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Chères Thurinoises, 
chers Thurinois,

Je commence cet édi-
torial par des remer-
ciements. Un grand 
merci aux nombreux 
participants au forum 
des associations, ce 
qui montre le dyna-
misme des activités et 
des Thurinois, curseur 
positif du bien vivre 
ensemble. Merci éga-
lement aux bénévoles 
qui, durant la période 
estivale, ont pensé et 
tenu la buvette éphé-
mère sur la place du 
village.

Je souhaite, ensuite, 
faire le point sur notre 
étude de program-
mation urbaine. Lors 
d’une commission gé-
nérale, le conseil mu-

nicipal, après les pre-
mières conclusions de 
notre cabinet conseil, 
a fixé et priorisé les in-
vestissements à venir.

Deux priorités débu-
teront ensemble : les 
aménagements du Val-
lon et de la mairie. Le 
Vallon, tenant compte 
des idées émises par 
les Thurinois lors des 
ateliers, sera végéta-
lisé avec création de 
sentiers de prome-
nade. On y retrouve-
ra des équipements 
culturels et sportifs, à 
destination des jeunes 
enfants et également 
des adolescents. Un es-
pace plat sera conservé 
pour y accueillir vogue, 
concours de pétanque 
et stationnement ex-
ceptionnel.

La mairie souffre d'un 
manque de bureaux, 
surtout depuis que 
l’agence postale a été 
installée. Il faut éga-
lement rendre l’étage 
accessible pour les per-
sonnes à mobilité ré-
duite.

Dans un second temps, 
ce sont les places Du-
gas et de Verdun qui se-
ront restaurées. Tout en 
maintenant du station-
nement, un traitement 
végétal renforcera leur 
attractivité.

D’autres projets ne né-
cessitant pas de mo-
biliser les finances de 
la commune seront 
conduits : aménage-
ment de la cure dans le 
bâtiment actuel si les 
expertises architectu-
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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.

rales le permettent, rési-
dences dédiées à nos an-
ciens à la Plaine.

Tout cela sans oublier, 
bien entendu, la gestion 
au quotidien de notre 
commune : écoles, voirie, 
barrage, sécurité…

Vos élus ne vont pas man-
quer de travail, leur unité 
et leur dynamisme per-
mettront de mener à bien 
ces projets au bénéfice de 
tous.

Bon automne à vous

Retrouvez toutes les  
actualités de la Commune sur 

www.thurins-commune.fr
 communedethurins

LE MAIRE, Claude CLARON
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Par délibération en date du 9 septembre 2021, la commune de Thurins a prescrit la 
révision générale de son Plan Local d'Urbanisme.

Le Plan Local d'Urbanisme, qu'est 
ce que c'est ?

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
est un document stratégique et ré-
glementaire qui expose les grandes 
orientations d'aménagement et de 
développement de la commune 
pour les dix à douze prochaines an-
nées. Le PLU doit ainsi mettre en 
cohérence les orientations en ma-
tière d'environnement, de dévelop-
pement économique, d'habitat, de 

transport, de cadre de vie… L'ob-
jectif principal du PLU réside dans 
l'émergence d'un projet de territoire 
partagé et concerté.

Quels liens entre le PLU, les lois 
et les documents supra-commu-
naux ?

L’élaboration d’un Plan Local d'Ur-
banisme s’effectue dans un cadre 
réglementaire strict venant s'ins-
crire dans une hiérarchie établie des 

plans et schémas ayant un impact 
sur l'aménagement du territoire. Le 
Plan Local d'Urbanisme représente 
ainsi "le maillon local" d'une chaîne 
composée d'un cadre législatif dé-
fini par les lois et d'un cadre régle-
mentaire défini par les documents 
supra-communaux. L'ensemble des 
documents entretiennent entre eux 
des rapports de compatibilité.

PLAN LOCAL D’URBANISME

LES LOIS CADRES LE CODE DE L'URBANISME

Le Schéma Régional 
d'Aménagement, 

de Développement 
Durable & d'Égalité des 
Territoires (SRADDET) 

Rhône-Alpes

Le Schéma Directeur 
d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux 

(SDAGE)  
Rhône-Méditerranée

Le Schéma de 
Cohérence Territorial 

(SCOT) de l'Ouest 
Lyonnais

Le Programme Local 
de l'Habitat (PLH) de 
la communauté de 

communes des Vallons 
du Lyonnais

LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION SUPRA-COMMUNAUX

LE LAN LOCAL D'URBANISME

COMPATIBILITÉ

COMPATIBILITÉ
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Local d'Urbanisme ?

RP
 

LE RAPPORT DE PRESENTATION

Le rapport de présentation dresse 
un diagnostic du territoire qui traite 
de nombreuses thématiques afin de 
disposer d'une vision précise de la 
commune : milieu physique, milieu 
naturel et environnement, paysage, 
démographie, habitat, activités 
économiques, fonciers, transports, 
déplacements et mobilité, cadre de 
vie… Ce diagnostic doit permettre 
in fine d'exposer les contraintes du 
territoire, d'identifier et définir les 
enjeux qui seront déclinés en objec-
tifs dans le Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables.

PADD
 

LE PROJET D'AMENAGEMENT ET 
DE DEVELOPPEMENT DURABLES

Le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), 
définit les orientations générales 
retenues par la municipalité en 
termes d'urbanisme, d'aménage-
ment, d'équipement, de paysage, 
de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, de préserva-
tion ou de remise en bon état des 
continuités écologiques, d'activités 
économiques, de limitation de la 
consommation foncière. Pour cha-
cune des orientations sont fixés des 
objectifs, qui seront déclinés par la 

suite en actions. Le PADD peut ain-
si être vu comme l'épine dorsale du 
PLU puisqu'il fait le lien entre les en-
jeux issus du diagnostic et les pièces 
réglementaires.

OAP
 

LES ORIENTATIONS 
D'AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION

Les Orientations d'Aménagement 
et de Programmation (OAP) défi-
nissent des principes d'aménage-
ment précis sur des secteurs stra-
tégiques identifiés. Elles peuvent 
également être thématiques et dé-
finir des principes à respecter en 
matière d'intégration paysagère, de 
traitement des eaux pluviales, de dé-
placements, etc…

REG
 

LE REGLEMENT ET LE ZONAGE

Le règlement graphique, aussi ap-
pelé plan de zonage, découpe le 
territoire en différentes zones et 

secteurs. Le règlement écrit défi-
nit quant à lui les règles à respecter 
dans chacune des zones : implan-
tation des constructions, hauteur, 
aspect extérieur des constructions, 
stationnement, raccordement aux 
voies et réseaux, etc…

Pourquoi réviser le Plan 
Local d'Urbanisme
La révision du Plan Local d'Urba-
nisme doit permettre à la commune 
de répondre à deux grands objectifs. 
Elle doit tout d'abord intégrer les mo-
difications induites par le nouveau 
contexte législatif et par la mise en 
œuvre des documents supra-com-
munaux. Elle doit également per-
mettre à la commune de redéfinir 
ses objectifs d'aménagement et de 
développement dans un contexte de 
très forte pression foncière.

Quelles sont les grandes étapes de la révision ? Où en est-on dans la procédure
La révision du Plan Local d'Urbanisme a débuté en Juin 2021 avec l'élaboration du diagnostic communal. Cette phase 
se termine et vous sera présentée lors de la première réunion publique du XXXX à XXX. L'écriture du Projet d'Aména-
gement et de Développement Durables occupera ensuite les élus tout l'automne. *

PRESCRIPTION DU PLU  
2021

DEBAT DU PADD 
Début 2022

ARRÊT DU PLU 
Mi 2022

APPROBATION DU PLU 
Début 2023

Elaboration du diagnostic et 
du Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables

Traduction graphique et 
règlementaire du PADD : 
OAP, zonage règlement 
écrit et graphique

Consultation des partenaires 
Enqête publique Modifications 
éventuelles du PLU

N'oubliez pas que le Plan Local d'Urbanisme s'élabore également avec vous habitants de Thurins, selon les différentes 
modalités de la concertation. Un registre de concertation permettant de recueillir vos remarques durant toute la durée 
de la procédure est à votre disposition en Mairie. Des informations régulières sur le site internet de la commune et dans 
le bulletin municipal vous permettront également de suivre l'avancée de la procédure.
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Le samedi 26 juin dernier, 
nous avons organisé une 
prop’nade, balade au 
cours de laquelle nous 
avons nettoyé la nature. 
Nous avons ramassé, 
entre autre, plus de 3500 
mégots de cigarettes jetés 
à terre…

Merci à tous les participants 
et plus particulièrement 
aux enfants et ados… Bravo 

à Maëlys, Lucille, Clarisse, Maxime, 
Loan et Elio !

Puis après-midi bucolique aux Jar-
dins Partagés chemin de la Plaine 
autour des différents stands et en 
partenariat avec la Maison Pour 
Tous, la Médiathèque, le collectif 
Zéro Déchet Lyon Sud-Ouest et la 
CCVL : initiation au compost, stand 
zéro déchet, zone de gratuité de vê-
tements, balade contée, répare-vélo, 
trottinette et poussette…

Partages, papotage, découvertes, 
convivialité… merci à tous et à l'an-
née prochaine pour notre deuxième 
édition !

