportunités et techniques. Ensuite,
le combat continue au sol avec des
enchainements de retournements,
passage de gardes qui donnent des
points au combattant. Le combat
se termine dès que l’un des deux
combattants abandonne ou à la

fin du temps imparti, au bout de 6
minutes. La victoire sera donnée au
combattant qui aura soit obtenu le
plus de points, soit qui aura soumis
son adversaire.
Le JJB développe une coordination
élevée, une très grande souplesse et
une gestion optimale de son corps.
Cette pratique est adaptée à tous les
publics, car il permet de se dépenser
tout en souplesse, sans force, et donc
avec un risque de blessure moindre.
Nous vous attendons nombreux
pour tester nos diverses activités
mais aussi plus motivés que jamais
pour cette rentrée. Nous vous
souhaitons de belles vacances d’été.
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JUDO CLUB À LA RELANCE :

CLUB DE L’AGE D’OR

Retour sur… les stages
d’été de la MPT :
Cette année encore trois périodes
de stage ont été proposées pour les
enfants de 6 à 11 ans :
• du 7 au 9 juillet : semaine bricolage
(20 participants)
• du 12 au 16 juillet : semaine ‘DIY’ (15
participants)
• du 23 au 27 août : semaine
multisports (18 participants).
Grande nouveauté cette année, 14 à
16 enfants de 4-5 ans ont aussi eu leur
période de stage à thème en même
temps que "les grands".

ACTIONS JEUNES ADULTES
(18 – 25 ANS)
« Se projeter au gré de la vie »
Envie de partir à la découverte du
monde ? D’agir pour de grandes
causes ? De créer ton asso ? D’avoir
un lieu pour faire vivre ton art ?
D’organiser une soirée ou de monter
un festival ? De devenir toi-même
animateur en passant le BAFA ? Nous
disposons de nombreuses ressources
pour t’accompagner dans tes projets
les plus fous ! (Sur demande, contactenous et nous prendrons un temps
pour en discuter)
Point d’Écoute Jeunes

ESPACE JEUNES
ACCUEIL ADOS (11 – 17 ANS)
L’accueil libre
Les jeunes peuvent venir découvrir
librement l’espace convivial qui leur
est réservé, avec coin chill, babyfoot,
billard, ping-pong, jeux de société…
Les animateurs sont là pour leur
proposer un large choix d’activités et
éveiller leur créativité, jouer, débattre
sur des questions de société, leur
permettre de se retrouver.
Aide aux devoirs
Les animateurs reçoivent les collégiens
et les lycéens volontaires pour les
accompagner dans la réalisation
de leurs devoirs, leur apporter des
outils de travail, des méthodes
d’organisation, mais aussi les aider à
trouver des stages, ouvrir le champ des
possibles…
« Vivre au gré des projets »
Des projets sont proposés par les
animateurs tout au long de l’année
(sorties, grands jeux, mini-camps,
évènements…), et d’autres sont
construits à partir des propositions
des jeunes. N’hésite pas à venir nous
rencontrer pour discuter de ce qui te
ferait kiffer !
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Tu recherches des conseils en matière
de formation, d’emploi, de logement,
de santé, tu te questionnes, et tu ne
sais pas où t’orienter ? Le PEJ est là
pour toi. Nous avons beaucoup de
partenaires prêts à t’aider à trouver la
solution qui te correspond. (Accueil
anonyme et gratuit).

CENTRE DE LOISIRS
INTERCOMMUNAL TYM
C’EST LA RENTRÉE AU TYM :
Plage d’inscription pour l’année
scolaire
Les inscriptions se font exclusivement
via la plateforme de réservation en
ligne dont l’accès est créé par la
MPT. De plus, les inscriptions se font
uniquement durant des périodes
précises :
• Mercredis de septembre - octobre :
du 16 au 31 août 2021

