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Éditorial
Chères Thurinoises, 
chers Thurinois,

A l’heure où j’écris cet éditorial, le 
conseil municipal a voté, à l’una-
nimité des présents, l’adoption du 
projet d’aménagement et de déve-
loppement durable (PADD).

C’est la première étape de la ré-
vision de notre plan local d’urba-
nisme (PLU).

Le PADD est la transcription po-
litique de notre vision actuelle de 
l’urbanisme à Thurins.

Encadrement de la construction, 
maintien d’une agriculture de pro-
duction locale, développement 
économique, respect de l’environ-
nement et du caractère villageois 
de notre commune seront les ob-
jectifs de cette révision.

Depuis le 8 novembre le barrage a 
été progressivement abaissé à la 
vanne de demi-fond pour des rai-
sons sanitaires et techniques (ges-
tion possible du virus SHV non no-
cif pour l’homme et les animaux en 
dehors des truites et contrôle des 
organes de sécurité de l’ouvrage). 

L’ensemble des poissons ont été, 
par une pêche professionnelle, 
retirés conformément aux indica-
tions des autorités sanitaires. Après 
différents protocoles d’analyses 
et d’inspections du barrage et en 
fonction des résultats obtenus, la 
remise en eau sera programmée et 
un ré-empoissonnement pourrait 
permettre un retour à la normale 
de la pêche et de la gestion du 
barrage.

A l’aube de cette année 2022 le 
conseil et moi-même vous adres-
sons de sincères vœux de bonheur 
et santé. Et ceci pour une année 
empreinte de liberté, d’égalité et de 
fraternité, dans la solidarité, la paix 
et le bonheur partagé.

Sachez pour finir qu’avec volonta-
risme et intention de bien faire, le 
personnel communal et les élus, à 
votre écoute, dans l’intérêt com-
mun, mettront tout en œuvre pour 
renforcer le bien vivre à Thurins.

Bonne année à toutes et à tous.

Le maire, Claude CLARON
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DATE DE REMISE DES ARTICLES
Nous invitons les associations à 
envoyer leurs articles pour le prochain 
bulletin municipal par email à la 
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communication@mairie-thurins.fr 
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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.
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Plan d’aménagement du vallon
Explication du schéma

Développement durable
Réduction des déchets et gaspillage alimentaire

100 % de nos commerces 
alimentaires thurinois 
s'engagent pour la réduction 
des déchets ! Bravo à eux !

Après nos deux boulangers, le 
magasin Vival (pour le jambon, le 
jus d'oranges pressées, le fromage, 
les fruits et légumes sans oublier 
son rayon vrac aux 17 produits), 
le magasin de producteurs Un 
Dimanche à la Campagne (pour 
les légumes et fruits, la viande/
charcuterie et le fromage), le ca-
viste La Cave de Thurins (pour le 
thé et le fromage) et la Boucherie 
Traiteur Chaplain acceptent vos 
contenants. Il vous suffit de venir 
avec vos sacs et/ou boîtes propres 
dont ils feront la tare.

En complément du compostage 
qui permet de diminuer de 30 % sa 
poubelle grise, l’achat en vrac et 
donc sans aucun emballage est 
une véritable solution pour réduire 

encore plus ses déchets, faire des 
économies puisqu’on ne paie que 
le produit acheté et agir en faveur 
de l’environnement.

Le magasin Vival ainsi que La 
Boulangerie Familiale luttent 
également contre le gaspillage 
alimentaire en proposant chaque 
semaine des paniers « Too Good To 
Go » qui contiennent des produits 
invendus à des prix avantageux.

Parce que le meilleur déchet 
est celui qu’on ne produit pas et 
parce que chaque geste compte, 
agissons individuellement et col-
lectivement !

1 Le sous-bois du Vallon
• Renforcement et valorisation de 

la chênaie (reboisement, mobilier 
« nature », …)

• Mise en place d’un sentier botanique, 
pédagogique

2 Le ruisseau du Vallon
• Mise en valeur du plan d’eau et 

sécurisation des accès
• Renaturation du cours d’eau en 

fond de vallon avec mise en scène 
périodique de l’eau

• Mise en place d’une prairie sur le 
principe de la gestion différenciée

• Parcours de l’eau

3 Les coteaux arborés
• Mise en valeur des vues sur le paysage
• Plantation d’arbres
• Cheminements piétons
• Mise en lumière des cheminements
• Parcours paysage Thurins avec 

signalétique pédagogique

4 La plaine sportive et de loisir
• Réorganisation du stade en 

plaine arborée multisports, par 
l’aménagement d’une aire de jeux, 
gradins, terrain de sports, jeux 
d’escalade, … 
sur environ 3500 m².

• environ 2500 m² d’espace perméable 
arboré, pour accueillir des événements 
ponctuels (cirque, concours de boules, 
vogue, stationnements ponctuels, …)

5 L’entrée du Vallon, vitrine de 
Thurins

• Implantation d’une chaufferie bois 
(dimensionnement à confirmer par 
une étude de faisabilité)

• Arborisation du parking de la mairie
• Désimperméabilisation du parking
• Création d’un cheminement piétons 

lisible et si possible distingué des 
stationnements.
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Barrage de 
Thurins
Lutte contre le 
virus SHV

Portes ouvertes 
du restaurant municipal

Suite à l'apparition du virus 
SHV (non nocif pour l'humain 
et pour les poissons autres 
que les truites) au barrage 
de Thurins, des réunions ont 
eu lieu entre la municipalité, 
les services de l'Etat (la 
Préfecture et la Fédération de 
pêche du Rhône), le SMAGGA 
et l’APPMA (association de 
pêche).

Suite à ces échanges, un accord a 
été trouvé entre toutes les parties et 
le 8 novembre, après autorisation 
de Monsieur le Préfet du Rhône, la 
Commune a commencé à procéder 
à une vidange partielle du barrage 
qui s'est terminée fin novembre.

Par la suite, une pêche profession-
nelle s'est tenue début décembre 
avant une remise en eau du bar-
rage. Début février, des truites sen-
tinelles seront mises à l'eau avec 
un suivi des services vétérinaires de 
l'Etat.

A l'issue de ces opérations, il sera 
constaté par les services préfec-
toraux la disparition ou non de ce 
virus.

La Commune a profité de cette 
vidange partielle pour procéder à 
une auscultation approfondie de 
l'ouvrage.

Le samedi 27 novembre, les 
portes de notre restaurant 
municipal étaient ouvertes 
aux parents des enfants 
scolarisés sur notre commune.

Ce fut l’occasion pour eux de dé-
couvrir les locaux où environ 200 
repas sont préparés et servis sur le 
temps de midi, les jours d’école. Plus 
encore, ils ont pu faire connais-
sance avec toute l’équipe commu-
nale en charge quotidiennement 
de la préparation, du service des 
repas ainsi que de l’entretien des 
locaux. Ils ont ainsi constaté, grâce 
à la présentation de leur travail, 
que cette équipe est très impliquée 
dans le bien-être des enfants. M. le 
Maire Claude Claron a rappelé les 
actions menées depuis le début du 
mandat par les élus pour introduire 
plus d’aliments labellisés et de 
produits locaux dans les menus. 
La loi Egalim qui encadre le pour-
centage minimum de produits bio 
et durables à cuisiner est pour ce 
dernier une chance à saisir pour 
améliorer encore la qualité de 
notre restaurant municipal.

 Il rappelle aussi qu’un audit réalisé 
récemment par un cabinet spécia-
lisé a montré que nos locaux sont 
adaptés, notre personnel volon-
taire et la qualité des repas servis 
très bonne.

A l’échelle du territoire, notre com-
munauté de communes, la CCVL 
mène actuellement une étude de 
faisabilité sur l’approvisionnement 
local de la restauration collective, 
étude à laquelle participent active-
ment les élus Thurinois. Les élus de 
la commission affaires scolaires, 
restaurant municipal et jeunesse, 
particulièrement concernés par 
l’évolution du restaurant muni-
cipal, ont profité de ce moment 
d’échange pour partager avec les 
parents les idées et projets concer-
nant l’alimentation des enfants.

Cette matinée portes ouvertes sera 
renouvelée en fin d’année scolaire 
et permettra de faire à nouveau 
le point sur l’avancement et la ré-
alisation de nos objectifs : plus de 
produits labélisés et locaux.
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Recensement
Bientôt 16 ans ! 
Pensez au recensement ! 
C’est obligatoire…

Délibérations

Ce que dit la loi :
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre 
la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. 
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indis-
pensable pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC).

Pièces à fournir :
Lors de votre recensement en mairie, vous devrez fournir votre 
pièce d'identité (passeport ou carte d'identité) ainsi que le livret 
de famille des parents.

Pourquoi un délai de 3 mois ?
L’attestation de recensement puis le certificat de participation 
à la JDC sont indispensables pour se présenter à des examens 
soumis au contrôle de l’autorité publique.

Le recensement dans les délais facilite toutes les 
démarches !