PROP’NADE ET ATELIERS 
AUX JARDINS PARTAGÉS



Bravo à nos deux 
boulangers thurinois 
qui s’engagent contre la 
réduction des déchets !

Dans le cadre de la Semaine 
Thurinoise de Réduction des 
Déchets qui a eu lieu du 21 

au 26 juin dernier, la Boulangerie 
Jasserand et la Boulangerie Fami-
liale ont eu le plaisir de vous offrir de 
jolis sacs à pain en tissu conçus par 
des couturières thurinoises (Merci à 
Francette, Carole et Suzanne !). Un 
sac à pain lavable et réutilisable, de-
venu le complice « écoresponsable » 
de cet achat quotidien !

Savez-vous que chaque année, 5 
millions de tonnes d’emballages 
sont mises sur le marché en France 
et occasionnent ainsi une quanti-
té colossale de déchets nuisibles 
à la biodiversité, par conséquent, 
chaque geste compte !

Sachez que les deux boulangeries 
acceptent désormais vos contenants 
personnels(boîtes, sacs en tissus…) 
pour vos achats de viennoiseries, gâ-
teaux, quiches ou pizzas !

Alors agissons ensemble parce que 
chaque geste compte !

Bravo aux gagnantes : Léna de l'école publique Les 
Veloutiers ainsi que Livia et Alicia de l'école privée Les 
Chemin de Saint-Jacques !
Savez-vous qu’un français reçoit en moyenne 40 kilogrammes de publicités 
papier chaque année dans sa boite aux lettres ? Fabrication, distribution, trai-
tement des déchets, recyclage… leur impact carbone est énorme. Alors agis-
sons tous ensemble !

Les autocollants sont disponibles à la mairie, à la médiathèque et dans les 
deux écoles. Tous les dessins des enfants ont été exposés à la Médiathèque.

RÉDUCTION DÉCHETS

CONCOURS STOP PUB

NAISSANCES :
18 mai : Inès, Virginia 
BELON RUSHFORTH
20 mai : Anabelle FLANDIN
31 mai : Noah, Jules, Rémi 
DUMONT
1er juin : Lisio DOMINGUES
17 juin : Anouk, Sophie, 
Marie THOLLET
25 juin : Milann, Gérard 
SÉRAILLE JEREZ
29 juin : Célia, Mélanie 
JASSERAND
12 juillet : Zacharia, 
Mohammed, Patrice, 
Renaud MARCEAUX
15 juillet : Alexy SIMONET
15 juillet : Manon, Pauline Léa 
GUILLAUME
24 juillet : Milo, Daniel BEESSON 
FALCOZ
30 juillet : Jules, Alain, Jacques 
LEMAITRE
20 août : Sidonie, Justine, Marie 
LACOUR MAREST
26 août : Romain, Jean TARDY
29 août : Léon, Louis THOLLET
30 août : Mira ARMAND
1er septembre : Léandro 
BOURNAS

MARIAGES :
19 juin : Quentin Bernard 
PINEAU & Marion Melle 
PHILIPPE
26 juin : Mathieu Arnaud 
THOLLET & Laury Désirée 
FLEITZ
21 août : Arnaud Hervé 
MARTINEZ & Aurore Marie-
Hélène Régine CHERY

DÉCÈS :
16 juin : Pierre Jean Marie JOUVE
4 juillet : Andrée NOYE née RUET
6 juillet : Daniel Marie 
DELORME
7 juillet : Félicie Pauline BRUNET 
née ROUDIOUK
26 août : Alexandre Pierre 
BAUJELIN
06 septembre : Paulette, Félicie 
GAGNIEUX née CHANEL
11 septembre : Jean Benoit 
LAVAL

ÉTAT-CIVIL
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Séance du 3 juin 2021
•  Transfert de compétence mobilité – modification des 

statuts de la CCVL
•  Transfert de la compétence mobilité – Motion du 

conseil municipal
•  Fixation des modalités de concertation de la procédure 

de modification simplifiée n°1 du
•  PLU
•  Fixation des tarifs des droits de place
•  Fixation des tarifs du restaurant municipal
•  Fixation des tarifs du périscolaire
•  Indemnités forfaitaires complémentaires pour les 

élections

Séance du 24 juin 2021
•  Approbation des conventions d’objectifs avec la 

Maison Pour Tous
•  Prescription de la révision générale du PLU, 

définition des objectifs poursuivis et des modalités de 
concertation

•  Rétrocession de tènements de voirie par le SYTRAL à la 
Commune de Thurins

•  Autorisation de signature de la convention de 
reversement aux communes des subventions dans le 
cadre de l’AMI Sequoia

•  Approbation d’une garantie d’emprunt pour des 
logements locatifs sociaux Rue du Michard

•  Motion concernant la distribution de la propagande 
électorale des élections départementales et régionales 
de 2021

Séance du 9 septembre 2021
•  Approbation de la subvention de France Relance 

relative au socle numérique
•  Limitation de l’exonération de deux ans de la taxe 

foncière en faveur des constructions nouvelles à usage 
d’habitation

•  Adhésion aux missions pluriannuelles proposées par le 
cdg69 dans le cadre d’une convention unique

•  Adhésion au dispositif cdg69 de signalement des actes 
de violence de discrimination, de harcèlement et 
d’agissements sexistes dans la fonction publique

•  Modification du tableau des effectifs
•  Modification des statuts du SYDER
Modification des tarifs du restaurant scolaire

La municipalité a lancé 
en mai 2021 un audit du 
restaurant scolaire de 
Thurins.

Cet audit nous a conforté sur la 
qualité des repas fournis aux 
enfants. Cependant, des axes 

d’améliorations ont été soulignés, 
notamment sur les menus.

En effet, il nous faut préparer le res-
taurant à la loi Egalim applicable en 
2022 en proposant dans nos menus 
50 % de produits durables ou sous 
« signes d’origine et de qualité » 
(comme des AOP et dont 20 % de 
produits bio).

Certains produits sont déjà utilisés 
dans les repas proposés depuis la 

rentrée, aussi nous avons souhai-
té revoir la publication des menus 
pour mieux vous informer. Vous les 
retrouverez toutes les semaines sur 
notre page Facebook, avec la men-
tion des signes de qualité des pro-
duits.

La plupart des plats proposés sont 
faits maison, c’est-à-dire élaborés 
sur place par nos agents à partir 
d’aliments bruts (achetés frais, sur-
gelés ou en conserve). Ils sont indi-
qués sur les menus par le signe « Fait 
maison ». L’origine française des 
viandes est aussi indiquée.

Le travail d’élargissement du panel 
des fournisseurs est lancé. Nous 
allons progressivement ajouter de 
nouveaux produits labellisés et cer-
tifiés. En parallèle, nous souhaitons 
intensifier l’approvisionnement de 
produits frais locaux, mission en 
cours au sein du groupe de travail 
alimentation de la CCVL auquel la 
commune participe.

La qualité des repas servis par le res-
taurant scolaire est un axe de travail 
important de la commission des 
affaires scolaires, d’autres change-
ments sont en cours d’étude. Nous 

vous tiendrons informés des évolu-
tions dans les prochains bulletins 
municipaux.

Nous vous rappellons que les menus 
sont visibles aux écoles, à la cantine, 
ainsi que sur la page facebook com-
mune de Thurins ainsi que sur Pan-
neauPocket.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

LE RESTAURANT MUNICIPAL



Octobre 2021 I N°150 LES NOUVELLES DE THURINS 9

VI
E 

M
UN

IC
IP

AL
E

La commission 
communication travaille, 
depuis un peu plus 
d’un an maintenant, à 
améliorer nos outils de 
communication.

Deux outils vous sont deve-
nus particulièrement utiles : 
la page Facebook (une 

moyenne de 2 000 personnes tou-
chées à chaque post) et l’application 
Panneau Pocket (environ 700 vues 
par post)

Afin d’améliorer notre communica-
tion, nous allons modifier notre site 
internet. Il sera rajeuni mais aussi 
adapté à nos nouveaux appareils 
(smartphone, tablette…). Les diffé-
rentes maquettes fonctionnelles et 
graphique ont été réalisées par la 
société IML de Saint Martin en haut. 
Il est prévu qu’il soit opérationnel 
début 2022.

Pour plus de lisibilité, nous avons 
aussi demandé à IML de travailler 
sur une charte graphique et sur la 
création d’un nouveau logo pour 
notre commune. Nous avons choisi 
comme axe de création de montrer 
le dynamisme de Thurins et de re-
présenter son caractère rural.

Les décors de Noël sont un 
moment important de la 
vie d’une commune. Cette 
année, nous avons été 
sollicités par les Thurinois 
et Thurinoises afin de 
réaliser ces décorations.

Deux groupes se sont formés 
:un pour réaliser une struc-
ture métallique en forme 

d’arbre, l’autre pour penser et réa-
liser des décorations en bois et en 
matériaux de recyclage.