LE FIEF

• Vacances d’automne : du 20
septembre au 1er octobre 2021
• Mercredis de novembre-décembre :
du 11 au 22 octobre 2021
• Mercredis de janvier-février : du 1er
au 15 décembre 2021
• Vacances d’hiver : du 24 janvier au 4
février 2022
• Mercredis de mars-avril : du 31
janvier au 11 février 2022
• Vacances de printemps : du 21 mars
au 1er avril 2022
• Mercredis de mai-juin : du 4 au 15
avril 2022
Les projets d’animations de l’année :
Grâce aux ateliers philo qui sont proposés depuis déjà 2 ans, nous observons des enfants plus curieux, plus critiques, plus acteurs et qui expriment
assez clairement leurs idées.
Nous allons donc continuer de le faire
un mercredi sur deux pour les enfants
intéressés. Les autres projets seront
communiqués aux familles par mail
au fur et à mesure de l’année.
Le but étant d’impliquer au maximum
les enfants, il n’y aura pas de
programmation à l’avance afin de leur
laisser la place pour donner des idées.
Cette année 2021-2022, nous serons
beaucoup plus à l’écoute de leurs
envies. Notre objectif principal sera
donc de les accompagner dans la mise
en place de projets émanant d’eux.
Les vacances d’automne :
Attention, comme chaque année,
les vacances d’automne arrivent vite
après la rentrée. Bien que les dates
d’inscriptions soient déjà connues
(du 20 septembre au 1er octobre),
à ce jour nous ne connaissons pas
encore le contenu du programme.
Selon les conditions sanitaires, nous
reprendrons un rythme de vacances
classiques : un thème par semaine
avec une sortie à la journée complète
en lien avec ce thème par semaine.

Projection nouveaux locaux :
Le déménagement du Centre de Loisirs
TYM et de la Maison Pour Tous est
prévu pour la rentrée de janvier 2022.
Une nouvelle organisation sera donc à
prévoir concernant la répartition des
groupes et la répartition des salles. Les
activités qui pourront être mises en
place seront quant à elles étoffées ! Nous
avons hâte de vous y accueillir.
Pour ne rien rater…
Vous n’êtes pas adhérents ? Vous ne
recevez pas nos mails ? Vous avez
peur de louper une information ? Pas
de panique ! Une page Facebook :
@TYMMPTTHURINS a été créée
afin de vous donner toutes les
informations concernant le TYM en
temps réel : ouverture d’inscriptions,
nouveaux projets, menus de la cantine,
programmes d’animation…
De plus, grâce aux stories, vous pourrez
jeter un œil à la vie quotidienne au
Centre de Loisirs et aux animations que
les enfants ont faites. Il ne vous reste
plus qu’à vous abonner !
ACTIVITÉS
Pour la saison 2021 – 2022, en plus de
toutes nos activités habituelles, nous
vous proposons de venir découvrir des
nouvelles activités hebdomadaires :
•L
 ’éveil musical est de retour pour les 3
-5 ans et les 6-9 ans
•B
 ungy pump, marche sportive,
renforcement musculaire
• Sophrologie
• Running
•N
 atation & Aquagym
• Violon, nouvel instrument dans le
pôle musique
Nouveauté : des cycles sont mis en
place, activités 1 fois par mois :
• Œnologie
• Natation
• Yoga relaxation
• Yoga enfants
•C
 outure enfants
•C
 outure adultes
Pour tous renseignements, vous
pouvez nous joindre par téléphone au
04 78 48 99 60 ou par mail contact@
maisonpourtousthurins.fr
Pensez à suivre notre actualité sur
notre page Facebook MPT de Thurins.
Retrouvez notre plaquette sur notre site
internet ou à l’accueil de la Maison pour
Tous.

BAR ASSOCIATIF
Nous vous rappelons que Le Fief,
bar associatif de Thurins est
ouvert de 18h à minuit le vendredi
et de 17h à minuit le samedi.

L

orsqu'il y aura des ouvertures ou des fermetures exceptionnelles,
vous serez informés sur nos pages Facebook et Instagram mais
aussi sur le PanneauPocket de la commune de Thurins.

Pour pouvoir consommer et profiter des activités proposées, il
faut être adhérent à l’association (adhésion à 10€ pour l’année ou
adhésion à 2€ pour le week-end). Nous faisons en sorte que ce lieu
soit un lieu de rencontre, de convivialité pour tous. On vous attend
nombreux !

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

MAISON POUR TOUS

LES BLEUETS
La fin de l'année de gym s'est terminée avec enfin, une
reprise des cours en salle pour tous les groupes avec une
envie, aussi bien chez les petits comme chez les grands, de
se retrouver et de pouvoir s'adonner à son activité sportive.

L

e sourire, la joie et le plaisir
étaient au rendez-vous. Merci
aux monitrices d'avoir maintenu au maximum un lien malgré le
contexte. Nous espérons bien que
pour la nouvelle rentrée 2021-2022
tout se passera dans de bonnes
conditions pour reprendre nos activités.