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

Séance du 14 octobre 2021
• Débat sur le PADD
• Avenant au marché de travaux du pôle jeunesse

Séance du 18 novembre 2021
• Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU
• Décision modificative n°1 du budget principal
• Convention de transfert de maîtrise ouvrage

État civil
Naissances :

• 14 septembre 2021 : 
Mya, Théa BERTHIER

• 23 septembre 2021 :
Jade, Aïtana PETIT

• 27 septembre 2021 : 
Louisa, Ana, Claudette MACHADO

• 27 septembre 2021 : 
Lou PAVOT

• 28 septembre 2021 :
Néo, Antonin, Jean CONTET

• 7 octobre 2021 : 
Anaëlle, Olga PERNIN

• 17 octobre 2021 : 
Alba, Linh NGUYEN

• 22 octobre 2021 : 
Armand, Alexandre, Aurèle COURBIERE

• 25 octobre 2021 : 
Évan, Gabriel BOUTON-LABBÉ SACHER

• 28 octobre 2021 : 
Mëlya HEM

Mariages :

• 23 octobre 2021 : 
Thibaud, Lilian, Jean DONSIMONI 
et Aurore BARD

Décès :

• 5 octobre 2021 :
Marie Aimée Antonia CLAVEL

• 10 octobre 2021 : 
Jean Claude JASSERAND

• 15 octobre 2021 : 
Robert, Serge, Jules HARMAND

• 20 octobre 2021 : 
François Jérôme Marie GRANJON

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



En plaçant le terroir et ses 
produits au cœur de leurs 
pratiques, les 130 adhérents 
de l’association font le pari de 
l’authenticité des savoir-faire, 
du respect des saisonnalités 
et de la traçabilité des 
productions.

Pour vous guider, procurez-vous 
le guide « Où trouver nos produits 
locaux ? » auprès de votre mairie, 
de nos adhérents, des offices de 
tourisme ou en ligne. A la ferme 
ou dans un commerce, cuisinée 
par des restaurateurs, proposée 
par des chambres d’hôtes ou lieux 
touristiques, la gastronomie des 
Monts du Lyonnais s’offre à vous 
dans une multitude de points de 
vente !

Chaque année au mois d’octobre, 
l’association organise le Cocktail 
des Chefs et des Producteurs. Il met 
en avant producteurs, restaura-
teurs et vignerons pour une soirée 
de dégustation et de découverte 
des produits locaux (voir photo 
ci-dessus).

Nouveau
Nouvelle identité visuelle 
de l’association pour un 
marketing territorial plus que 
jamais renforcé. Un nouveau 
logo qui a été choisi par les 
professionnels adhérents ainsi 
que les consommateurs.

RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 78 48 57 66
marquecollective@le-lyonnais.org
Retrouvez-nous sur Facebook 
et Instagram : Monts du 
Lyonnais, Terre de Saveurs
Site de vente en ligne, Drives :
www.le-lyonnais-drive.com
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▲ Guide disponible en mairie, dans les lieux 
touristiques, chez les adhérents ainsi 
qu’en version numérique
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Mon assistant numérique  
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Thurinois depuis toujours, 
et fort d’une expérience de 
20 ans de service support 
informatique, souhaitant 
vous faire partager mes 
compétences pour vous aider 
à découvrir le numérique, 
améliorer vos compétences, 
ma vocation m’a poussé 
aujourd’hui à créer ma 
société de services pour 
accompagner les particuliers 
et les professionnels dans 
toutes les communes des 
Monts du Lyonnais.

Capable de m’adapter au niveau 
de chaque interlocuteur, du grand 
débutant en informatique à l’uti-
lisateur confirmé, j’ai pour vision 
de rendre l’informatique simple et 
compréhensible pour tous.

Développé sous forme de fran-
chise, le réseau "Mon Assistant 
Numérique" compte une centaine 
de personnes réparties sur toute 
la France. En expansion rapide, 
ce réseau propose des services 
d’assistance à domicile pour les 
particuliers et sur site pour les 
professionnels.

Pour les particuliers
Dans le cadre des services à la per-
sonne, les particuliers bénéficient 
ainsi d’une réduction d’impôts de 

50 % du montant des prestations. 
Les personnes non imposables 
peuvent dans de nombreux cas 
bénéficier d’un crédit d’impôts de 
50 %.

Souvent les premières interven-
tions concernent des soucis infor-
matiques : lenteur de l’ordinateur, 
virus, problèmes de wifi ou de 
messagerie, installation d’un logi-
ciel, mises en route d’une nouvelle 
machine, d’une imprimante, d’un 
scanner…

Mais mes missions ne s’arrêtent 
pas là. Un peu comme un moniteur 
d’auto-école mon rôle est aussi de 
vous apprendre à bien utiliser vos 
ordinateurs et tablettes. Ainsi je 
pourrai vous aider dans la mise en 
place d’un contrôle parental, mais 
passerai également du temps avec 
vous sur l’utilisation des réseaux 
sociaux et la prévention des dé-
bordements qu’ils génèrent parfois.

Pour les professionnels
Partant du constat que notre sec-
teur géographique est composé de 
nombreuses petites entreprises qui 
n’ont ni les moyens d’avoir un in-
formaticien salarié, ni de se payer 
les services d’une SSII, je décline 
une offre adaptée à ces petites 
structures.

Dépanner un poste de travail, 
conseiller un dirigeant sur son 
équipement, former une assis-

tante administrative, les artisans, 
commerçants, auto-entrepreneurs 
et professions libérales ont des 
problèmes proches de ceux des 
particuliers, avec la contrainte 
supplémentaire qu’il s’agit souvent 
d’un outil indispensable à leur 
travail ou aux formalités adminis-
tratives qui en découlent, ce qui 
impose un maximum de réactivité.

Associations et collectivités
En partenariat avec APTIC, MED-
NUM, l’UNCCAS, membre du dis-
positif cybermalveillance.gouv.fr, le 
réseau "Mon Assistant Numérique" 
est lié à des nombreuses collectivi-
tés pour les aider dans leur mission 
d’action en local.

N’hésitez pas à me contacter pour 
plus de renseignement ou consul-
ter les liens ci-dessous !

RENSEIGNEMENTS
Bertrand REYNARD
Mon Assistant Numérique - 
Monts du Lyonnais
Fixe : 04 28 29 28 36 
Mobile : 06 03 29 42 79 
bertrandreynard@numerique. email
https://montsduylonnais.
monassistantnumerique.com

 monassistantnumerique – 
monts du lyonnais

Mon assistant numérique  
50 % du montant des prestations. 
Les personnes non imposables 
peuvent dans de nombreux cas 
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Directrice : Marie PATUREL
14 rue du 8 mai 1945
Tél. 04 78 48 94 10
154 élèves répartis dans 6 classes

• TPS / PS : 25 élèves / 
Enseignante : Emilie RUESH

• MS / GS : 26 élèves / 
Enseignante : Stéphanie CHAMBE

• GS / CP : 25 élèves / 
Enseignante : Marie PATUREL

• CP / CE1 : 25 élèves / 
Enseignante : Amandine 
VINCENT

• CE1 / CE2 : 27 élèves / 
Enseignante : Valérie VIOLLIER

• CM1 / CM2 : 28 élèves / 
Enseignante : Cécile IMBERT

• ATSEM : Irène MÉRAUD, Anne-
Marie BERGER et Aurélie RIERA

• Décharge de direction : 
Mathilde DEVAUX et Johana 
SOLER

• Services civiques : 
Natacha et Aurélie

Directrice : Valérie LOPEZ
8, route d’Yzeron
Tél. 04 78 48 94 11
162 élèves répartis en 6 classes

• PS : 26 élèves / Enseignante : 
Nadine COELHO – Aide maternelle : 
Marlène PRAT

• MS / GS : 29 élèves / Enseignante : 
Valérie LOPEZ et Mathilde MARET
(décharge de direction) – aide 
maternelle : Justine CHATEAU

• GS / CP : 25 élèves / Enseignantes : 
Amandine DE BEAUCHESNE et 
Clothilde QUERCIA (mi-temps) – aide 
maternelle (contrat d’apprentissage) : 
Maéva THIBAUX

• CE1 / CE2 : 24 élèves / 
Enseignante : Laurence BARTHOMEUF

• CE2 / CM1 : 28 élèves / 
Enseignante : Anne OLDONI

• CM1 / CM2 : 28 élèves / 
Enseignante : Frédérique POINTEAU

• Professeurs d’anglais : 
Sandra POMART et Lena FATTAL

• AESH : Caroline DUMAS et Stéphanie 
MARNAS

• Service Civique : Hugues SAINT PIERRE

ÉCOLE PUBLIQUE
Maternelle « Le Cerf-Volant » et élémentaire « Les veloutiers »

ÉCOLE PRIVÉE
« Les Chemins de Saint-Jacques »
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PATUREL

154 élèves répartis dans 6 classes

CHAMBE

PATUREL

VIOLLIER

, Anne-
RIERA

 et Johana 

Le Cerf-Volant » et élémentaire « Les veloutiers »

▲ De gauche à droite : Stéphanie CHAMBE (MS), Cloé LABONNE (AESH), Irène MERAUD 
(ATSEM), Marie PATUREL (directrice - GS/CP), Cécile IMBERT (CM1/CM2), Emilie 
RUESCH (TPS-PS), Valérie VIOLLIER (CE1/CE2), Amandine VINCENT (CP/CE1), Aurélie 
RIERA (ATSEM), Johana SOLER (CP/CE1), Anne Marie BERGER (ATSEM), il manque sur 
la photo : Mathilde DEVAUX (GS-CP)