Ces groupes vont permettre aux bé-
névoles de se rencontrer, discuter. 
Les enfants du TYM vont aussi réa-
liser des décors en association avec 
les adhérents du club de l’âge d’or. 
Nous espérons ainsi favoriser le lien 
social et les échanges intergénéra-
tionnels. 

Ces nouveautés vous seront dévoi-
lées pour le 8 décembre en même 
temps que les animations prévues 
par l’association des commerçants 
et artisans, l’ACT.

Si vous voulez aider à la réalisation 
des décorations :

•  structures métalliques : le 
mercredi après-midi au garage du 
stade de foot

•  décorations : mardi après-midi 
salle de la rencontre et des ateliers 
prévus lors du marché de l’art 
et de l’artisanat les troisièmes 
samedis d’octobre et de novembre

NOS OUTILS DE COMMUNICATION

DÉCORATIONS DE NOËL
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Magali Forio – Juriste & Gestionnaire administrative, 
est une nouvelle entreprise thurinoise.

Si vous avez besoin d’un accompagnement juridique, d’une assistan-
ce administrative, ou d’une formation/conférence en droit, Magali 
Forio vous accompagnera.

Les services sont proposés à distance (incluent des RDV en visioconfé-
rence), et sur Thurins et alentours.

Notre belle commune est à présent dotée d’une juriste diplômée au sein 
de la faculté de droit d’Aix-en-Provence, et compétente pour vous accom-
pagner dans toutes vos démarches administratives et juridiques, que vous 
soyez un professionnel ou un particulier.

Un nouveau commerçant est 
désormais présent sur notre 
marché hebdomadaire du jeudi 
matin.

Il s’agit de la rôtisserie Dead Poule tenue 
par Julien Guigner. Réservations pos-
sibles au 06 03 35 56 02

Dans votre 
Agence Postale 
Communale de 
Thurins, ouverte du 
lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h, 
vous pourrez :

ACHETER
•  Des timbres
•  Des enveloppes Prêt-à-Poster
•  Des emballages pour vos colis
•  Des services de réexpédition ou de garde du courrier

AFFRANCHIR ET DEPOSER
•  Vos lettres et colis

EFFECTUER

•  Des opérations financières (voir condition en Agence)
•  Des dépôts de chèques (Pour transmission aux Centres 

Financiers de La Banque Postale)

COMMUNIQUER
•  Avec les recharges ou forfait sans engagement La Poste Mobile

Pour vos retraits de colis et de courrier, rendez-vous au Centre 
Courrier Thurins - La Goyenche – 69510 Thurins. Ouvert du lun-
di au vendredi 8h00-9h30 et 14h30-17h45, samedi 10h00-12h00

Enfin, pour réaliser vos achats courants d’enveloppes et embal-
lages, rendez-vous chez votre buraliste, 49 ROUTE DE LA VALLEE 
GARON LE PONT

UN VENT DE JEUNESSE 
ENTREPRENEURIALE  
SOUFFLE SUR THURINS !

DEAD POULE 
RÔTISSERIE

AGENCE 
POSTALE
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
« LES VELOUTIERS » 

ÉCOLE PUBLIQUE

PETIT ABECEDAIRE  
DE RENTREE

A comme Aide aux élèves : les 
enseignants, les AESH et les 

membres du RASED (Réseau d’Aide 
aux Elèves en Difficulté) sont tous 
aux côtés des élèves pour les aider 
de manière bienveillante et rigou-
reuse dans leurs apprentissages. De 
nombreuses aides sont mises en 
place si nécessaire : aide personna-
lisée à midi, stages de réussites me-
nés par les enseignantes pendant les 
vacances scolaires, intervention des 
AESH (en cas de dossier de handi-
cap) ou du RASED. Nous mettons 
tout en place pour que la scolarité 
des enfants se passe bien, et qu’ils 
s’épanouissent à l’école. Notre prio-
rité : qu’ils soient heureux de venir 
apprendre chaque jour de nouvelles 
choses ! Pour la 2e année, Chloé La-
bonne sera notre AESH.

B comme Bonne rentrée à tous 
les élèves et Bienvenue aux nou-

velles familles, nombreuses cette 
année.

Bienvenue également à nos nou-
velles maîtresses nommées sur 
l’école : Emilie Ruesch remplace 

Marie-Dominique Sinegre partie à 
la retraite en juin. Johana Soler et 
Mathilde Devaux complètent nos 
temps partiels.

E comme Elèves : cette année, 154 
élèves qui sont inscrits dans les 

écoles publiques de Thurins. Cela 
représente une belle augmentation 
par rapport à l’an dernier, due no-
tamment à l’arrivée de nouvelles 
familles dans les constructions ré-
centes du village.

E comme Escalade : la classe de 
CE1/CE2 va se rendre à la salle 

Lionel Daudet de Pollionnay pour 
participer à des séances d’escalade 
de mars à juin, 1 fois par semaine.

E comme EPS : cette année, un 
projet de co-intervention est 

prévu entre des associations spor-
tives de Thurins et l’école. Ainsi les 
élèves de toutes les classes devraient 
découvrir 4 sports d’associations 
Thurinoises. Nous remercions la 
mairie pour le financement de ce 
projet qui est en train de se mettre 
en place. Nous vous en dirons plus 
dans le prochain bulletin !

F comme Formation : cette année 
l’ensemble de l’équipe a deman-

dé une formation académique sur 
« l’école dehors ». Nous allons parti-
ciper à des animations tout au long 
de l’année. (voir Zoom ci-dessous)

G comme Grande Lessive : l’expo-
sition éphémère, internationale 

et hors les murs de l’école créée par 
les enfants. L’an dernier sur le thème 
des jardins suspendus, nous allons 
reconduire l’opération cette année 
sur la place de la fontaine !
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N comme Nettoyons la na-
ture, qui aura lieu le jeudi 15 

octobre et qui a pour objectif de 
sensibiliser les enfants à la protec-
tion de l’environnement tout en se 
rendant utiles à la commune. (Net-
toyage des chemins et des abords 
de l’école).

O comme « Oiseaux » : notre 
thème d’année portera sur les 

oiseaux. Au programme : des inter-
venants natures, des projets dans 
les classes et une classe verte « or-
nithologie » à Notre Dame du Pré 
au printemps de la MS au CM2.

P comme Piscine : les classes de 
la GS au CM2 vont reprendre le 

chemin de la piscine de Vaugneray. 
En travaux depuis 2 ans pour la ré-
fection des bassins, elle nous ou-
vrira à nouveau ses portes à partir 
de novembre. Nous avons hâte d’y 
retourner, c’est une belle opportu-
nité pour les enfants.

R comme Rallye lecture. Toutes 
les classes de l’école sont ins-

crites au Prix des Incorruptibles, 
un prix de lecture national. Ces lec-
tures nous permettront de travail-
ler en lien avec la médiathèque de 
Thurins.

Site internet : il vous attend et est 
mis à jour toutes les semaines avec 
des photos et des infos de l’école. 
N’hésitez pas à aller le consulter en 
famille avec vos enfants : https://
naloux.wixsite.com/thurins

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
« LES VELOUTIERS » 
SUITE

C’est la rentrée ! L’APEP 
vous parle de ses 
projets

L’organisation de la fête de 
l’école en juin dernier, 
malgré le contexte sani-

taire et les restrictions en vi-
gueur, a permis aux enfants de 
finir l’année scolaire en beauté. 
Les enfants, comme les parents, 
étaient ravis de pouvoir faire 

la fête de fin d’année. Le spec-
tacle sur le thème du cirque a 
été très apprécié par tous les 
parents ! Nous souhaitions re-
mercier l’équipe enseignante 
et l’intervenante cirque pour 
ce très joli spectacle et tous les 
commerçants qui ont contribué 
à la réussite de notre grande 
tombola en nous donnant de 
nombreux lots.

Début juillet, l’APEP a égale-
ment organisé un cross avec 
tous les enfants de l’école 
publique dans le but de pro-
mouvoir la course à pied. Tous 
les participants ont reçu une 
médaille et des coupes ont été 
remises aux trois meilleurs de 
chaque catégorie. Cette ma-
tinée, placée sous le signe du 
sport et de la bonne humeur, a 
été une réussite. Elle s’est d’ail-
leurs prolongée jusqu’à midi 
avec la course des adultes ! Le 
rendez-vous est pris pour l’an-
née prochaine dans toutes les 
catégories présentes pour la 
troisième édition. Nous remer-
cions la mairie pour l’achat des 
récompenses et nous espérons 
pouvoir réaliser la prochaine 
édition avec la présence des en-
fants de l’école privée.

APEP ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES DE 
L’ÉCOLE PUBLIQUE
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Lors de la rentrée des classes, nous 
avons offert un café d’accueil aux 
parents devant l’école maternelle. 
Ainsi, les jeudi et vendredi matin, 
nous avons rencontré de nombreux 
parents afin qu’ils se sentent bien 
dans notre école. Certains seront 
peut-être tentés de nous rejoindre 
dans l’association…

Le calendrier de nos actions à venir 
est en pleine préparation mais nous 
avons déjà quelques pistes à vous 
communiquer : la vente de chocolat 
artisanal ainsi que notre tradition-
nelle vente de sapins en décembre 
seront renouvelées puisqu’elles ren-
contrent toutes deux un grand suc-
cès chaque année.