Vous trouverez sur notre site internet,
toutes les infos et papiers pour vous
inscrire ou réinscrire pour la rentrée.
https://bleuets-sports.jimdofree.
com/
Vous aurez toujours la possibilité de
vous inscrire au forum des associations. Bel été.

ABAPA
Nous commençons à apercevoir la fin du confinement.

N

ous reprendrons avec grand plaisir nos activités en septembre 2021 :
loto, atelier Mémoire. Les dates ne sont pas fixées, nous vous les communiquerons très bientôt.
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Bonne nouvelle : L’activité
natation redémarre avec
la Maison Pour Tous de
Thurins

N

otre association des familles
proposait ces dernières saisons, des cours de natation
pour les enfants et les adultes (débutants et confirmés), des cours
d’aquagym, d’aqua-palmes donnés
depuis plusieurs années à la piscine
de Vaugneray et, cette dernière année à la piscine de Mornant (du fait
de la fermeture de la piscine de Vaugneray pour cause de travaux) ceci
sous la bienveillance de Murielle Fageot notre maître nageuse.

La bonne humeur des différents
groupes, le plaisir de la nage et les
conseils précieux de Murielle ont
apporté beaucoup de satisfaction
auprès des participants durant
toutes ces années.
Actuellement, l’association compte
seulement quatre membres actifs
dont trois exercent une activité professionnelle à plein temps et ne disposent donc plus du temps suffisant
pour poursuivre leur engagement.
De ce fait, nous avons conduit une
réflexion sur le devenir de notre
association et pris contact, entre
autres, avec la Maison Pour Tous
pour leur proposer de reprendre
cette activité natation.

Après plusieurs rencontres très
constructives, cette association a accepté la proposition et gérera donc
les différents cours de natation toujours assurés par Murielle Fageot.
Les cours reprendront donc dès la
réouverture du Centre Nautique de
Vaugneray à l’automne prochain.
La Maison Pour Tous ne manquera
pas de vous informer des modalités
pratiques.

A

l'heure où nous écrivons cet
article, la date du 25 juin a été
retenue pour l'Assemblée Générale annuelle.
Maintenant que de nouvelles possibilités de se réunir se profilent, le

A
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Qu’est-ce qu’une microcrèche ?

’est une très bonne nouvelle
que d’annoncer l’installation
d’une micro-crèche à Thurins. Elle ouvrira ses portes à compter du 1er janvier 2022 et permettra
de répondre à une forte demande
concernant la garde d’enfant sur le
territoire.

Une micro-crèche peut prendre en
charge jusqu'à 10 enfants âgés de
10 semaines à 6 ans pour un accueil
régulier ou occasionnel. Elle offre un
cadre chaleureux et de qualité aux
enfants, dans un espace minimum
de 100 m2. Une équipe de professionnels y assure l’accueil, dans des
locaux adaptés et aménagés pour le
bien-être et la sécurité des enfants.

La Communauté de Communes des
Vallons du Lyonnais en a confié la
gestion à l’ADMR (*), association loi
1901 de services à la personne.

Concert des Chœurs de Novembre
est de nouveau envisageable : nous
vous tiendrons informés.
Le but de l'Association reste l'accompagnement des familles vers
l'autonomie, dans le respect des
règles et des personnes.

L'adhésion du plus grand nombre
reste le moteur de l'association.
RENSEIGNEMENTS
2 place Dugas - 69510 THURINS
accueil.refugies.thurins@gmail.com
http://accueilrefugiesthu.wixsite.com/lesite

Les contraintes administratives sont
lourdes, mais la persévérance des
familles accueillies dans l'apprentissage du français est un bel encouragement.

SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DE THURINS

près de longs mois d’absence,
le Groupe de Recherche décide d’être optimiste et d’annoncer la reprise de ses activités en
septembre.

En route vers l’ouverture
d’une micro-creche !

C

GROUPE DE RECHERCHE

Reprise de nos activités
généalogie et visites
guidées

Le chantier de la future
micro-crèche à côté de la
salle des sports et du futur
pôle jeunesse, route d’Yzeron

Nous sommes très heureuses de
cette continuité, dans le même esprit de solidarité, bienveillance et
aide construit au fil des années.

ARTHUR
L'Association ARTHUR,
toujours en lien avec le
Centre Communal d'Action
Sociale, poursuit son
action, au gré des règles
sanitaires en constante
évolution.