Directrice
8, route d’Yzeron
Tél. 04 78 48 94 11
162 élèves répartis en 6 classes

• PS : 
Nadine 
Marlène 

• MS / GS :
Valérie 
(décharge de direction) – aide 
maternelle : Justine CHATEAU

• GS / CP : 
Amandine 
Clothilde 
maternelle (contrat d’apprentissage) : 
Maéva 

• CE1 / CE2
Enseignante : Laurence 

• CE2 / CM1 : 
Enseignante : Anne 

• CM1 / CM2 : 
Enseignante : Frédérique 

• Professeurs d’anglais : 
Sandra 

• AESH : 
MARNAS

ÉCOLE PRIVÉE
« Les Chemins de Saint-Jacques »

▲ En bas : de gauche à droite : Justine CHÂTEAU (ASEM), Amandine 
DE BEAUCHESNE, Anne OLDONI, Valérie LOPEZ, Frédérique POINTEAU
En haut de gauche à droite : Maéva THIBAUX (contrat d’apprentissage CAP 
AEPE), Stéphanie MARNAS (AESH), Laurence BARTHOMEUF, Nadine COELHO, 
Marlène PRAT (ASEM), Caroline DUMAS ( AESH), Hugues SAINT PIERRE (Service 
civique)

Natacha et Aurélie

Directrice : Valérie LOPEZÉCOLE PRIVÉE

la photo : Mathilde DEVAUX (GS-CP)

DirectriceÉCOLE PRIVÉE
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École les Veloutiers
L’année sur le thème des oiseaux

L’année a débuté sur le thème 
de l’ornithologie. Chaque 
classe travaille sur ce thème 
à travers des lectures, de l’art 
plastique, des sciences, des 
sorties. C’est un thème très 
riche que les enfants adorent.

GRANDE LESSIVE : Nous avons eu 
la chance de pouvoir participer à 
nouveau à la grande lessive du 14 
au 17 octobre sur le thème « TOUS 
DES OISEAUX ». Merci aux agents 
de la commune qui nous ont ins-
tallé les câbles pour pouvoir affi-
cher les œuvres des élèves. Nous 
espérons que vous avez pu appré-
cier cette exposition en plein air !

ANIMATIONS NATURE SUR LES 
CHAUVES SOURIS : Cédric et 
Agathe, de l’association France 
Nature Environnement, sont venus 

pour les classes élémentaires nous 
proposer 2 séances passionnantes 
sur ces petites bêtes volantes mais 
qui ne sont bien sûr pas des oi-
seaux. L’occasion pour les élèves 
de bien comprendre la différence 
entre un oiseau et un mammifère. 
Ces animations sont financées par 
la CCVL

INTERVAL ET CINEFILOU : Ce sont 
les RDV tant attendus de la ren-
trée, en septembre et octobre les 
élèves de toutes les classes se sont 
rendus à Vaugneray 2 fois pour In-
terval et Cinéfilou. Tout le monde a 
beaucoup apprécié la qualité de 
ce qui nous a été proposé. Les cars 
sont pris en charge par la CCVL et 
l’école (Occe) paye les entrées.

SPORT A L’ECOLE : Cette année 
c’est la reprise des projets sportifs ! 
La piscine de Vaugneray réouvre 

ses portes et nous accueille de la 
GS au CM2. Les CE1/CE2 iront aussi 
à l’escalade à Pollionnay. De plus, 
en partenariat avec la Mairie et les 
associations sportives de Thurins, 
nous sommes ravies de pouvoir 
proposer aux élèves des cycles 
d’initiation au judo, à la gym et au 
tennis. Si la partie technique du 
projet (dossier, autorisations…) est 
portée par l’équipe enseignante 
et les moniteurs, nous sommes 
très reconnaissantes de la prise en 
charge financière de la part de la 
Mairie pour ce beau projet qui met 
en valeur les associations thuri-
noises qui ont répondu présentes. 
Merci aussi à Marc, Elsa et Morgan 
qui vont animer les séances avec 
les enseignantes pour les élèves.

STAGE DE REUSSITE : Aux va-
cances d’automne, Mme Viollier 

L’année sur le thème des oiseaux
pour les classes élémentaires nous ses portes et nous accueille de la 
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a proposé un stage de réussite à 
un petit groupe d’élèves de l’école. 
L’occasion de revoir quelques no-
tions apprises ce début d’année, 
chaque matin de la 1ère semaine 
des vacances.

KAMISHIBAI : une nouvelle ha-
bitante de Thurins, auteur de Ka-
mishibai (petits théâtres en bois 
pour lire des histoires illustrées) est 
venue avec 2 personnes de son 
association lire des histoires aux 
GS/CP. Certaines en français et 
d’autres en slovène, c’était drôle 
d’entendre les différentes langues 
et les accents de chacun (sur les 
3 personnes présentes, il y avait 1 
dame de Thurins et 2 Slovènes im-
pliqués dans un festival internatio-
nal de Kamishibai dans leur pays). 
Un beau moment de rencontre et 
de partage.

SPECTACLE DE NOEL : Le 10 dé-
cembre, le spectacle de Noël offert 
par la Mairie aux écoles de Thurins 
pour les petites classes a été pré-
senté par un groupe de musique. 
Nous sommes tous allés pour cette 

occasion dans la salle d’évolution 
de l’école des Chemins de Saint 
Jacques. Merci à eux pour leur ac-
cueil.

NETTOYONS LA NATURE : Cette 
année nous n’avons pas recon-
duit notre opération annuelle de 
nettoyage de la nature. En effet 
les dernières années nous avons 
constaté que les lieux visités (forcé-
ment proches de l’école) n’étaient 
plus aussi sales qu’auparavant. Ce 
qui est une très bonne nouvelle ! 
Ainsi, peu de déchets à ramasser 
ce qui rend la sortie moins intéres-
sante. Nous ferons bien entendu 
d’autres opérations et projets en 
lien avec le Développement Du-
rable cette année, et avec la com-
mission municipale du même nom.

SERVICES CIVIQUES : Nous ac-
cueillons dans l’école pour toute 
l’année Natacha et Aurélie, 2 
jeunes filles qui effectuent leur 
service civique. Elles vont nous 
être d’une grande aide pour dif-
férentes tâches et pour l’aide au 
sein des classes. Leur mission est 

de « CONTRIBUER AUX ACTIVITES 
EDUCATIVES PEDAGOGIQUES ET 
CITOYENNES DE L’ECOLE PRI-
MAIRE ».

N’oubliez pas de visiter notre site 
internet, plein de photos et de pro-
ductions d’élèves !

https://naloux.wixsite.com/thurins

3 dates 
à bien noter:
• Vendredi 11 mars : 

Portes Ouvertes des Ecoles

• Du 16 au 20 mai : 
Classe découverte de la MS
au CM2

• Samedi 2 juillet : 
Fête des Ecoles
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Des nouvelles de l’APEP

L’assemblée générale 
de L’APEP a eu lieu le 15 
novembre dernier. Notre 
association compte 20 
membres actifs et ne cesse de 
grandir.

N’hésitez pas à venir nous rencon-
trer pour discuter et échanger sur 
les sujets qui vous tiennent à cœur, 
que ce soit devant les écoles ou 
lors d’une de nos manifestations ! 
Nous remercions Madame Paillat, 
adjointe aux associations, d’avoir 
représenté la mairie lors de cette 
réunion.

Début décembre, nous avons mis 
en place notre traditionnelle vente 
de sapins de Noël et de bougies 
lumignons. La distribution s’est 
déroulée le vendredi 3 décembre 
sur le parking de la mairie devant 
l’école maternelle dans une am-
biance festive et conviviale ! L’APEP 
a offert un petit verre de vin chaud 
aux personnes présentes pour 
mieux lutter contre le froid.

Le mois de décembre était bien 
chargé. Comme chaque année, de 
multiples actions ont été organi-
sées par l’APEP :

• Le marché de Noël, organisé 
par le corps enseignant, où nous 
avons proposé des gâteaux et 
des boissons pour les enfants.

• Le goûter de Noël lors duquel pe-
tits et grands ont pu repartir à la 
maison avec clémentines et pa-
pillotes offertes par l’APEP pour 
le plus grand plaisir de leurs pa-
pilles.

• Une vente groupée de chocolats
fabriqués par un artisan choco-
latier de Craponne (« Ondes de 
choc ») pour la troisième année 
consécutive. Tous les gourmands 
ont pu récupérer leurs com-
mandes juste avant les vacances 
de Noël afin de les déguster en 
famille lors des fêtes de fin d’an-
née. Etant donné que de plus en 
plus de gourmands nous récla-
ment ces chocolats, nous avons 
élargi notre offre avec plus de ré-
férences. Nous avons également 
ouvert cette vente à tous les Thu-
rinois et à leur famille.

L’année 2022 de l’APEP démarre 
avec une action citoyenne et so-
lidaire. Nous reconduisons, pour la 
troisième année consécutive, une 
collecte de jeux et de jouets au 
profit d’une association qui s’oc-
cupe d’enfants en difficulté. Nous 
vous remercions tous d’avance 
pour votre implication dans cette 
action. Les associations ainsi que 
les enfants apprécient vivement 
votre soutien. Cette action se pour-
suivra jusqu’aux vacances de fé-
vrier.