Les élections des représentants des 
parents d’élèves au conseil d’école 
auront lieu le vendredi 8 octobre. 
Nous comptons vraiment sur tous 
les parents pour s’impliquer dans 
cette démarche ! Nous espérons 
vous voir nombreux à venir voter, 
afin de soutenir l’APEP à travers 
cette élection.

Notre rôle est de faire le lien entre les 
parents, la mairie, l’école, la cantine 
et la MPT (ex MJC). Nous représen-
tons tous les parents de l’école pu-
blique. Toutes les remontées et les 
remarques, négatives comme posi-
tives, sont donc essentielles ! N’hé-
sitez pas à nous faire part des sujets 
qui vous tiennent à cœur.

Vous avez envie de vous investir 
dans l’association ? Contactez-nous ! 
Vous pouvez le faire :

•  par mail à apepthurins@yahoo.fr
•  en venant discuter avec nous 

devant les écoles
•  lors d’une des réunions de 

l’association
•  par courrier à APEP 14, rue du 8 

mai 1945.

Tout parent d’enfant scolarisé dans 
l’école publique de la commune 
peut participer à la vie de l’APEP :

•  Soit en participant régulièrement 
aux réunions (environ une par 
mois) et à l’organisation des 
manifestations

•  Soit en donnant un petit coup 
de main ponctuel sur une 
manifestation précise

•  Soit en participant aux différentes 
actions avec votre famille et vos 
amis

Nous vous rappelons qu’un trom-
binoscope des membres actifs 
est disponible sur le site de l’APEP 
http://naloux.wixsite.com/thurins/
apep ainsi que sur les panneaux 
d’affichage des établissements.

A bientôt,

Très belle année scolaire à tous les 
enfants !
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LES CHEMINS DE ST-JACQUES
ÉCOLE PRIVÉE

C’est dans une jolie école 
en cours d’agrandissement 
que l’équipe pédagogique 
s’est retrouvée au grand 
complet lors d’une journée 
de pré-rentrée spéciale de 
formation.

Dans l’idée de renforcer la 
cohésion, la cohérence et la 
dynamique d’équipe, Em-

manuelle Bouvet nous a accompa-
gnés lors de cette journée. Renforcée 
par ces partages, l’équipe a accueilli 
Clothilde Quercia, enseignante à 
mi-temps dans la classe des GS-CP 
avec Amandine de Beauchesne et 
Maëva Thibaux, en formation pour 
être ATSEM.

Hugues Saint Pierre rejoindra 
l’équipe en novembre. Dans le cadre 
d’un Service civique, il viendra réa-
liser des missions autour de l’envi-
ronnement naturel. Entre autres, il 
accompagnera les élèves pour des 
sorties hebdomadaires en nature et 
continuera d’exploiter le petit pota-
ger de l’école.

Pour ce début d’année, les pro-
jets se mettent en route et certains 
élèves ont déjà rencontré Nathalie 
Grégoire pour s’initier à la pensée 
philosophique. En effet, elle viendra 
tous les 15 jours pour les CM et tous 
les mois pour les élèves de la GS au 
CE2 afin d’élaborer une pensée pour 
« savoir être et vivre ensemble ». Les 
petits philosophes vous raconteront 
leur cheminement de pensée tout 
au long de l’année.

Mais d’abord c’est en anglais qu’ils 
devront s’exprimer lors de la journée 
Anglaise préparée par Léna Fattal et 
Sandra Pomard toutes deux interve-
nantes en anglais dans l’école. Cette 
journée qui aura lieu en septembre 
proposera aux petits et aux grands 
de découvrir la culture anglaise par 
des jeux, des chansons et de la cui-
sine.

Le projet fil rouge de cette année sco-
laire sera la découverte de la Ville : 
la ville de Lyon, son patrimoine, 
son histoire, sa culture afin que les 
élèves de Thurins découvrent leur 
environnement proche.

C’est parti pour une nouvelle année 
riche de rencontres et découvertes !
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OGEC
Un très GRAND MERCI

Cet été, notre école n’a pas 
été au repos et a vu de nom-
breuses entreprises se succé-

der pour ses travaux : grues, écha-
faudages, matériaux, enlèvement de 
la toiture, bâches … elle est passée 
par tous les états ! Alors que le temps 
n’a pas été des plus arrangeants !... 
[NDLR : pour rappel : il s’agit des 
travaux d’agrandissement de l’école 
: dotation de deux classes supplé-
mentaires par surélévation de l’an-
cien bâtiment].

Une très grande satisfaction - et un 
grand soulagement ! -  : les travaux 
se sont terminé dans les temps et 
la rentrée a pu se dérouler parfai-
tement ! Les locaux étaient de nou-
veaux disponibles, les grues parties, 
les échafaudages retirés, le toit bien 
en place… bref une école parfaite-
ment accessible et prête à accueillir 
les enfants et toute l’équipe pédago-
gique pour une nouvelle année qui 
a commencé dans les meilleures 
conditions !

Aussi, nous remercions tous les pa-
rents qui sont venus – nombreux 
– avec les membres OGEC, démé-
nager les classes fin Juin puis les 

réaménager et refaire une beauté à 
l’école fin Août pour qu’elle soit fin 
prête pour la rentrée.

Un très Grand MERCI également et 
surtout à nos maîtres d’œuvres et 
à toutes les entreprises qui se sont 
succédées sur le chantier alors que 
nous étions tous en vacances et qui, 
malgré les intempéries, ont réussi à 
tenir le timing des travaux ! Chaque 
jour était compté et nous savons les 
efforts faits pour ne pas décaler ! 
Mille fois merci !

Un dernier EFFORT  !...
Après le gros œuvre, les travaux de 
seconde œuvre vont se dérouler 
sans pression sur la fin de l‘année 
en privilégiant les mercredis, les va-
cances scolaires… afin de concilier 
au mieux les travaux et l’enseigne-
ment… Les classes devraient être 
prêtes pour Noël : un beau cadeau 
en perspective !!

… avant l’inauguration  ! Si nous 
sommes bien dans les temps, nous 
prévoyons une inauguration avec 
toute la communauté éducative et 
les soutiens de l’école le samedi 5 
Février … vous recevrez peut-être 
une invitation… mais n’en parlez 
pas encore trop… 

Financement
RAPPEL : nous poursuivons 
notre campagne de dons : 
vous pouvez toujours aider 
l’école par votre soutien 
financier dans ce grand 
projet ! (info sur le site et 
flyers disponibles à l’école, 
la mairie et les principaux 
commerces de Thurins)

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. Pensez-y en 
cette fin d’année !

Pendant les travaux

Pendant les travaux Après les travaux

Avant les travaux
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ZOOM : Prix des lecteurs 
Noir à l'Ouest
Le prix polar des lecteurs pour cette 
nouvelle édition s’étend ! Aux mé-
diathèques du Réseau Médi@Val 
s’associent trois médiathèques du 
Réseau de médiathèques voisin CO-
PAMO : Taluyers, Soucieu-en-Jarrest, 
Orliénas.

Les titres sélectionnés et qui seront 
soumis aux votes des lecteurs seront 
dévoilés ainsi que le programme des 
animations (expositions, rencontres 
d’auteurs, ateliers d’écriture, soirées 
jeux…) le 16 octobre à 11h à la mé-
diathèque de Thurins.

Vous retrouverez les titres dans vos 
médiathèques dès le 18 octobre.

Vous aurez jusqu’au 20 mai 2022 
pour donner votre avis sur les titres 
proposés.

N’attendez plus, plongez dans l’uni-
vers du suspense et des thrillers, il y 
en aura pour tous les âges, petits et 
grands et découvrez toutes les ani-
mations polar qui seront proposées 
tout au long de la saison dans les 
médiathèques !

•  4 sélections de 4 à 5 titres à 
découvrir

•  Lisez, découvrez du 19 octobre au 
20 mai

•  Lancement du Prix et sélection 
dévoilée le 16 octobre à 11 h à la 
médiathèque de Thurins

Votre automne à la 
médiathèque
SAMEDI 8 OCTOBRE – 20 h 
CONCERT avec le BEAUTIFUL 
TRIO Roger Blanchet : accordéon, 
Charles Muller : Basse, Louis Sali-
gnat : Batterie

Samedi 16 octobre : journée 
de lancement du prix noir à 
l’ouest
•  VENTE DE POLARS RETIRES 

DES COLLECTIONS DES MÉ-
DIATHÈQUES au profit de l’Asso-
ciation ARTHUR de 10 h à 18 h.

•  EXPOSITION INTERACTIVE - 
Enquête de la Maison Georges « La 
main dans le sac… à patates »

Pour savoir qui, de Mona-Mona Mo-
ney, Toni-the-Foot ou encore des 
frères Tactactac, dit la vérité, il faut 
rendre visite à tous les suspects, 
découvrir leurs dépositions parfois 
douteuses et révéler des indices 
grâce à des décodeurs.