ADMR

Nous commencerons par un atelier de généalogie à la médiathèque
prévu à ce jour le 18 septembre.
Les modalités seront confirmées
par voie d’affichage et sur notre
page Facebook. Puis nous reprendrons nos visites guidées en plein
air du patrimoine de Thurins et de
ses environs, jusqu’à Lyon où nous

retrouverons notre guide M. Bruno
Jacquet. D’autres rendez-vous vous
attendent, n’hésitez-pas et rejoignez-nous, vous trouverez toutes les
informations après l’été sur notre
stand au Forum des Associations de
septembre et sur notre page Facebook @GRHPT
Bel été à tous !

Pour mener à bien ce projet, l’ADMR recherche des bénévoles prêts
à s’impliquer collectivement dans
le développement de cette micro-crèche au sein d’une équipe
dédiée de l’association ADMR de
Thurins.
Le but ? Participer à la réflexion sur
le projet éducatif, aux conditions
d’accueil, à la gestion de cette structure et à son bon fonctionnement.
• Vous êtes motivé par la petite enfance et avez envie d’aider, de vous
impliquer dans la vie associative de
cette micro-crèche,
• Vous êtes parents, professionnels
de la petite enfance, et vous souhaitez des informations sur ce projet,

• s
oit occasionnel, lorsque les besoins sont ponctuels et ne sont
pas récurrents c’est-à-dire une
fréquentation de la crèche sur des
créneaux horaires comportant
une durée variable en fonction
des places disponibles.

(*)

Cette configuration renforce la
proximité et le lien entre parents et
professionnels, permettant d’être au
plus près des besoins de l’enfant et
de respecter son rythme et ses besoins physiologiques. La mixité de
l’âge présente aussi ses avantages
donnant l’occasion aux enfants plus
petits d’être au contact des plus
grands, de contribuer à l’éveil des
plus jeunes tout en apprenant aux
plus grands à vivre en collectivité.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer : une réunion d’information
se déroulera le 9 septembre 2021
à 19h00 à la Mairie de Thurins qui
permettra de répondre à toutes vos
questions.
V OUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?
microcreche.thurins@admr69.org

•
soit régulier, lorsque les besoins
sont connus à l’avance, et sont récurrents c’est-à-dire une fréquentation de la micro-crèche régulièrement, selon un planning et dont
la place est réservée par contrat.

En fonction de la demande des familles et du nombre de places, l’accueil sera :

QUI EST L’ADMR ?

Depuis 1945, l’ADMR est au service de
tous, à tous les âges de la vie, partout en
France. L’ampleur de ce réseau national,
l’engagement de ses bénévoles et le
professionnalisme de ses salariés, en
font un acteur majeur de l’Economie
Sociale et Solidaire.
Les services proposés sont variés et
répartis en quatre pôles :
• Enfance et parentalité
• Accompagnement du handicap
• Services et soins aux séniors
• Entretien de la maison
Ils permettent aux personnes de concilier
vie familiale / vie professionnelle,
d’inclure des personnes en situation de
handicap, de prendre soin des personnes
âgées, de maintenir l’autonomie et
d’accompagner la parentalité dans la
globalité. D’ailleurs, l’ADMR a construit
le premier réseau associatif de crèches
en France, mais également d’accueil,
de loisirs, de services de soutien à la
parentalité et de garde d’enfants à
domicile, et ce depuis plus de 75 ans.
Elle compte actuellement 130 microcrèches en France et a vocation à aider
chaque enfant à s’éveiller aux autres, à
la vie en collectivité, à progresser à son
rythme dans le respect de ses choix.

Juillet 2021 I N°149 LES NOUVELLES DE THURINS 23

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

ASSOCIATION DES FAMILLES

Le SIPAG c’est une équipe d’élus et
de professionnels à votre service.
Pour la commune de Thurins, Claire
Dorbec et Marion Tissot, déléguée
suppléante seront à votre écoute
pour tous renseignements.
Dans les locaux du SIPAG, situés
au 124 place André Marie Perrin
à Craponne, vous trouverez une
équipe de professionnelles composée d’une directrice, de deux assistantes sociales, d’une psychologue
et d’une secrétaire qui vous accueilleront les mardis, jeudis et vendredis
de 9h00 à 12h30 et les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à
17h00 (16h00 le vendredi).