Le dimanche 6 mars, nous orga-
niserons notre grande croziflette
sur le parking de l’église, entière-
ment préparée par nos soins, pour 
le plus grand plaisir de tous. Pensez 
à réserver vos parts à l’avance car 
le succès est grandissant chaque 
année. 600 parts ont été vendues 
l’année dernière : nous comptons 
bien battre ce record cette année !

La journée « Portes Ouvertes » de 
l’école publique se déroulera le 
vendredi 11 mars de 16h30 à 18h30 
et les enfants de l’école seront heu-
reux d’accompagner leurs proches 
pour une visite guidée. Les « nou-
veaux » écoliers pourront égale-
ment visiter leur future école, que 
ce soit pour une arrivée sur Thurins 
ou juste pour un changement de 
site avec l’entrée chez « les grands 
de l’élémentaire ». N’hésitez pas à 
contacter Madame Paturel, la di-
rectrice de l’école, pour toute de-
mande d’inscription au 04-78-48-
94-10 ou par mail ce.0690753u@
ac-lyon.fr.

Nous souhaiterions à ce propos 
aborder un sujet sensible : le choix 
de l’école pour nos enfants. Thurins 
a la chance d’avoir deux écoles : 
"les Chemins de Saint Jacques" et 
l’école "les Veloutiers" et nous pen-
sons que le choix de l’école doit 
rester uniquement le choix des 
parents.

Nos actions à venir : chasse aux 
œufs en maternelle, vente de 
plants de fleurs et de légumes, jour-
née des sens, vente de saucissons 
thurinois ainsi que notre grande 
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OGEC 
Une belle année s’annonce !

Les travaux sont terminés !..
Depuis la rentrée de septembre, ce sont les travaux de se-
cond œuvre qui ont pris le relais sur le chantier de l’agran-
dissement de l’école : électricité, plomberie, chauffage, pla-
co, peinture, sol, … Les travaux se sont poursuivis jusqu’à la 
toute fin d’année pour que nos 2 classes soient bel et bien 
terminées. Et qu’elles sont 
belles ! Merci pour ce beau 
cadeau de Noël ! Un grand 
merci à tous les profes-
sionnels, locaux, qui se 
sont succédés sur cette fin 
2021 et merci d’avoir tant 
respecté les horaires de 
classe, de sieste, de sorte 
que les enfants se sont à 
peine rendu compte que 
les travaux se poursui-
vaient.

avant l’aménagement des classes…
Cette nouvelle année commence par une belle mission : 
l’aménagement des classes ! Tableaux, vidéoprojecteurs, 
bureaux, chaises, porte manteaux, étagères, … ce sont les 
parents qui vont maintenant œuvrer. Il s’agit de rendre les 
salles de classe fonctionnelles afin que les premiers élèves 
puissent y évoluer ponctuellement sur la fin de l’année avant 
qu’elles ne soient pleinement investies à la rentrée de sep-
tembre. Une belle rentrée de septembre 2022 en perspective !

et leur présentation à toute la communauté 
éducative et les soutiens de l’école !

Deux rendez-vous à noter pour l’école :
L’école organise sa matinée "Portes Ouvertes" le samedi 12 
mars à partir de 9h30 : les parents souhaitant se renseigner 
sur son projet pédagogique, rencontrer les enseignants, vi-
siter nos locaux y sont les bienvenus ! L’occasion également 
pour tous les parents de l’école de découvrir en premier les 
nouvelles salles de classe !

Ensuite, le samedi 2 avril, ce sera l’inauguration officielle de 
nos 2 nouvelles classes, à laquelle nous convierons toute la 
communauté éducative, nos partenaires et soutiens de tous 
horizons ! Nous avons hâte de célébrer la fin des 2 années de 
travail passées sur ce beau projet ; lequel marque une vraie 
nouvelle étape dans l’histoire de notre école ! 
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tombola. Sans oublier bien-sûr la
fête de l’école qui se déroulera le 
samedi 2 juillet afin de terminer 
cette année scolaire en beauté. 
Pensez bien à réserver la date !

Grande nouveauté cette année : 
nous travaillons avec l’APEL (as-
sociation des parents d’élèves de 
l’école privée) afin de préparer 
des actions communes : tournoi 
de pétanque en mai et cross des 
écoles en juin. Nous espérons que 
ce sera le début d’une longue et 
fructueuse collaboration.

Nous vous rappelons que les bé-
néfices récoltés à chaque mani-
festation ou action de l’APEP sont 
destinés à aider financièrement 
l’école dans la réalisation de ses 
projets, notamment celui de la 
classe verte. Cette année, les éco-
liers partiront travailler sur le thème 
des oiseaux en montagne à Notre 
Dame du Pré et nous participons 
au financement de cette classe 
verte en prenant en charge 50 € 
pour chaque enfant ! Bien sûr, nous 
n’oublions pas la classe des petites 
sections qui ne partira pas et nous 
l’aiderons financièrement dans la 
réalisation de ses projets.

Tous les parents qui souhaitent 
s’investir dans l’association, que 
ce soit de façon régulière ou 
ponctuelle sont les bienvenus.
N’hésitez pas à venir nous rencon-
trer lors de nos manifestations ou à 
nous contacter par mail : 
apepthurins@yahoo.fr.

Pensez aussi à suivre notre actua-
lité :

• Soit sur le site internet de l’école 
avec la page APEP : http://naloux.
wixsite.com/thurins/apep

• Soit sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/
APEPThurins/

Bonne année 2022 à tous et toutes !

Merci à tous nos partenaires ▲

Au revoir Christelle
Christelle Dupin, maman de l'école, nous a quittés sou-
dainement et bien trop prématurément fin novembre. 
Nous apportons tout notre soutien et notre affection à 
son petit Timéo, à sa maman et à ses proches.

Christelle, nous te remercions pour ta bonne humeur et 
ton action au sein de l'OGEC. Ton beau métier - dont tu 
étais si fière - était de donner la vie ; la tienne s'en 
est allée trop tôt.

Que nos prières t'accom-
pagnent et soutiennent tes 
proches.
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Notre projet d’école de 
l’année : faire découvrir Lyon 
aux élèves à travers des 
visites culturelles, artistiques 
ou historiques.

Les écoliers de Saint Jacques 
prennent le chemin de Lyon ! Lyon 
si proche, et pourtant, les élèves la 
connaissent-ils vraiment ?

Un thème riche et porteur de pro-
jets culturels, artistiques ou his-
toriques pour toute l’école. Ville 
inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco, les enseignantes foi-
sonnent d’idées pour faire décou-
vrir les multiples facettes de notre 
si belle ville… Au programme cette 
année :

Cycle 3 :
L’agenda des sorties en ville est 
bien rempli au cycle 3 : les élèves 
visiteront les coulisses du théâtre 
des Célestins puis assisteront à 
la représentation du « Voyage de 
Gulliver » dans la grande salle de 
spectacle de style Renaissance. Au 
retour de la belle saison, un guide 

emmènera les classes découvrir 
l’éco-quartier de Confluence à 
travers un parcours explicatif les 
sensibilisant à l’écologie en centre 
urbain.

Enfin, les élèves iront admirer les 
fresques de Street-Art en bas des 
pentes de la Croix Rousse avant de 
se lancer dans des projets créatifs 
sur ce thème. Ces visites seront 
accompagnées en classe par des 
lectures ou des exposés sur ces 
thèmes.

Cycle2 :
En CE1/CE2 :

Les élèves réaliseront une planche 
de bande dessinée sur Lugdunum 
(Astérix) avec Arthur Du Coteau, 
auteur illustrateur local qui vien-
dra à l’école pour réaliser ce projet 
avec eux.

Au printemps, la classe fera une 
visite de Lyon avec un jeu d’orien-
tation pour découvrir les vestiges 
romains sur la colline de Fourvière.

Enfin, en alliant sciences et arts, les 
élèves réaliseront la maquette d’un 

aqueduc romain et pourront com-
prendre son fonctionnement. …

Chez les GS/CP :

Découverte du musée Gadagne 
avec un projet autour du spectacle 
vivant et la marionnette pour envi-
sager de réaliser un petit spectacle 
d'ombres chinoises, en liaison avec 
un travail sur l'ombre et la lumière 
en sciences.

Une journée à la découverte de 
la ville en bus à impériale puis la 
visite du musée des Confluences 
avec un atelier permettant de tra-
vailler sur l’architecture de ce lieu.

Et bien sûr, découverte du Parc de 
la Tête d'Or avec un atelier qui lie 
l'histoire du parc et ce dont il est 
composé (reconnaissance des 
arbres). Puis une séance "land art" 
l'après-midi.

Pour les maternelles :

Un premier spectacle de Guignol 
au théâtre de la Ficelle de Lyon 
nous a fait découvrir les aventures 
de ce personnage de notre patri-
moine lyonnais.