Venez en famille résoudre l’énigme, 
jusqu’au 21 octobre.

Les Jeux-Vidéo s’installent 
à nouveau
Depuis le mercredi 15 septembre, 
reprise un mercredi sur deux de 10 h 
à 12 h des ateliers rétrogaming ani-
més par Morgan Toutes les dates sur 
https://www.reseaumediaval.fr

•  SAMEDI 23 OCTOBRE 15 h 18 h – 
Après-midi gaming et partenariat 
avec la Ludothèque de la MPT – Les 
jeux d’aventures.

•  JEUDI 2 DÉCEMBRE 18 h 30-20 h 
– Atelier de programmation animé 
par Maxence et Morgan – à partir 
de 10 ans sur inscription

•  SAMEDI 18 DÉCEMBRE 15 h 18 h 
- Après-midi gaming et partenariat 
avec la Ludothèque de la MPT – Les 
enquêtes et jeux autour du Polar.

Reprise des ateliers de 
Généalogie
Le groupe de recherche vous invite 
à rechercher vos ancêtres grâce aux 
outils numériques.

Un samedi par mois de 10 h à 12 h. 
20 NOVEMBRE, 4 DÉCEMBRE

Nouveau ! : L’heure du conte 
devient « album minus »
Pour les petits de 6 mois à 3 ans. Des 
lectures d’albums proposées par 
Irma Ferron. Une invitation à faire 
une pause dans le quotidien, à par-
tager un moment en famille autour 
des histoires.

Un mercredi par mois, de 10 h 30 à 
11 h. 13 OCTOBRE, 17 NOVEMBRE, 
15 DÉCEMBRE.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
l’accès à la médiathèque est soumis 
à la présentation du Pass Sanitaire. 
Merci de votre compréhension.



THURINS THÉÂTRE

APPY 
PASSERELLE  
POUR YOUTOU

La saison théâtrale a commencé et 
c'est une année dense qui s'annonce !

Les groupes Jeunesse ont débuté les répéti-
tions et ce sont 47 enfants et ados qui s'en-
traînent chaque semaine pour vous préparer 

le plus beau des spectacles, spectacle qui sera à 
nouveau en plein-air cette année dans notre beau 
théâtre rue du 8 mai.

Le groupe adulte s'est également retrouvé afin de 
reprendre la pièce “Un village presque parfait”. La 
préparation des décors ne va pas tarder d'ailleurs 
à commencer. N'hésitez pas à nous rejoindre si 
vous souhaitez nous aider, ambiance conviviale et 
chaleureuse assurée !

Thurins Théâtre fêtera également l'année pro-
chaine les cinquante ans de l'association et nous 
avons hâte de vous dévoiler les festivités que nous 
allons vous concocter !

Le samedi 27 novembre 
2021 soir, nous vous 
donnons RDV à la salle 
Saint Martin pour une 
soirée africaine avec 
l'association Passerelle 
Pour Youtou (APPY)

Nous comptons proposer 
notre habituel repas afri-
cain. Au cours de la soirée 

nous pourrons aussi vous projeter 
les images des différents projets 
suivis par l'association.

Inscriptions au plus tard le 15 no-
vembre 2021. 20€/ adulte et 1€/ 
enfant

  RENSEIGNEMENTS 
1 place Dugas 69510 THURINS 
passerellepouryoutou@gmail.com 
https://appyoutou.fr/
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* “Passerelle pour Youtou” est une association loi 1901 
à but humanitaire déclarée en préfecture le 9 /12/2005.

ORGANISÉE
PAR L’ASSOCIATION
«PASSERELLE
POUR YOUTOU»
samedi 27 nov. 2021
salle Saint-Martin
à Thurins (69510)

Contact e-mail : 
passerellepouryoutou@gmail.com
Site Internet APPY :
https://appyoutou.fr/.

Tous les bénéfi ces seront reversés
au profi t de l’Association
“Passerelle pour Youtou*”

ORGANISÉE

soirée pour
YOUTOU   !

Contact e-mail : 
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GROUPE DE RECHERCHE  
SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DE THURINS

ARTHUR 
ACCUEIL DE RÉFUGIÉS À THURINS

Activités de la rentrée

Le Groupe de Recherche a re-
pris ses activités en septembre. 
Après vous avoir rencontrés 

lors du traditionnel forum des asso-
ciations qui s’est tenu le 4 septembre 
sur la place Dugas, un nouvel atelier 
de généalogie s’est tenu à la mé-
diathèque le 18 septembre. D’autres 
suivront tous les mois, en présentiel 
à la Médiathèque ainsi qu’en vi-
sioconférence, en alternance.

Vous souhaitez commencer ou ap-
profondir la recherche de vos an-
cêtres ? Rejoignez notre groupe d’en-
traide pour échanger dans la bonne 
humeur.

Les Journées du Patrimoine nous ont 
donné l’occasion d’exposer à la Mé-
diathèque des archives techniques 
très intéressantes des Archives Dé-
partementales du Rhône et de la 
Métropole concernant le chemin de 
fer à Thurins.

Actuellement, nous regroupons mé-
thodologiquement un maximum 
d’informations sur l’association des 
Bleuets en préparation de notre pro-
chaine exposition.

Le sujet vous intéresse ? Vous avez 
des documents d’époque ? Contac-
tez-nous par mail grhp.thurins@
gmail.com

Nous serons présents au salon de 
l’histoire et du patrimoine organi-
sé par l’Araire le dimanche 28 no-
vembre de 10h à 17h à Messimy.

Nous préparons d’autres visites gui-
dées et conférences, suivez notre 
activité sur notre page Facebook @
GRHPT

L'assemblée générale de 
l'Association s'est tenue 
comme prévu le 25 juin, 
donnant aux adhérents 
et sympathisants la 
possibilité attendue de se 
retrouver.

Les familles accueillies qui 
étaient présentes ont réussi 
à s'exprimer en Français : cet 

apprentissage de la langue favorise 
leur chemin vers l'autonomie.

L'accalmie sanitaire autorise l'an-
nonce des prochaines manifesta-
tions envisagées :

•  Concert des chœurs, dimanche 21 
novembre à 17 h à l'église,

•  La deuxième édition du Marché 
d'Hiver, le samedi 04 décembre, à 
la salle St-Martin à partir de 9 h, 
avec possibilité d'une restauration 
sur place.

L’Association demeure en lien avec 
le Centre Communal d'Action So-
ciale, pour une aide ponctuelle à des 
Thurinois en difficulté.

Malgré tous les aléas sanitaires de 
cette dernière période, nous restons 
mobilisés afin de continuer la réali-
sation de nos actions.

  RENSEIGNEMENTS 
2 place Dugas - 69510 THURINS 
accueil.refugies.thurins@gmail.com 
http://accueilrefugiesthu.wixsite.com/lesite
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Club de l’âge d’or

FNACA

Les activités reprennent 
progressivement, les 
adhérents sont contents 
de se retrouver les mardis 
après-midi et les jeudis 
pour les jeux à la salle 
et lorsque le temps le 
permet pour des parties 
de pétanque dans le parc 
de la salle St Martin avec 
bien entendu le respect des 
gestes barrières.

Le 1er juillet s’est effectué le 
voyage à la journée du CLUB 
avec les cars Venet : en direc-

tion de Clermont Ferrand Orcines. 
Première étape : montée en train à 
crémaillère au sommet du Puy-de-
Dôme d’où l’on peut profiter d’une 
vue saisissante sur la chaine des 
Puys avec temps libre et possibilité 
de découvrir le Temple de Mercure. 
Descente en train, continuation 
vers le restaurant où nous avons pu 
déguster entre autre une potée au-
vergnate et une délicieuse tarte aux 
myrtilles.

L’après-midi nous avons découvert 
à Clermont-Ferrand l’aventure Mi-
chelin grâce à une visite guidée de ce 
grand empire dédié au passé, futur, 
et présent.

Le 21 juillet le pique-nique du club 
s’est déroulé à la salle Saint Mar-
tin. Les adhérents présents ont été 
heureux de se retrouver après cette 
longue période où tous les ren-
dez-vous conviviaux ont été annulés 

en raison du covid ! Ils ont pu dé-
guster un plateau-repas à l’ombre 
des platanes, ou à l’intérieur de la 
salle selon le choix de chacun. L’am-
biance était à la bonne humeur et 
l’on pouvait sentir un air de gaîté : 
plaisir de se retrouver, de partager 
des instants précieux d’autant plus 
appréciés, après ces longs mois de 
séparation forcée ! Parties de pé-
tanque, de cartes et jeux variés ont 
permis de terminer la journée agréa-
blement le tout accompagné du so-
leil, qui avait eu la bonne idée de 
s’inviter.

Prochain rendez-vous du 12 au 19 
septembre pour les chanceux, qui 
participeront au voyage organisé par 
le club en Haute Corse avec la com-
plicité des cars VENET.

Manifestations à venir :

•  Journée Cabaret le 23 octobre salle 
St Martin : ouverte à tous avec une 
jauge de 120 personnes ; repas 
choucroute suivi du spectacle !