•U
 n service d’accompagnement
des proches aidants :
- Avec un guichet unique pour les
aidants : la plateforme permet aux
proches aidants d’accompagner
leur proche dans la durée, de prévenir leur épuisement physique et
psychologique, de préserver leur
qualité de vie. Pour cela les assistantes sociales vous informent sur
les différents dispositifs existants,
vous accompagnent dans vos démarches administratives… La psychologue vous écoute et vous aide
à faire face à la maladie.
- Des activités et des temps de répit
vous sont proposés avec la prise en
charge de l’aidé.
DES TEMPS FORTS VOUS SONT
ÉGALEMENT PROPOSÉS AU
COURS DE L’ANNÉE AVEC
NOTAMMENT :

LE SIPAG C’EST TROIS GRANDS
PÔLES D’ACTIVITÉS :
• Un service d’accueil et d’écoute et
d’accompagnement avec 3 axes :
- La veille et l’accompagnement
social
- Le lieu d’écoute
- L’adaptation du logement

• La journée nationale des aidants :
journée destinée aux aidants avec
des conférences, des spectacles,
des ateliers afin de renforcer les
liens entre aidants et de mieux appréhender la maladie.
Depuis le début du
mois de mars 2021,
le SIPAG a vu arriver sa nouvelle directrice, Madame
Sonia Mallaval.
En effet, après de
nombreuses années
passées au sein de la mairie de Pierre-Bénite et notamment
en tant que directrice du CCAS de la
commune, Mme Mallaval a souhaité rejoindre l’équipe du SIPAG afin
de travailler au service de nos ainés.
Les ambitions que le SIPAG souhaite développer dans les années
à venir : élargir les liens avec de
nouveaux partenaires, développer
le schéma gérontologique avec les
professionnels du territoire de santé, aller à la recherche de nouveaux
financements… autant de défis que
Mme Mallaval, accompagnée des
élus, souhaite relever afin d’être toujours au plus près et à l’écoute des
seniors de notre territoire.
RENSEIGNEMENTS
N’hésitez pas à prendre contact auprès
des délégués de votre commune en
contactant la mairie au :
04 78 81 99 90
ou bien directement le SIPAG au :
04 37 22 07 24

• Un service de prévention :
- Ce service s’appuie sur la promotion de la santé, le bien-être et le
développement des liens sociaux.

D’
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INTER’VAL

19ÈME EDITION
DU 3 SEPTEMBRE
AU 3 OCTOBRE 2021
Inter’Val d’Automne, le rendez-vous du
spectacle vivant dans les Vallons, au
carrefour des musiques, des lieux, des
publics, proposé par la Communaute de
Communes des Vallons du Lyonnais…

Julien Clerc,
Les Jours Heureux
le vendredi 10 septembre

Avec Julien Clerc et Thomas Dutronc (de retour 9 ans
après son premier passage au festival), la volonté de
programmer des artistes de très haut niveau apparait
évidente. Côté humour, le mentaliste Viktor Vincent
complètera l’offre têtes d’affiches de cette édition
avec une proposition originale.
Plus que jamais la programmation sera éclectique,
avec 23 spectacles représentant un large éventail de
propositions : musique classique, blues, rock, jazz,
chanson française, danse, concerts d’instruments,
théâtre, musique du monde, marionnettes musicales,
spectacles d’humour, et enfin les traditionnelles propositions à destination des scolaires.
14 lieux situés sur les 8 communes CCVL, plus Brignais et Orliénas accueilleront au moins un spectacle,
dont la grande salle de l’InterValle avec 9 propositions.

R ENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE
Billetterie ouverte pour les têtes d’affiche : interval.ccvl.fr
Egalement à la CCVL (9h-12h et 14h-17h) à Vaugneray et
dans les réseaux habituels
Billetterie spectales associatifs : ouveture prochaine
Suivez le festival sur facebook, twitter et Instagram
Tél. 06 76 48 84 47

Thomas Dutronc, Frenchy
le vendredi 1er octobre
Yann Orhan

L’Orcchestre Symphonique
Confluences,Classic’à jazz
le vendredi 3 septembre

Roukiata Ouedraogo
en extra le 10 novembre
au Briscope

Laura Cox aux Grosses Guitares
le samedi 11 septembre

et 17 autres spectacles ...
proposés par L’Araire I AscenDanse I Les Amis de la Chapelle de Larny I Les Amis du carillon de Grézieu-la-Varenne I La Cécilienne I CinéVal I Le Grand ManiTou I Les Grosses Guitares I Orchestre Symphonique Confluences
Théâtre Le Griffon I Vocalise I Les Week-ends Musicaux l Comité Jumelage Ste Consorce I La Grange à son

Renseignements et billetterie
Lieux de vente pour les spectacles CCVL

(Julien Clerc, Thomas Dutronc, Viktor Vincent)
- sur le site du festival : interval.ccvl.fr
- à la Communauté de Communes des Vallons du
Lyonnais : 27 chemin du Stade - 69670 Vaugneray
tel : 04 78 57 83 80 (ouverture en semaine de 9h à 12h
et de 14h à 17h) / Mail : ccvl@ccvl.fr

P

Cette 19e édition gardera sa forte empreinte traditionnelle, caractérisée par 15 partenariats avec les associations et structures culturelles de la CCVL et, pour
certaines d’un territoire élargi à tout l’ouest lyonnais.