Ecole les chemins de Saint-Jacques
Cap sur la ville de Lyon pour les écoliers

aqueduc romain et pourront com-

Découverte du musée Gadagne 
avec un projet autour du spectacle 
vivant et la marionnette pour envi-
sager de réaliser un petit spectacle 
d'ombres chinoises, en liaison avec 
un travail sur l'ombre et la lumière 

Une journée à la découverte de 
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L’école prend l’air

Quoi de mieux pour 
transmettre le goût de 
la nature que de la vivre, 
en goûter l’essence, 
l’expérimenter, s’en 
inspirer !

C’est ce que font les élèves de 
GS-CP tous les lundis matin. 
Par tous, les temps et après 
avoir vérifié si les vêtements 
sont bien adaptés, les élèves se 
rendent sur le lieu au-dessus 
de l’étang pour une matinée 
dehors.

A l’arrivée, les affaires sont ins-
tallées au camp de base et les 
enfants se rassemblent pour 
un cercle de gratitude. Prendre 
le temps de s’accueillir et pro-
noncer un Merci à qui ou à ce 
qu’on veut. Puis vient le temps 
très apprécié du Jeu libre qui 
développe la coopération, 
l’empathie et l’imagination.

Au rassemblement du Cri du 
loup, chaque enfant vient cher-
cher son tapis isolant et se di-
rige vers son Petit Coin Nature. 
Là, au pied de son arbre choisi, 
il reste 5 à 10 minutes tranquille, 
en écoute, en observation, pour 
construire et développer son 
intérieur. Puis toute la classe 
se regroupe pour un temps de 
langage afin d’exprimer ce que 
chacun aura découvert et les 
questions que l’on s’est posées. 
Ces découvertes et question-
nements feront l’objet d’un ap-
profondissement en classe.

Avant de retourner à l’école, 
une activité en lien avec le pro-
gramme scolaire vu en classe 
est proposée. Les CP ont ainsi 
pu s’entrainer à lire les mots-
nombres en allant cueillir en 
forêt des collections d’objets, 
les GS ont construit ensemble 
un grand quadrillage puis ont 
joué au sudoku. Le signe ma-
thématique « inférieur ou supé-
rieur à » n’a plus de secret pour 
eux depuis qu’il a été expéri-
menté en forêt !

C’est le temps du retour à 
l’école, il faut dire au revoir à ce 
lieu et à son arbre mais avec 
le plaisir de revenir la semaine 
prochaine !

De la cueillette chez le pro-
ducteur à la dégustation dans 
l’assiette !

La balade d’automne des ma-
ternelles les a emmenés jusqu’à 
l’exploitation des producteurs 
thurinois. Les enfants ont pu 
découvrir des plantations de 
légumes locaux et de saison 
et en cueillir pour les classes ! 
Nous remercions Monsieur et 
Madame Bonnier, parents de 
Léo en CP, pour leur accueil et 
leurs légumes ! Du coup, atelier 
cuisine pour les enfants qui ont 
préparé une soupe de légumes 
et… dégustation ! Betteraves, 
navets, cardons, fenouil… n’ont 
plus de secrets pour nos ché-
rubins. Bravo aux petits chefs 
pour leur soupe succulente !

Pour la suite, d’autres sorties sont 
prévues :

• Visite du musée de Guignol 
de Brindas avec création 
de marionnettes et nous 
assisterons aussi à un 
spectacle

• Visite du musée des 
Confluences

Pour finir l’année en beauté, 
journée au Parc de la Tête d’Or 
avec des ateliers pour chaque 
groupe !

Voilà le programme des activi-
tés culturelles, historiques et ar-
tistiques que nos élèves vivront 
cette année.
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Commémoration 
du 11 novembre
FNACA-Comité de 
Thurins-Rontalon

Inauguration de la 
maison de la rencontre

Deux cérémonies en ce matin du 
11 novembre en commémoration 
du 103ème Anniversaire de la fin de 
la Première Guerre mondiale, avec 
la présence des représentants des 
municipalités et de très nombreux 
adhérents des deux communes.

A noter la participation d'un détachement 
des sapeurs-pompiers de Thurins. Remise 
de la Croix du Combattant à Michel Révy 
par Monsieur le Maire de Thurins, Claude 
Claron. Remises de la Croix du Combat-
tant à Joseph Martin et à Jean -Pierre Pi-
collet par Monsieur le Maire de Rontalon, 
Christian Fromont. En clôture, repas ami-
cal entre adhérents. Prochain grand ren-
dez-vous le 19 mars 2022.

En tant que coordinatrice 
du clocher de Thurins 
pour la Paroisse Saint-
Alexandre et au nom 
de la communauté, 
nous voulons dire un 
grand merci à l’équipe 
municipale (et à la 
précédente !) pour 
cette « Maison de la 
Rencontre » dans laquelle 
nous disposons de salles 
paroissiales.

Alain Granger, Rémy Fayolle, 
Roger Richard et Gérard Pin-
son qui ont suivi le chantier se 
joignent à moi.

Nous sommes très reconnais-
sants de pouvoir disposer de 
locaux accueillants, confor-
tables, lumineux et bien équi-
pés. … Qu’il est agréable de se 

réunir dans ces salles ou de 
recevoir des familles, des en-
fants. …

Notre projet paroissial pour 
les prochaines années s’inti-
tule « Osons l’accueil ! ». Pour 
la communauté de Thurins, 
soutenir ce projet dans cette 
« Maison de la Rencontre » en 
facilitera la mise en œuvre. 
Peut-être ce lieu donnera-t-il 
l’occasion de multiplier les 
collaborations comme « Noël 
ensemble ». Je pense aus-
si à des actions solidaires, de 
lutte contre l’isolement des 
personnes. … Une telle maison 
est une opportunité pour faire 
grandir la solidarité, la frater-
nité, l’amitié dans notre village.

Ensemble, faisons vivre cette 
« Maison de la Rencontre » qui 
porte un si beau nom !
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La médiathèque
au fil des mois

Albums Minus : le nouveau 
rendez-vous des tout-petits
Irma Ferron, habitante de Thurins, 
que nous avions reçue avec son 
spectacle « Les dits du petit » il y 
a quelques années, s’est proposée 
pour offrir des lectures d’albums 
aux tout-petits. Un mercredi ma-
tin par mois, derrière l’atmosphère 
feutrée de ses paravents noirs, 
elle invite les tout-petits à prendre 
« un bain de livres », un moment 
tout doux à partager en famille. 
Ne manquez pas les prochaines 
séances

Un mercredi par mois, de 10h30 
à 11h : 12 janvier – 8 février – 23 
mars – 12 avril

Prix des lecteurs Noir à 
l'Ouest : rencontre avec 
l’auteur Jacques Bablon
Ne manquez pas la rencontre avec 
Jacques Bablon, auteur de « Noir 
côté cour » qui aura lieu le vendredi 
20 janvier à 20 h à la médiathèque 
de Taluyers. Que vous participiez 
ou non au Prix, vous êtes les bien-
venus pour cet échange qui pro-
met d’être passionnant.

D’autres animations sont organi-
sées dans les médiathèques parti-
cipantes, toutes les infos sont sur le 
site du réseau Médi@val.

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

Tous les rendez-vous à retrouver 
sur www.reseaumediaval.fr et sur 
l’application Panneau Pocket de la 
Commune.

Toute l’équipe de la médiathèque 
vous souhaite une très belle année 
2022

La médiathèque

Réservez votre soirée 
du 12 mars 2022 !
L’appel de la forêt, par 
l’ensemble TaCTus, spectacle 
musical dessiné, d’après l’œuvre 
de Jack London. Organisé par 
le réseau des médiathèques 
Médi@val – 20h30 – Gratuit – 
À partir de 6 ans
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Calendrier de collecte 2022 RENSEIGNEMENTS
www.ccvl.fr

 Collecte des bacs de tri (à couvercle jaune) : les vendredis des semaines impaires
 Collecte des ordures ménagères : les mardis
Jours fériés : Une collecte de rattrapage est organisée le lendemain de chaque jour férié
 (ordures ménagères et tri).