•  Portes ouvertes du club la journée 
du 5 décembre.

Venez nombreux vous renseigner 
sur nos activités, nos voyages, vous 
serez les bienvenus à la salle de la 
plaine.

63 participants se sont retrouvés 
le dimanche 22 août à la Salle 
Saint-Martin pour la journée des 
retrouvailles "Détente et Amitié".

Après l'apéritif d'accueil, un excellent 
repas avec une paella royale a été 
servi. L’après-midi un concours de 

pétanque a vu la victoire de Marie-Claude 
Jasserand et Bernard Gaudin avec trois par-
ties gagnées. Un buffet froid a été installé le 
soir après la remise des coupes. Un grand 
merci aux bénévoles qui ont assuré le ser-
vice.

À noter que tous les présents étaient des 
personnes responsables, toutes vaccinées 
(2 fois).
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THURINS FULL CONTACT
Après une période 
perturbée par la COVID, 
où nous avons mis en 
œuvre des cours en visio 
puis en extérieur afin de 
garder le contact avec 
nos adhérents, les cours 
en présentiel ont repris. 
L’été fut animé pour notre 
association
Juin, GFCT 6

Le 27 juin 2021, nous avons pu or-
ganiser la 6e Edition de notre Gala 
international de Full Contact. Mais 
afin de respecter les restrictions sa-
nitaires et couvre-feu du moment, 
nous avons organisé cette manifes-
tation en extérieur et le dimanche 
midi, malgré toutes les consignes 
imposées par la préfecture et les 
prévisions météos défavorables. 
Nous avons réussi à proposer un 
évènement de qualité qui a su ravir 
le public présent et les spectateurs 
via notre retransmission, en direct 
sur YouTube, le tout sous un soleil 
radieux.

Avec un championnat du monde 
féminin au programme et quelques 
grands noms de notre discipline 
comme Sébastien PACE, Allan 
BERUBE qui encadraient une sé-
rie de combats amateurs et semi ! 
-pro d’athlètes venus des 4 coins de 
France. Notre évènement a réussi 
à enthousiasmer les connaisseurs 
comme les novices de notre disci-
pline. Tout ça sous l’œil aiguisé de 
notre prestigieux parrain, Jérôme 

LE BANNER, véritable icône de la 
boxe pied-poing, qui n’a pas hésité 
à faire des photos ou des dédicaces 
aux personnes présentes. Nous re-
mercions tous nos sponsors, nos bé-
névoles, la municipalité de Thurins 
et de St martin en Haut ainsi que 
toutes les personnes présentes pour 
nous aider.

Août, la buvette éphémère

Durant le mois d’août, afin de pro-
poser un lieu de rassemblement et 
de garder la vie au village, durant la 
fermeture du restaurant « les doigts 
framboise », nous avons installé une 
buvette éphémère les jeudi, samedi 
et dimanche matin. De très bon mo-
ments furent partagés avec les Thu-
rinois présents. Nous remercions les 
bénévoles qui se sont investis sur ce 
projet, la municipalité de Thurins 
pour nous faire confiance, le Vival 
de Thurins pour l’intendance et bien 
sûr toutes les personnes qui se sont 
arrêtées pour partager un moment 
avec nous.

Septembre le forum, la reprise

C’est au forum que notre saison 
s’est vraiment lancée, avec une belle 
affluence sur notre stand tout au 
long de la matinée, ce qui résume la 
bonne dynamique de notre reprise. 
Quelques places sont encore dispo-
nibles sur certains cours, n’hésitez 
pas à nous contacter pour toute de-
mande d’informations.

Niveau compétions, au moment 
d’écrire ces lignes, nous avons déjà 
quelques compétiteurs engagés sur 
la coupe de France, le championnat 
Rhône Alpes et un Open internatio-
nal.

Nous finirons cet article par un re-
merciement à nos bénévoles qui 
œuvrent dans l’ombre pour notre 
association. MERCI

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 06 51 53 47 61 
thurinsfullcontact@gmail.com
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FCVL  
FOOTBALL 
CLUB VAL' 
LYONNAIS

AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS  
DE THURINS

Concours de pétanque FCVL

Le temps d’une soirée, le FCVL a 
troqué le ballon rond pour les 
boules de pétanque.

Le vendredi 3 septembre, notre club 
de football local a organisé son tra-
ditionnel concours de rentrée.

Malgré une météo qui a joué avec 
les nerfs des organisateurs, 46 dou-
blettes sont venues partager un mo-
ment joyeux et convivial sur le ter-
rain de Thurins.

Un grand merci à l’association « Le 
Fief » pour la mise à disposition des 
locaux et leur participation.

Plus qu’un club, une famille

Après de longs mois 
d’absences, nous avons été 
extrêmement heureux de 
vous retrouver lors de notre 
bal annuel du 13 juillet 
dernier.

Bonne humeur et convivialité 
étaient aux rendez-vous. Mer-
ci à toutes les personnes pré-

sentes, les petits comme les grands. 
Merci également à la Mairie pour 
leur confiance lors de cet évènement, 
sans oublié nos anciens pour leurs 
aident précieuses.

L’année dernière nous avons été 
contraints de changer notre mode de 

distribution pour nos calendriers. En 
effet, la crise sanitaire de nous a pas 
permise de réaliser le traditionnel 
porte-à-porte. Nous avons été très 
touchés des nombreux retours que 
nous avons reçus (dessins, mots…). 
Cette année, nous espérons pouvoir 
venir nous-même vous présenter 
notre calendrier, ce sera à partir du 
mois de novembre.

Merci à tous pour votre soutien, pre-
nez soin de vous.

N’oubliez pas, vous pouvez nous 
suivre sur notre page Facebook « sa-
peurs-pompiers de Thurins »
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JUDO CLUB
Inscription et champions : 
une rentrée fracassante 
pour votre Judo Club

Votre Judo Club vous retrouve 
plus motivé que jamais en ce 
début d’année. Cette motiva-

tion n’est pas anodine. En effet, nous 
sommes heureux de vous accueillir 
de nouveau sur nos tatamis pour 
la saison 2021-2022. Notre rentrée 
sportive a débuté le 7 septembre, 
et cette année s’annonce déjà fruc-
tueuse. Et cela, notamment parce 
que vous êtes nombreux à être venus 
vous inscrire durant les forums des 
associations de Thurins et Messimy, 
le samedi 4 septembre. Plus de 50 % 
de nos effectifs se sont inscrits lors 
de cette journée, ce qui fut un réel 
succès. C’est donc avec grand plai-
sir que nous accueillons aujourd’hui 
59 adhérents avec notamment une 
majorité de mini poussins et pous-
sins, en qui nous plaçons beaucoup 
d’espoir. Cependant, les inscriptions 
ne sont pas terminées et pourront se 
faire tout au long de l’année (avec 
deux cours d’essai).

Mais les bonnes nouvelles ne s’ar-
rêtent pas là. Nous avons aussi le 
plaisir de vous annoncer que nous 
accueillons un nouveau professeur 
de Judo/Jiu-jitsu, Dany Lombard. 
Notre sportif de haut niveau a été 
diplômé cet été pour enseigner ces 
arts martiaux. Il a commencé dès 
septembre à enseigner dans notre 
club. C’est d'ailleurs lui qui assurera 
les cours du jeudi et vendredi pour 
les cadets, juniors et seniors. Cepen-
dant, les cours du mardi et du mer-
credi (toutes sections) mais aussi du 
vendredi (mini poussins/poussins 
et benjamins/minimes) seront dis-
pensés par notre professeur émérite 
Marc Tranchand. Celui-ci vous pro-
pose aussi, depuis la fin de la sai-
son 2020-2021, une section TAÏSO/ 
SPORT SANTE ; En japonais Taïso si-
gnifie « préparation du corps ». Nous 
nous inspirons du Cross Training qui 
est une discipline de plus en plus 
populaire. De la même manière que 
le CrossFit, les séances débutent par 
un échauffement. Ensuite viennent 
différents jeux, exercices et circuits 
réalisés seul ou avec un partenaire, 
au sol ou debout dans un but de 
renforcement musculaire et cardio-
vasculaire, d’amélioration de l’en-
durance et de l’équilibre. C'est un 

entraînement sous forme de circuit 
avec un enchaînement d'exercices 
dans un laps de temps donné. Cette 
discipline s'adapte à votre niveau ! 
Au Taïso nous insistons sur le retour 
au calme, les étirements et les assou-
plissements. Quelques soit l’âge et la 
condition physique, il n’y a ni chute, 
ni coup ou action violente.

Enfin, et parce que jamais « deux 
sans trois », nous vous annonçons 
que notre champion Dany Lombard 
a été sélectionné pour participer aux 
championnats d’Europe à Maintal 
(près de Francfort) en Allemagne, du 
24 au 26 septembre. Plus que cela, 
notre combattant est en course pour 
participer, fin novembre, aux cham-
pionnats du Monde de Jujitsu, à Abu 
Dhabi. Si l’aventure continue, Dany 

sera accompagné par son profes-
seur, Marc, qui combattra lui aussi 
pour le titre mondial dans la catégo-
rie -94kg.