Viktor Vincent, Mental Circus
Le samedi 4 septembre

Laurent Humbert

our cette édition 2021, l’espoir d’une amélioration de la situation sanitaire continue de nous
motiver et clairement, nous ferons tout ce qui
est possible pour vous proposer un programme ambitieux, diversifié et de grande qualité.

Nous vous donnons rendez-vous début septembre
pour cette nouvelle édition !
• la semaine nationale des personnes
âgées « Semaine Bleue » durant laquelle des visites, des spectacles,
des temps d’échange autour d’un
buffet vous sont proposés.

2021

AL

E

IN T E R ’V

- sur les sites France Billet et Ticketnet,
en Grande Distribution, FNAC, Le Progrès…

Pour les spectacles associatifs

- sur le site internet du festival
- selon les informations particulières notées
sur le site et sur le dépliant.
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à Vaugneray et dans les Vallons du Lyonnais

PROGRAMME
SEPTEMBRE
Classic’à Jazz par l’Orchestre Symphonique Confluences
Vendredi 3 à 20h30, Centre équestre EARL d’EMA à
Brindas

Concert de Carillon par Clément Perrier, avec les cors
des Alpes « Le souffle de la Vallée du Barret »
Samedi 25 à 11h à l’église de Grézieu la Varenne

Hommage à Piazzolla par Eric & Chloe Franceries
Samedi 4 à 15h30 et 20h30 à la chapelle de Larny

Quartet Bismut Minardi
Samedi 25 à 15h30 et 20h30 à la chapelle de Larny

Viktor Vincent, « Mental Circus »
Samedi 4 à 20h30 à l’InterValle

Alain Arias et Jean-Baptiste Mathulin, Concert violonpiano Dimanche 26 à 17h à l’église de Thurins

A l’ombre du Rosier par la Cie Andréa Léna,
avec Daniela Heiderich
Dimanche 5 à 16h à l’Araire à Yzeron

OCTOBRE

Julien Clerc « Les jours heureux »
Vendredi 10 à 20h30 à l’InterValle
Les Grosses Guitares proposent Laura Cox & Jack Bon
Samedi 11 à 20h à l’InterValle
Les Folkeux de Pie, concert et bal folk
Dimanche 12 à 18h à l’Héliotrope (Orliénas)
Retransmission de l’opéra « L’Italienne à Alger »
de Rossini
Vendredi 17 à 20h au Cinéval

Thomas Dutronc, « Frenchy »
Vendredi 1er à 20h30 à l’InterValle
« Tous Sapiens » Ascendanse, le Lyon Ballet (AuFait)
Junior et la Cie Chor’Art - Samedi 2 à 18h à l’InterValle
« Gotas de fado » par Téréza Carvalho
Samedi 2 à 20h à la salle d’animation de Ste Consorce
Tango y Criolla par le Choeur Vocalise
Dimanche 3 à 18h à l’église de Messimy

l’extra

Voyage en Arménie par Lilith Guegamian
Samedi 18 à 15h30 et 20h30 à la chapelle de Larny

Roukiata Ouedraogo « Je demande la route »
Mercredi 10 novembre à 20h30
au Briscope de Brignais

« Muppets Rapsody » par La Compagnie Anonima
Teatro Dimanche 19 à 16h au Musée Théâtre Guignol

Spectacles scolaires

La Cécilienne propose Couleurs du Sud, flamenco,
rumba, Palatchy, pop rock
Vendredi 24 à 19h à l’InterValle

Le Duo presque classique
« Picolo Rigolo » par Cie Les Kipounis
« Crocdur le pirate » par l’Artscène Compagnie

Résolutions - 06 03 05 02 84 - Ne pas jeter sur la voie publique

A

vec un territoire étendu sur
13 communes de l’ouest
lyonnais dont 4 communes
de la métropole (Charbonnières,
Craponne, Marcy l’étoile et SaintGenis-Laval) et 9 communes du
département (Brindas, Courzieu,
Grézieu-la-Varenne, Messimy, Pollionnay, Sainte Consorce, Thurins,
Vaugneray et Yzeron), le SIPAG se
veut être aujourd’hui le partenaire
des séniors.