Mai
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Octobre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Février
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

Avril
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Juin
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Juillet
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Décembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Novembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Janvier
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Mars
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Août
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Septembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30
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Calendrier 
manifestations 2022

JOUR DATE ASSO. LIEU HORAIRE ANIMATION

JANVIER 2022
Lundi 03 APEP École publique Jusqu’au 11 février Collecte jouets

Jeudi 06 Club de 
l’âge d’or Salle Saint Martin Journée Galette des rois

Samedi 08 Judo Dojo après midi Inauguration JCT et fin 
d’année

Dimanche 09 Mairie Salle Saint-Martin Matinée Vœux du maire

Vendredi 14 MPT MPT Soirée Soirée jeux

Dimanche 16 Pompiers Salle Saint-Martin Journée Sainte Barbe

Samedi 22 FCVL Salle des sports Journée Tournoi indoor U11 + tournoi 
senior loisir le soir

Dimanche 23 FCVL Salle des sports Journée Tournoi indoor

FÉVRIER
Samedi 05 Groupe de 

recherche
Salle des 
mariages Matinée Assemblée générale

Vendredi 11 MPT MPT Soirée Carnaval + soirée jeux

Jeudi 17 Club de 
l’âge d’or Salle Saint Martin Journée Assemblée Générale

MARS
Dimanche 06 APEP Parking Église Journée Croziflette

Vendredi 11
APEP École publique de 16h30 à 20h Portes ouvertes

MPT MPT Soirée Soirée jeux

Samedi 12 OGEC École privée Matinée Portes ouvertes + marché 
du livre

Dimanche 13 Bleuets Salle des sports Journée Interclubs

Vendredi 18 MPT Médiathèque Soirée Soirée ciné familles

Samedi 19 FNACA et 
Mairie

Salle des 
mariages Matinée Commémoration

Vendredi 25 Bleuets Salle des 
mariages Soirée Assemblée générale

Samedi 26 Bleuets Salle St Martin Après midi et soirée Spectacle Reno

AVRIL
Vendredi 01 MPT MPT Soirée Assemblée Générale

Samedi 02
OGEC École privée Matinée Inauguration extension

Bleuets extérieur Journée Interclubs

Dimanche 03 Bleuets extérieur Journée Interclubs

Vendredi 08
MPT MPT Soirée Soirée jeux

OGEC École privée Matinée + repas Opération bol de riz

Samedi 09 ARTHUR Salle Saint Martin Soirée Spectacle
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MAI
Lundi 02 APEP Parking école Soirée Vente de plantes +  plants 

de légumes

Vendredi 06 MPT MPT Soirée Soirée jeux

Dimanche 08
Victoire 1945

FNACA et 
Mairie

Salle des 
mariages Matinée Commémoration

Samedi 14 Judo Parking église et 
cour mairie Journée Fête de la bière

Dimanche 15 Bleuets Extérieur
stade Journée

Concours Poussins
Vide grenier (en attente 
validation)

Mardi 17 FNACCA Extérieur Journée Sortie annuelle dans le Puy 
de Dôme

Dimanche 22
Fête des mères et première communion

Classe 
en 2 Salle Saint Martin Journée Classe en 2 (en attente 

confirmation association)

JUIN
Vendredi 03 APEP Parking école À partir 16h30 Vente de saucissons avec 

Valensot

Samedi 04 MPT MPT Journée Fête de l’enfance

Vendredi 10 MPT MPT Soirée Soirée jeux

Samedi 11

Tennis Salle des sports Journée Fête du club

Bleuets Extérieur Journée concours départemental 
(Brignais)

MPT Salle Intervalle Après-midi soirée Gala de Danse

Dimanche 12 Bleuets Extérieur Journée Concours départemental 
(Brignais)

Vendredi 17
APEP Stade Matinée Cross des écoles

MPT et fief Stade Soirée Fête de la musique

Samedi 18
MPT et fief Stade et MPT Journée et soirée Fête de la musique

FCVL Stade de Messimy Journée Fête du club

Vendredi 24 Théâtre Théâtre Soirée Représentation jeunesse

Samedi 25
Théâtre Théâtre Soirée Représentation jeunesse

Bleuets Salle des sports Journée Fête du club

Dimanche 26 OGEC Salle Saint Martin Journée Kermesse

JUILLET

Vendredi 01
Théâtre Théâtre Soirée Représentation jeunesse

FNACCA Extérieur Journée Sortie publicitaire, canal de 
Digoin

Samedi 02
APEP Salle Saint Martin Journée Kermesse de l’école publique

Théâtre Théâtre Soirée Représentation jeunesse

Vendredi 08 Théâtre Théâtre Représentation adultes

Calendrier manifestations 2022
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Samedi 09 Théâtre Théâtre Soirée Représentation adultes

Mercredi 13 Pompiers Village Soirée Feu d’artifice + Repas et bal 
des pompiers

Vendredi 15 Théâtre Théâtre Soirée Représentation adultes

Samedi 16 Théâtre Théâtre Soirée Représentation adultes

Vendredi 22 Théâtre Théâtre Soirée Représentation adultes

Samedi 23 Théâtre Théâtre Soirée Représentation adultes

AOÛT
Vendredi 05 Vogue

Samedi 06 Vogue

Dimanche 07 Vogue

Lundi 08 Vogue

Dimanche 21 FNACCA Rontalon Journée Journée détente

SEPTEMBRE
Vendredi 02 FCVL Stade Soirée Tournoi de pétanque.

Samedi 03 Mairie Salle Saint-Martin
Place de l’église 9h-12h Forum des associations

Samedi 10
Théâtre Village Journée et soirée 50 ans de Thurins Théâtre

FCVL Messimy Journée La COPA

Dimanche 11 FCVL Messimy Journée La COPA

Samedi 17 Groupe de 
Recherche médiathèque Matinée Journée du patrimoine

Samedi 24 Fief ? Stade Soirée Tournoi de pétanque.

OCTOBRE
Vendredi 07 FCVL Messimy 19h Assemblée Générale

Lundi 24

Lundi 31 MPT Village Soirée Halloween

NOVEMBRE
Vendredi 04 FNACCA Restaurant 

Bonnier Journée Assemblée Générale

Vendredi 11
Armistice 1918

FNACA et 
Mairie

Salle des 
mariages Matinée Commémoration

DÉCEMBRE
Vendredi 02 APEP Parking école à partir du 16h30 Vente de sapins

Samedi 03 ARTHUR Salle saint Martin Journée Marché d'hiver

Vendredi 09 OGEC Salle Saint Martin Soirée Célébration de Noël

Jeudi 15 APEP Parking école À partir du 16h30 Vente de chocolats

Samedi 17 Judo Salle des sports Journée Fête du club

Calendrier manifestations 2022
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Accueil de Réfugiés à Thurins

Dans le cadre des rendez-vous importants de 
l’association ARTHUR, le concert des chœurs 
du 21 novembre a été un beau révélateur de la 
dynamique locale.

Trois chorales se sont produites : celle du « club de 
l’âge d’or », preuve d’un bel élargissement du partage 
intergénérationnel, celle de la Maison pour Tous « les 
voyageurs des chants » et « le chœur des fifres » de 
Mornant, qui avait accepté notre invitation.

Un grand merci à eux tous, aux trois chefs de chœurs 
et à vous qui êtes venus les écouter.

Un marché d’hiver est organisé désormais à date fixe le 
premier samedi de décembre, où de nombreux prota-
gonistes, adhérents ou sympathisants, s’ingénient à de 
belles réalisations. Les familles accueillies participent 
à toutes ces manifestations qui favorisent de belles 
rencontres.

L’association ARTHUR, comme toutes les autres, est 
impactée par la crise sanitaire, mais l’implication de 
tous aide à maintenir l’élan initial, et nous conforte 
dans notre engagement solidaire.

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

FNACA
L'Assemblée Générale du 
Comité s'est tenue le 5 
novembre au restaurant 
Bonnier avec la présence de 
M. le Maire de Thurins Claude 
Claron et de M. le Maire de 
Rontalon Christian Fromont.

54 personnes étaient présentes 
(adhérents et conjoints)

Les rapports moral et financier 
ont été acceptés et les membres 
sortants reconduits.

En fin de réunion, remise par 
Georges Pastré, Vice-Président 
Départemental, du Diplôme et de 
la Croix d'Honneur FNACA à notre 
trésorier, le Rontalonnais Jean 
Guillon.

Cette assemblée donne un nou-
veau souffle à l’association après 
ces deux dernières années diffi-
ciles. Mais nous gardons le moral !
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MPT
TYM

Club de l'Âge d'Or

Ils sont finis les différents 
allers retours des groupes 
du TYM ! Dorénavant, 
quelle que soit la 
tranche d’âge : piou-piou 
(maternelle), dragons 
des océans (CP-CE1) ou 
aigles d’or (CE2-CM1-
CM2), nous sommes tous 
au pôle jeunesse situé à 
côté du gymnase.

Nous continuons les activés 
par tranche d’âge d’une part 
et par pôle de jeu. Ce sont 
toujours les enfants qui choi-
sissent leur activité. Ils choisissent 
d’abord un pôle de jeu (sportif, 
manuel, grand jeu, ludothèque, 
artistique, cuisine, créatif…) puis au 
sein de chaque pôle ils décident 
individuellement ou collectivement 
de l’activité qu’ils font.

Pour le bon déroulement de cela, il 
y a quelques règles primordiales : 
s’écouter (soi et les autres), finir ce 
qu’on a commencé, se respecter, 
respecter les autres et le matériel et, 
bien sûr, s’amuser et se faire plaisir.

Vacances d’hiver:
Les inscriptions pour les vacances 
d’hiver arrivent à grands pas, n’ou-
bliez pas de les faire du 24 janvier 
au 4 février.

Comme à chaque vacance, il y aura 
un grand jeu les mardis après-midi 
et une sortie les jeudis en journée 
complète.

Vacances de printemps :
Les inscriptions pour cette période 
se feront du 21 mars au 1er avril.

Veuillez noter qu’un mini camp sera 
organisé pour les 7-11 ans (3 jours, 2 
nuits), à Autrans en Isère, du 19 au 
21 avril.

Vacances d’été :
C’est officiel, le Centre de Loisirs 
TYM ouvrira au mois de juillet à 
partir de 2022.

Les inscriptions auront lieu au mois 
de mai.