Encourageons tous ensemble nos 
deux champions !

Breaking News le sociétaire de 
l’AD2J69, membre de l’équipe de 
France de Jiu jitsu Brésilien dit Ne 
Waza THOMAS TRINTIGNAC sera 
parmi nous le vendredi 13 octobre 
pour un entrainement spécial ! Ve-
nez nombreux !

Nous espérons vous retrouver d’au-
tant plus nombreux sur les tatamis 
pour toujours plus de bonne hu-
meur, de partage et d’enseigne-
ments.

PLANNING JUDO CLUB THURINS - SAISON 2021/2022

MARDI
à la MPT, 
53 rue du 8 mai 1945 
Thurins 
jusqu’à ouverture de 
notre dojo

17h00 - 18h00 Baby 2017 - 2016

18h00 - 19h30
Benjamins / 

Minimes JUDO
2011 - 2010 - 2009 

- 2008

19h30 - 21h00
Cadets/ Junior / 
Seniors JUJITSU

Ados et adultes dès 
2007

MERCREDI
Au gymnase
13 route d’Yzeron  
Thurins

16h00 - 17h00 Baby 2017 - 2016

17h00 - 18h00
Mini Poussins / 

Poussins
2015 - 2014 - 2013 

- 2012

18h00 - 20h00 Cours Elite à partir de 2010

20h00 - 21h00
Taïso / Remise 

en forme / Sport 
Santé

à partir de 2005

JEUDI
Au gymnase

19h30 - 20h30
NE WAZA 
/ JUJITSU 

BRÉSILIEN
à partir de 2010

17h00 - 18h00
Mini Poussins / 

Poussins
2015 - 2014 - 2013 

- 2012

VENDREDI
Au gymnase

18h00 - 19h30
Benjamins / 

Minimes JUJITSU
2011 - 2010 - 2009 

- 2008

19h30 - 21h30
Cadets / Juniors / 

Seniors JUDO
Ados et adultes dès 

2007

Tranches d’âge modulables en fonction de la taille et du niveau des pratiquants
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LES BLEUETS DE THURINS
La saison qui vient 
de s'écouler fut riche 
d'enseignements à bien 
des égards : remise en 
cause des fondamentaux, 
acquis et habitudes, 
prise de conscience de 
l'importance de la relation 
à l'autre et aux événements 
de la vie, opportunité de 
retrouver du temps pour se 
poser, responsabilisation 
dans ses choix et ses 
décisions… et tant 
d'autres encore !
Nous recherchons pour cette nou-
velle saison des bénévoles car plu-
sieurs membres du bureau vont 
arrêter cette belle aventure. Ils esti-
ment, en effet, qu'il est temps pour 
eux de passer le relais après toutes 
ces années, à une nouvelle équipe 
afin d'avoir de nouvelles idées pour 
maintenir cette belle dynamique 
dans la famille des Bleuets. Les per-
sonnes sortantes s'engagent à vous 
accompagner jusqu'en fin de saison 
prochaine.

Nous vous sollicitons toutes et tous 
pour réfléchir et répondre positi-
vement à notre requête. Toute aide 
sera la bienvenue. Nous recher-
chons aussi des juges pour les com-
pétitions car quelques-unes ne re-
prendront pas la saison prochaine.

Notre club, doyen de Thurins, existe 
depuis 83 ans, il est donc impératif 
qu'il continue d'exister. Nous ac-
cueillons des petits à partir de 1 an 
jusqu'à des gymnastes de plus de 
20 ans mais également des adultes 
pour le renforcement musculaire, 
le cross training et la gym chinoise, 
offrant alors une belle diversité pour 
pratiquer une activité sportive à 
Thurins.

Nous avons vécu une belle histoire 
avec pleins de beaux souvenirs et 
beaucoup d'émotion avec nos gyms 
qui ont si bien représenté le club en 
montant sur les plus hautes marches 
des podiums lors des compétitions 
organisées par la FSCF et aussi avec 
toutes les monitrices, moniteurs, 
juges qui les ont si bien encadrées. 
Nous voulons que cela perdure ! Si 
cette aventure vous tente, n’hésitez 
pas à vous faire connaitre auprès des 
membres des bleuets.

Catégories Années Jours et heures des cours Reprise des cours

GYM LOISIRS 
(Sans compétition)

De 2009 à 2013 Jeudi 17h00 – 18h30 9 Sept 2021

INI GYM
(Dès 12 mois)

2019 - 2020 Mercredi 9h15 – 10h00 8 Sept 2021

BOUT CHOU 2018 - 2017
Mercredi 10H15 – 11H15
Mercredi 11H15 – 12H15 8 Sept 2021

MINI POUSSINES  
POUSSINES 1  
(Débutantes)

2016 - 2015 Mercredi 14h00 – 15h30 8 Sept 2021

POUSSINES 1-2 2015 – 2014 Mercredi 15h30 – 17H30 8 Sept 2021

POUSSINES 3-4 2013 – 2012 Vendredi 17h00 – 19h00 10 Sept 2021

JEUNESSES 1-2-3 2011 – 2010 - 2009
Mercredi 17h30 – 19h00
ET Jeudi 18h15 – 20h30 8-9 Sept 2021

JEUNESSES 4
AINÉES

2008
À partir de 2007

Mercredi 17h30 – 19h00
ET Vendredi 19h00 – 21h00 8-10 Sept 2021

ADULTES
(À partir de 16 ans)

Renforcement Musculaire
Mardi 12h20 – 13h20

Mercredi 19h15 – 20h15 7 - 8 Sept 2021

Cross training Mercredi 20h20 – 21h20 8 Sept 2021

Gym Chinoise
Jeudi 18h55 – 19h55
Jeudi 20h00 – 21h00 9 Sept 2021

Souvenir, souvenir… 

Reconnaissez-vous quelqu’un ?
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MAISON POUR TOUS (MPT)
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 multis-
ports (18 participants).

Grande nouveauté cette année, entre 
14 à 16 enfants de 4-5 ans ont aussi 
eu leur période de stage à thème, en 
même temps que « les grands ».

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 pro-
poser un large choix d’activités et 
éveiller leur créativité, jouer, débattre 
sur des questions de société, leur per-
mettre de se retrouver.

Aide aux devoirs

Les animateurs reçoivent les collé-
giens et les lycéens volontaires pour 
les accompagner dans la réalisation 
de leurs devoirs, leur apporter des ou-
tils de travail, des méthodes d’organi-
sation, mais aussi les aider à trouver 

des stages, ouvrir le champ des pos-
sibles…

« Vivre au gré des projets »

Des projets sont proposés par les ani-
mateurs tout au long de l’année (sor-
ties, grands jeux, mini-camps, événe-
ments, …), 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 !

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’organi-
ser une soirée ou de monter un festi-
val ? De devenir toi-même animateur 
en passant le BAFA ? Nous disposons 
de nombreuses ressources pour t’ac-
compagner dans tes projets les plus 
fous ! (sur demande, contacte-nous 
et nous prendrons un temps pour en 
discuter)

Point d’Écoute Jeunes

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 !

C’est avec grand plaisir que toute 
l’équipe du Centre de Loisirs démarre 
cette nouvelle année pour plus de dé-
couverte, d’échange et de partage, de 
jeu et d’amusement. Nous sommes 
tous prêts et motivés à mettre en place 
le projet pédagogique disponible sur 
notre site internet que nous avons éla-
boré cet été. Nous souhaitons la bien-
venue à toutes les nouvelles familles 
et une bonne rentrée à tous.

Grâce aux ateliers philo qui sont pro-
posés depuis déjà 2 ans, nous obser-
vons des enfants plus curieux, plus 
critiques, plus acteurs et qui expri-
ment assez clairement leurs idées. 

Nous allons donc continuer d’en faire 
un mercredi sur deux pour les enfants 
intéressés.

Les autres projets seront communi-
qués aux familles par mail au fur et à 
mesure de l’année.

Le but étant d’impliquer un maxi-
mum 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 leur en-
vie. Notre objectif principal sera donc 
de les accompagner dans la mise en 
place de projets émanant d’eux.

Plage d’inscription pour l’année 
scolaire

Les inscriptions se font exclusive-
ment 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 pré-
cises :

•  Mercredis de septembre - octobre :  
du 16 au 31 août 2021

•  Vacances d’automne : du 20 
septembre au 1er octobre 2021

•  Mercredis de novembre-décembre : 
du 11 au 22 octobre 2021

•  Mercredis de janvier-févier : 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

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 
que vous ayez toutes les informa-
tions concernant le TYM en temps 
réel : ouverture d’inscriptions, nou-
veaux 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

C’est avec joie que nous nous sommes 
retrouvés au Forum des associations. 