•
Les Olympiades : rencontre annuelle entre les ateliers gym de
toutes les communes du territoire
afin de permettre un moment
d’échange, de partage et de convivialité autour de différentes activités.

T I VAL

E

Le partenaire des seniors
de plus de 60 ans

Pour cela différents ateliers, vous
sont proposés toute l’année : gym
seniors (maintenir et améliorer
vos capacités physiques), bien-être
et relaxation qi gong, conduire en
toute sécurité (ateliers de conduite
avec remise à niveau des connaissances), remue-méninges (entretenir la mémoire de façon ludique)

ES

INTERCOMMUNALITÉ

F

DES PERSONNES AGÉES

F

INTERCOMMUNALITÉ

LE SIPAG : SYNDICAT INTERCOMMUNAL

« Vous pouvez ne pas embrasser la mariée »
par Alexandra Moussaï et Arnaud Schmitt
Vendredi 24 à 20h30 au théâtre Le Griffon

Licences 1-L-D-20-1533 / 1-L-R-21-4093 / 2-L-R-21-4094 / 3-L-R-21-4097
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THURINS CQFD
Chères Thurinoises, chers
Thurinois
Comme convenu, Thurins CQFD
vous informe de ses actions :
Marion BERARD a organisé la semaine thurinoise « Réduction des
déchets » qui a eu lieu du 21 au
26 juin par le biais de différentes
animations telles que :

Changement de logo

L

’ancien logo « mains serrées »
avait été créé à la naissance de
l’association en 1993.

Plus sobre et plus moderne, le nouveau logo garde nos couleurs et
prend le graphisme de la fédération
PLACE AUX EMPLOIS dont SOLIDARITÉ-EMPLOIS est membre actif, dans un souci de cohérence et
pour conserver la symbolique des
valeurs de notre association.

aider à trouver un job d’été. Malgré
la pandémie et dans le respect des
contraintes sanitaires, 65 jeunes se
sont inscrits et ont consulté les premières offres lors du Forum organisé
le 20 mars 2021 dans les locaux de la
CCVL à Vaugneray.
D’autres se sont inscrits plus tard
et, au total, ce sont 145 jeunes qui
peuvent recevoir jusqu’à fin juillet
les offres de jobs que nous transmettent les entreprises locales de la
CCVL et des environs.

JOBS d’été

Permanences à Thurins

Chaque année, SOLIDARITÉ-EMPLOIS se mobilise au service des
jeunes, à partir de 17 ans, pour les

Les candidats à l’emploi sont aidés
pour bâtir leur projet professionnel,
rédiger leur lettre de motivation,

adapter leur CV, se constituer un
réseau et se préparer aux entretiens
d’embauche.
Nous sommes à votre écoute le lundi
entre 16 h et 18 h à la Maison des
Services, 2 place du 11 novembre.
Vous pouvez aussi prendre rendezvous au 06 29 91 46 21 ou nous
contacter sur thurins@solidariteemplois.com
Nous renouvelons notre appel pour
intégrer une ou deux personnes bénévoles pour assurer l’accueil hebdomadaire ou solliciter les entreprises.

VOUS AVEZ LA PAROLE.

PROFITEZ-EN, EXPRIMEZ-VOUS !

NOUS VOUS RAPPELONS QUE CET ESPACE
VOUS EST RÉSERVÉ.

Les articles publiés dans cette rubrique sont sous l’entière responsabilité
de leurs auteurs et n’engagent en rien la Municipalité.
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Nettoyage de la nature, sur le
site du jardin partagé : initiation
au compost, atelier zéro déchet,
et une zone de gratuité pour
vêtements. La Maison Pour
Tous (ex MJC) s’est jointe à cette
manifestation en proposant un
atelier de réparation trottinette,
vélo, poussette et la médiathèque
a exposé les dessins des enfants

d’un concours « Stop Pub » et a
organisé « des contes récités en
balade » . Merci pour cette collaboration.
Noël FAURE a continué d’effectuer ses montages vidéo vous permettant notamment de suivre les
avancées de l’étude de centralité.
Nous tenons également à mettre
à l’honneur l’association culturelle Thurins Théâtre qui a réussi
malgré la conjoncture à produire
ses spectacles plein air sur Juin
et Juillet permettant ainsi à nos
50 enfants et ados de jouer.
Les cours ont été organisés en
visioconférence et parfois même
en individuel par les animateurs.
Les efforts de tous ont ainsi étés
récompensés. Bravo aux adultes