Le 23 octobre a eu lieu à la 
salle St Martin une réunion 
conviviale pour retrouver 
tous les amis du « Club de 
l’Âge d’Or » et les Thurinois.

Après le contrôle des pass sani-
taires, nous avons pris place avec 
plaisir pour la "choucroute partie". 
Les masques sont tombés et nous 
avons pu apprécier les sourires 
épanouis et l’atmosphère déten-
due qui régnait dans la salle au-
tour de l’apéritif offert par le club ! 
Nous avions l’impression d’avoir 
remonté le temps et rajeuni de 
deux ans : avant cette pandémie 
inattendue, venue chambouler 
nos vies. Après cet intermède une 
succulente choucroute, préparée 
par le traiteur des Gourman’dî-
nent, a été servie par le Bureau 
et les bénévoles du club sous la 
houlette de Gérard, notre dévoué 
président, qui avait une fois de 
plus assuré l’intendance, les 
achats et le bon déroulement de 
ce repas.

Après le repas, les artistes du 
cabaret de l’ensemble « Trigones » 
nous ont présenté un spectacle 
varié, où se sont succédés les airs 
d’antan, les sketches et les danses, 
parés de paillettes, de plumes et 
tenues adaptées, pendant près 
de deux heures. Le spectacle s’est 
achevé sur un final endiablé, un 
french cancan exécuté par la 
danseuse du groupe qui n’a pas 
hésité à présenter ses dessous 

affriolants à un public ravi. 
Nous avons passé un délicieux 
après-midi avec l’impression 
d’avoir investi « le Moulin Rouge » 
l’espace d’un instant, oubliant nos 
deux années de parenthèse !

Nous remercions très vivement les 
artistes de Trigones et Danielle, 
qui est à l’origine de cette initia-
tive très appréciée par toutes les 
personnes présentes.

Le 19 novembre, le club a organi-
sé un repas au restaurant Bonnier 
où nous avons dégusté un pot-
au-feu très adapté à la saison. 
Une soixantaine d’adhérents ont 
profité de ce moment détente. 
Après le repas, la journée s’est 
terminée pour certains par une 
partie de cartes.

Manifestations de janvier : Les rois 
le 6 janvier restaurant Bonnier,

Assemblée générale prévue en 
février salle Saint Martin.

Le Club de l’Âge D’Or souhaite 
un bon Noël, de bonnes fêtes de 
fin d’année à tous les Thurinois 
et bienvenue à tous ceux qui 
désirent nous rejoindre.
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Chères spectatrices, chers 
spectateurs,

Thurins Théâtre vous souhaite une 
très belle année 2022, remplie de 
joie, de rire, de partage ainsi qu'une 
bonne santé. Cette année, Thurins 
Théâtre est sur les chapeaux de 
roues !

Pour bien commencer l'année et 
vous offrir toujours plus de plaisir, 
le groupe "adultes" a eu la chance 
de faire un stage avec un profes-
sionnel. Une journée portée par la 
cohésion de groupe, les émotions 
et le travail du jeu en lui-même.

En ce qui concerne les spectacles 
plein air "jeunesse" et "adultes", ils 
auront lieu les vendredis et samedis 
soir du 24 juin au 23 juillet 2022.

Cette année marquera également 
les 50 ans de notre association et 
nous allons fêter cet anniversaire 
emblématique avec vous tous le 
samedi 10 septembre. Il nous tarde 
de vous dévoiler le programme !

Et enfin, le Bureau a également été 
fraîchement élu pour les deux nou-

velles années à venir (de gauche 
à droite sur la photo : Martial 
Delorme, Justine Nesme, Patricia 
Chazaud, Antoine Confavreux, 
Orlane Robert, Magali Perrier).

Thurins Théâtre a donc hâte de 
vous retrouver et de vous faire 
vibrer à travers cette magnifique 
saison culturelle à venir !

N'oubliez pas de noter les dates 
des spectacles dans vos agendas, 
et restez connectés sur les réseaux !

Théâtre

Depuis plusieurs mois déjà, 
nous manquons de personnel, 
ce qui nous oblige à limiter les 
heures d’intervention, voire à 
refuser certaines demandes 
auxquelles nous ne sommes 
pas en mesure de répondre.

Soyez sûrs que nous en sommes 
sincèrement désolés. Nous ne 
manquons pas de motivation, juste 
d’aides à domicile et d’auxiliaires 
de vie !

Aidez-nous ! Parlez-en autour de 
vous.

Si vous connaissez des personnes 
que ces postes pourraient intéres-
ser, dites-leur d’envoyer un CV et 
une lettre de motivation à : ADMR 
de Thurins, Maison des Services, 2 
place du 11 novembre 1918, 69510 
THURINS.

Attention, la vaccination complète 
contre le covid est obligatoire 
pour tous nos salariés.

Un nouveau service en 
direction des familles voit le 
jour.
Profitant du projet d’agrandis-
sement de la salle des sports, la 
Commune de Thurins a négocié 
avec la CCVL, qui a la compétence 
« petite enfance », la création de 
locaux pour une micro-crèche, 
les structures intercommunales 
existantes ne suffisant plus 
pour répondre aux nombreuses 
demandes des familles. Cette 
micro-crèche pourra accueillir 12 
jeunes enfants simultanément.

La Commune a souhaité que l’as-
sociation ADMR de Thurins prenne 
en charge ce nouveau service 

s’inscrivant dans la ligne de sa 
mission d’aide aux familles tout au 
long de la vie.

Nous avons donc le plaisir de vous 
annoncer que la micro-crèche 
devrait ouvrir à la mi-février, une 
fois les dernières formalités admi-
nistratives remplies.

RENSEIGNEMENTS
Pour les inscriptions et tous 
renseignements concernant 
ce nouveau service, contacter 
Océane Beaupellet
Tél. 06-85-99-32-44
microcreche.thurins@admr69.org

L’ADMR de Thurins-Rontalon-Messimy recrute

Récapitulatif des 
dates de spectacles 
pour les Nocthuroises 
2022 :
• Jeunesse : 

24-25 juin et 1-2 juillet

• Adultes : 
8-9-15-16-22-23 juillet
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Judo Club
Un début d’année fort en émotions

Malgré une saison d’hiver 
longue et sombre qui 
s’annonce, les actions et les 
évènements de votre Judo 
Club ne s’arrêtent pas. Au 
contraire, ils s’accélèrent.

En effet, avec le début du mois 
d’octobre a débuté la saison des 
compétitions. Celle-ci a commen-
cé de manière fulgurante.

Notre champion thurinois, Dany 
Lombard, a disputé les champion-
nats d’Europe de 
Jiujitsu à Mantal 
en Allemagne. 
Après des com-
bats magnifiques, 
notre athlète s’est 
vu combattre, en 
finale, le champion 
en titre de sa 
catégorie, Erasmo 
Pagano (italien). 
Ce combat lui a 
permis d’accéder 
à la place de 
V ice-Champion 
d’Europe, pour la 
seconde fois, ce 
qui est une grande 
fierté pour son 
coach, Marc Tran-
chand ainsi que 
pour son Club.

Plus que cela, 
ce résultat lui a 
ouvert les portes 
des championnats 
mondiaux. Ainsi, 
Dany s’est envolé 
pour Abu Dhabi 
afin de disputer le 
titre mondial, du 
2 au 7 novembre 
2021. Ses efforts se 
sont vus récom-
pensés par l’ob-
tention de la 9ème

place. Ce parcours 
est vraiment ex-
traordinaire pour un jeune étudiant 
de 20 ans.

Ainsi, notre champion mérite bien 
son repos avant sa prochaine 
échéance : les championnats 
d’Europe en Israël, au début du 
mois de juin. Encore bravo à lui.

Par la même occasion, cette 
aventure sera partagée avec son 
entraîneur, Marc Tranchand, qui 
participera lui aussi aux cham-
pionnats d’Europe en tant que 
coach et compétiteur.

Parallèlement, d’autres compéti-
tions se sont déroulées à un niveau 
plus local. Nous pouvons notam-
ment citer la compétition régionale 
de Romans (pour les cadets, juniors 
et seniors). Cette compétition de 
Jiujitsu était la première après 

deux ans d’arrêt. 
Encore une fois, 
nos combattants, 
tant Jiujitsu que 
Newaza et Duo 
system, ont permis 
au Club de se pla-
cer à la troisième 
place, avec plus de 
15 médailles.

Plus que cela, votre 
Judo Club vise à 
former la relève de 
nos combattants. 
En effet, une ini-
tiative de la Mairie 
de Thurins nous 
permet aujourd’hui 
de travailler en 
collaboration avec 
l’école primaire pu-
blique Les Velou-
tiers. Nous avons 
donc commencé, 
mi-novembre, à 
intervenir auprès 
de trois classes, 
allant du CP au 
CM2. L’objectif 
serait pour nous de 
diffuser la connais-
sance des sports 
de combat, dès le 
plus jeune âge, no-
tamment à travers 
l’apprentissage de 
différentes tech-
niques de combat, 

de chutes, de projec-
tions mais aussi à travers diverses 
méthodes de défense. Ce travail 
s’inscrirait dans un objectif péda-
gogique ainsi que psychomoteur, 
permettant à l’enfant de s’épanouir 
dans la pratique du sport.