Pensez à vous inscrire, Il reste de la 
place

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
• Danse Modern Jazz collège
• Running
• Bungy Pump
• Sophrologie
• Musique (instruments)

CYCLE/STAGE

•  Stage yoga méditation adulte 
9h-10h30 (samedi 1 fois/mois)

•  Stage couture adulte : 14h-17h 
(4 samedis dans l'année)

•  Cycle œnologie adulte 20h-22h 
(7 mardis dans l'année)

•  Cycle Yoga enfants : 10h30-11h30 
(samedi 1 fois/ mois)

•  Cycle couture enfants 6/10 ans 
9h30-11h30 (samedi 1 fois/ mois)

ACTIVITÉ MPT
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STROM TEAM 
TEXTE ET AF-
FICHE À VENIR

La saison est lancée depuis le 13 sep-
tembre ! Pour la saison 2021–2022, en plus 
de toutes nos activités habituelles, nous 
vous proposons de venir découvrir des 
nouvelles activités hebdomadaires.

Il reste quelques places pour :
•  L’éveil musical des 6-9 ans
•  Bungy Pump, marche sportive, 

renforcement musculaire
•  Sophrologie
•  Running
•  Natation & Aquagym

Nouveauté, des cycles sont mis en place, 
activités 1 fois par mois :
•  Œnologie
•  Natation
•  Yoga relaxation méditation
•  Yoga enfants
•  Couture enfants
•  Couture adulte

Pour tous renseignements, vous pouvez 
nous joindre par téléphone au 04 78 48 99 
60 ou par mail contact@maisonpourtous-
thurins.fr

Pensez à suivre notre actualité sur notre 
page Facebook MPT de Thurins. Retrou-
vez notre plaquette sur notre site internet 
ou à l’accueil de la Maison pour Tous

Ludothèque
Nous accueillons Léa en formation avec 
Geoffrey, ils sont heureux de vous ac-
cueillir dans notre Ludothèque depuis le 
15 septembre. Nous vous attendons nom-
breux lors de notre 1ère soirée jeux, fami-
liale et conviviale qui aura lieu le Vendre-
di 8 octobre à la MPT.

Halloween aura lieu le 29 /10 en soirée 
dans le village. Animations dans le village, 
programme détaillée à venir.

EVÈNEMENTS
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JEU DE PISTE AU BARRAGE

SALLE L’INTERVALLE

Retour en images sur le 
jeu de piste à Thurins qui a 
rencontré un franc succès !

Chaque été, l’Office de Tou-
risme des Vallons du Lyonnais 
propose un programme d’ac-

tivités variées en partenariat avec les 
prestataires du territoire. Ces ani-
mations font partie des « RDV Dé-
couverte des Monts du Lyonnais ».

Le 28 juillet dernier, l’office de tou-
risme vous a donné rendez-vous 
pour un nouveau jeu de piste « Le 
monstre du lac de Thurins ».

Plus de 100 participants ont répon-
du à l’appel et se sont mis dans la 
peau d’un détective pour résoudre 
les différentes énigmes et mener 
l'enquête sur ce fameux monstre 
qui aurait été aperçu au barrage de 
Thurins…

Jeux d’observation, codes à déchif-
frer, rébus… attendaient les détec-
tives en herbe ce jour-là.

Une belle occasion de découvrir, en 
famille ou entre amis, ce lieu insolite 
situé dans un environnement excep-
tionnel.

  RENSEIGNEMENTS  
Office de tourisme des Vallons du 
Lyonnais 
Tél. 04 78 57 57 47  
www.montsdulyonnaistourisme.fr

L’InterValle, « première » 
saison culturelle !

Toute première saison com-
plète de L’InterValle, l’année 
2021-2022 sera musicale pour 

l’essentiel. Chanson, électro, jazz, 
rap, concert dessiné ou groove mé-
tissé…

La danse des Pockemon Crew, le 
cirque et la danse dans « My Land », 
ou l’adaptation singulière et irrésis-
tible de la bande dessinée de Fab-
caro « Zaï Zaï Zaï Zaï » seront aussi 
de la partie ; ces trois propositions 
ayant pour point commun de placer 
la musique et l’univers sonore au 
cœur de la création.

Nous sommes tellement impatients 
de vous retrouver, pour partager en-
semble ces précieux moments festifs 
et culturels !

Nos prochains spectacles :
•  Marc Lavoine « Dans la Peau » - 

dimanche 17 octobre - 15H 
En tournée piano voix, Marc 
Lavoine se livre plus 
que jamais. Il écrit, 
chante, raconte, 
interprète des 
morceaux de vie…

•  Aldebert 
« Enfantillages 
4 » - vendredi 26 
novembre - 20H30 
En 10 ans, l’aventure 
« Enfantillages » d’Aldebert 
s’est imposée comme 
référence musicale familiale 
incontournable.

•  « Zaï Zaï Zaï Zaï » par le Théâtre 
de L’Argument (théâtre, d’après 
la bande dessinée de Fabcaro) – 
samedi 11 décembre - 20H30 

Les comédiens nous racontent 
l’histoire à l’humour ravageur 
et absurde de cette célèbre BD 
adulte en forme de road-trip.

  PROGRAMMATION COMPLÈTE, 
RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE 
Tél. 04 78 57 83 80  
www.ccvl.fr
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L’art des choix

Chose promise, chose due ? 
Dans mon dernier article (juil-
let 2021), étant seule élue de 

la « liste TCNA » à vous représenter, 
Chers Electeurs, Chères Electrices, je 
souhaitais vous faire part de la ma-
nière dont je suis traitée au sein de 
l’équipe municipale, entre insulte 
et immaturité politique, malgré 
l’adage « respect et bienveillance » de 
l’équipe majoritaire. Je vous avais 
promis l’enregistrement audio du 
Conseil Municipal du 8 avril dernier, 
où je fus l’objet d’une « charge sans 
nom » du Maire pour me pousser à 
démissionner des fonctions pour 
lesquelles vous m’avez pourtant 
élue en juin 2020. A l’heure des 
choix et de ma responsabilité donc, 
j’ai décidé de GARDER LE CAP et de 
mettre mon énergie au service de 
notre commune et non au service 
des coups bas. Mon choix est de 
« rester focus » sur mes objectifs 
de campagne, et un an après notre 
élection, voici quelques résultats 
très positifs :

•  Décision prise par le Conseil 
Municipal de préserver la CURE, 
comme je le souhaitais (partie Eco-
nomie /points 5 et 6 du programme 
TCNA), après Etude de Program-
mation Urbaine, démontrant sa 
valeur patrimoniale pour conser-
ver à Thurins tout son caractère et 
identité ;

•  La mise en place d’un marché 
d’Artisanat d’Art, longtemps 
appelé de mes vœux et qui prouve 
que lorsque la volonté politique 
est là, les choses sont possibles 
(même en période de Covid-19) ;

•  L’amélioration et le dévelop-
pement de propositions cultu-
relles visant à diversifier l’offre 
thurinoise, importante pour le 
quotidien des familles (surtout 
en période de Covid-19 !). Je tiens 
à saluer ici le travail de longue 
haleine (dont on voit les fruits 
aujourd’hui) de l’équipe de la Mé-
diathèque (via le réseau « Médi@
val » notamment), comme de celle 
de la Maison Pour Tous, et qui 
laisse augurer, dans cette synergie, 
un bel avenir dans ce domaine.

Au moment où je rédige ces 
quelques lignes, je suis encore sous 
l’émotion du décès de notre « Bébel 
national 1 » et nous avons siégé en 
Conseil Municipal le jour-même 
de ses obsèques aux Invalides (le 9 
septembre 2021). Preuve qu’il faisait 
partie, lui aussi, de notre patrimoine 
historique et culturel et je formule le 
vœu que Thurins puisse l’honorer, 
via un « ciné-familles », par la dif-
fusion de l’un de ses films (d’auteur 
ou d’acteur peu importe) et dans 
lesquels nous nous reconnaissons 
tous…

Mais si faire des choix est un art, et 
que ma volonté est d’être dans un 
esprit constructif, je voulais rendre 
aussi hommage à notre « Ardéchois 
local », Monsieur Georges DU-
ROURE, parti à l’âge de 82 ans l’an 
dernier (je ne publie pas ici la photo 
partagée sur le marché n’ayant pas 
la place pour), et dont je garde un 
souvenir jovial, à la Journée du Fruit 
comme ailleurs.

Positivement vôtre,  
Marie-Caroline GARCIN

THURINS, CULTIVONS NOTRE AVENIR

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.

Nous tenons à remercier 
les Thurinois et tous ceux 
qui ont participé pour leur 
élan de solidarité suite au 
sinistre qui a frappé notre 
logement.

Le dévouement et la disponi-
bilité de Monsieur le Maire, 
de ses conseillers et d’Olivier 

Chrétien, le policier municipal, qui 
nous ont soutenus. La réactivité, la 
bienveillance des différents corps de 
sapeurs-pompiers qui sont interve-
nus lors de l’incendie.

Votre générosité a participé à l’ins-
tallation d’un mobil-home à proxi-
mité de notre maison, qui nous 
permettra d’aborder sereinement 
la période de travaux qui s’annonce 
longue et éprouvante.

Monsieur et Madame RATTON Jean

1. Monsieur Jean-Paul BELMONDO, décédé le 6 septembre 2021 à l’âge de 88 ans.
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