qui ont organisé leur spectacle
au « pied levé ». Thurins théâtre
fêtera ses 50 ans en 2022 et vous
accueillera pour une manifestation exceptionnelle sur son site
tout à fait adapté rue du 8 mai
1945.
Il est très rare qu’une association
culturelle de ce type perdure
aussi longtemps et cela mérite
donc d’être souligné. Cette longévité est le résultat d’une cohésion
d’équipe intergénérationnelle et
entres autres d’une relève sans
cesse assurée par les « générations théâtre ».
Nous vous souhaitons de bonnes
vacances. A bientôt.

THURINS, CULTIVONS NOTRE AVENIR
La gifle

A

ux heures où je rédige
ces quelques lignes, nous
sommes au lendemain de
la gifle assénée au Président de la
République en déplacement près de
Valence (Drôme) mi-juin… Qui gifle
le Président de la République gifle la
République elle-même et notre droit
à vivre en démocratie… seul lieu où
le débat d’idées remplace la violence
des mains ou la loi du plus fort…
Cette gifle a été très médiatisée et je
salue la placidité du Président qui
en a su en faire un « acte isolé » et le
remettre à sa juste place ; laissant la
Justice faire son travail et réaffirmer
le respect que l’on doit porter
aux Elus (seuls détenteurs de la
légitimité de ceux qui sont passés
par les Urnes…). Mais des gifles, il
n’y a pas qu’au plus haut sommet
de l’Etat que les Elus s’en prennent.
Même dans nos petites communes,
au plus petit niveau, cela existe,
contrairement à ce que l’on veut
bien nous faire croire ! Une gifle (au
sens figuré bien-sûr !), je m’en suis
prise une très violente le soir du

Conseil Municipal du 8 avril dernier.
« N’importe quoi, me direz-vous ! ? »
Mais si, malheureusement. Ce
soir-là, nous avons vu le vrai visage
du Maire qui a orchestré, avec son
équipe, une attaque surréaliste de
son Opposition (je me suis même
fait insulter par l’adjoint à la Voirie
sans que cela ne dérange personne !)
en violation totale du devoir de probité que le Maire est censé pourtant
incarner…
Ne cherchez pas dans le procès-verbal du CM du 8 avril 2021,
les faits n’y sont, bizarrement, pas
consignés et ce, malgré l’obligation
qui nous est faite (nous, Elus, et pas
personnel communal je précise)
de retranscrire FIDELEMENT les
propos tenus en séance au titre de
la SACRO-SAINTE TRANSPARENCE
que l’on vous doit… En écho à la
déformation systématique de mes
propos et que je dénonce, mois
après mois, depuis mon élection (cf.
PV en ligne).

navant. En tant qu’Elue de la commune, je suis légitime pour siéger en
commissions ou conseils. Ne pas me
respecter, c’est « gifler » (ne pas respecter aussi) les thurinois qui ont
voté pour moi. N’oublions jamais
que les oppositions sont ce qui fait
vivre la Démocratie, permet le débat
contradictoire qui fait avancer. Vouloir tuer cette liberté d’expression en
me poussant à démissionner, c’est
tuer la République : celle du Peuple,
d’émanation nationale ou locale,
souvent trompé mais « à l’insu de
son plein gré » puisqu’il a voté !
Marie-Caroline GARCIN
N.B. Une page FB TCNA officiel sera
bientôt ouverte pour mieux vous
informer de nos travaux et de mon
parcours singulier, avec mise en
ligne de l’enregistrement audio du
8 avril 2021 pour que vous puissiez
juger par vous-mêmes de la réalité
des faits. Tous les faits. Rien que les
faits.

De tels agissements sont TRES
GRAVES et je demande ici SOLENNELLEMENT qu’ils cessent doréJuillet 2021 I N°149 LES NOUVELLES DE THURINS 27

LIBRE EXPRESSION

INTERCOMMUNALITÉ

SOLIDARITÉ-EMPLOIS

RETOUR SUR

LE WEEKEND DU 18,19 ET 20 JUIN

Différentes manifestations ont eu lieu au village

CIRQUE

KERME

SSE

CONCERT

TIONNAIRES

REMISE DES DIC

LE FIEF

THÉÂTRE

MARCHÉ DE L'ARTISANAT

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