Des retrouvailles enjouées 
après de belles fêtes de fin 
d’année
Néanmoins, même si nous nous 
impliquons dans les compétitions 
et dans les entraînements, nous 
essayons de faire de notre Club un 
espace de convivialité.

Ainsi, comme chaque année 
nous avons clôturé nos cours le 
17 décembre avec une distribution 
de papillotes mais aussi avec une 
mise à l’honneur de notre cham-
pion, Dany Lombard, qui est venu 
initier nos adhérents à différentes 
techniques de combats.

Mais aussi, après deux semaines 
de vacances, nous vous avons 
conviés pour vous retrouver autour 
d’un évènement organisé, le 8 
janvier 2022. En effet, une « Coupe 
des Rois » a été organisée en 
interne du Club, pour nos poussins 
et nos benjamins (soit de 4 à 12 
ans). Et, puisque « après l’effort, le 
réconfort », nous vous avons en-
suite proposé de nous retrouver à 
la buvette du gymnase, autour de 
brioches et de gâteaux.

Ce moment convivial nous a aussi 
permis de fêter l’inauguration de 
notre tout nouveau Dojo, que nous 
attendions tant. Nous sommes très 
heureux d’avoir accès à ces locaux 
mais aussi de pouvoir accéder à 
du matériel divers et de qualité.

Enfin, nous souhaitons vous an-
noncer que nous organisons de 
nouveau des stages. Ceux-ci com-
menceront dès le mois de février 
avec le stage d’hiver multisport. Ce 
stage aura lieu du 20 au 27 février, 
en présence de vos deux coaches, 
Dany et Marc. Celui-ci se déroulera 
à Thurins et aura pour objectif de 
présenter différents sports aux 
adhérents. Il se composera tant de 
Jiujitsu que de Judo, mais aussi de 
différentes initiations aux sports 
collectifs et aux jeux de société.

Nous espérons que vous avez 
passé de bonnes fêtes pour vous 
retrouver plus en forme que jamais 
sur nos tatamis !

Notre champion thurinois, Dany 
Lombard, a disputé les champion-
nats d’Europe de 
Jiujitsu à Mantal 
en Allemagne. 
Après des com-
bats magnifiques, 
notre athlète s’est 
vu combattre, en 
finale, le champion 
en titre de sa 
catégorie, Erasmo 

Jiujitsu était la première après 
deux ans d’arrêt. 

Encore une fois, 
nos combattants, 
tant Jiujitsu que 
Newaza et Duo 
system, ont permis 
au Club de se pla
cer à la troisième 
place, avec plus de 
15 médailles.

permis d’accéder 
à la place de 
V ice-Champion 
d’Europe, pour la 
seconde fois, ce 
qui est une grande 
fierté pour son 
coach, Marc Tran-

nos combattants. 
En effet, une ini
tiative de la Mairie 
de Thurins nous 
permet aujourd’hui 
de travailler en 
collaboration avec 

catégorie, Erasmo 
Pagano (italien). 
Ce combat lui a 
permis d’accéder 

Plus que cela, votre 
Judo Club vise à 
former la relève de 

ce résultat lui a 
ouvert les portes 
des championnats 
mondiaux. Ainsi, 
Dany s’est envolé 
pour Abu Dhabi 
afin de disputer le 
titre mondial, du 
2 au 7 novembre 
2021. Ses efforts se 
sont vus récom-
pensés par l’ob-

ème

place. Ce parcours 
est vraiment ex-
traordinaire pour un jeune étudiant 

donc commencé, 
mi-novembre, à 
intervenir auprès 
de trois classes, 
allant du CP au 
CM2. L’objectif 
serait pour nous de 
diffuser la connais
sance des sports 
de combat, dès le 
plus jeune âge, no
tamment à travers 
l’apprentissage de 
différentes tech
niques de combat, 

de chutes, de projec

chand ainsi que 

Plus que cela, 

l’école primaire pu
blique 
tiers.
donc commencé, 
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L’assemblée générale du 
club s’est déroulée le jeudi 18 
novembre.

Assemblée marquée par les efforts 
qu’a eu à faire le club pour conser-
ver son activité pendant la période 
difficile de la COVID. Ces efforts ont 
été encadrés par la fédération fran-
çaise de tennis qui a énormément 
échangé avec les pouvoirs publics 
pour rendre possible la pratique du 
tennis tout en respectant les règles 
sanitaires en vigueur.

Le printemps 2021 a été une période 
particulièrement difficile puisque 
tous les championnats et tournois 
individuels ont été annulés. Aussi 
c’est avec beaucoup d’enthou-
siasme qu’ont eu lieu les champion-
nats d’automne. 2 équipes hommes 
et une équipe dames étaient 
engagées. Félicitations à l’équipe 
féminine qui termine première de sa 
poule. 2 équipes jeunes étaient éga-
lement engagées dans la catégorie 
15/18 ans.

Un vrai bol d’air de retrouver un peu 
de convivialité dans notre sport.

Tennis clubFCVL
Le FC VAL' LYONNAIS est 
heureux de vous présenter 
son planning d'animations 
pour l'année 2022.

Pour ce mois de janvier, nous 
organisons notre tradition-
nel tournoi d'hiver baptisé 
«  Champions kids  »  : tournoi 
indoor pour les catégories U9 
(samedi) et U11 (dimanche), le 
week-end des 22 et 23 janvier. 
Il se tiendra dans la salle des 
sports de Thurins, fraîchement 
rénovée.

Sont déjà inscrites 16 équipes 
dont certaines issues de clubs 
professionnels  : le FC Bourg 
Peronnas (01), l'Olympique St 
Etienne (42), l'AS ST Priest (69).  
Pour le plaisir des petits et des 
grands, une buvette sera en 
place et vous proposera de 
nombreuses gourmandises.

Nous vous attendons nom-
breux pour partager ce mo-
ment convivial et familial.

Plus qu’un club, une famille

Le FC VAL' LYONNAIS est 
heureux de vous présenter 
son planning d'animations 

Pour ce mois de janvier, nous 
organisons notre tradition-
nel tournoi d'hiver baptisé 
«  Champions kids  »  : tournoi 
indoor pour les catégories U9 
(samedi) et U11 (dimanche), le 

22 et 23 janvier. 
Il se tiendra dans la salle des 
sports de Thurins, fraîchement 

professionnels  : le FC Bourg 
Peronnas (01), l'Olympique St 
Etienne (42), l'AS ST Priest (69).  
Pour le plaisir des petits et des 
grands, une buvette sera en 
place et vous proposera de 

Nous vous attendons nom-
breux pour partager ce mo-

sports de Thurins, fraîchement 

Sont déjà inscrites 16 équipes 
dont certaines issues de clubs 

L'association des jardins 
partagés "Potage et Papotage 
au jardin" entre dans sa 
quatrième année d'activité. Le 
nombre d’adhérents a doublé 
depuis sa création : il est de 
32 familles pour cette saison 
2021-2022.

Pour ceux qui ne connaissent pas 
encore ce petit lieu proche du 
centre-bourg, il se compose de deux 
espaces :
• une partie haute (étant l'ancienne 

cours de l'école privée) ouverte 
à tous de 9h à 19h, agrémentée 
de quelques tables en bois, d’une 
zone d’échange de livres et d’un 
composteur collectif,

• une partie basse comportant 23 
parcelles privatives de 50 m2 envi-
rons et d’un poulailler partagé par 
8 familles d’adhérents.

Afin de privilégier des rencontres 
intergénérationnelles et conviviales, 
nous proposons régulièrement des 
activités festives et quelques repas 
partagés, lorsque les conditions s'y 
prêtent. L’année 2021 a été plutôt 
riche en événements :
• Accompagnée d’une animatrice 

de la CCVL et de l’association Zéro 
Déchets, notre jardin a accueilli 
durant deux après-midis des 
ateliers de sensibilisation au tri, à 
la réduction des déchets, au com-
postage et à la préservation de la 
nature.

« Potage et Papotage au jardin »

de convivialité dans notre sport.

»
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Voilà maintenant un peu plus de six mois 
que Le Fief existe et que nous tentons 
de créer un espace où jeunes, mais aussi 
moins jeunes, peuvent se retrouver.

Grâce à un certain nombre de nos bénévoles et 
au soutien de la Mairie, nous avons pu donner 
un bon coup de neuf au local dans lequel nous 
vous accueillons. Nous vous concoctons divers 
moments conviviaux jusqu’à la fin de l’hiver 
(concours de belote, saucisson chaud patates) 
et d’autres événements pour cette année qui 
démarre…

Dans un esprit de coopération, 
nous n’assurons pas d’ouver-
tures lorsqu’une autre structure 
du riche tissu associatif thuri-
nois organise un événement 
sur nos horaires (vendredi et 
samedi soir). C’est l’occasion de 
remercier une nouvelle fois les 
bénévoles et tout particulière-
ment ceux qui ont contribué à la 
rénovation du local. Et, encore 
une fois, merci à la Mairie pour 
sa confiance.

Bonne année et au plaisir de 
vous retrouver au Fief !

Groupe de recherche 
sur l’histoire et le patrimoine 
de Thurins

Le fief bar associatif

Retour sur nos activités :

Nos activités ont repris leur rythme normal le dernier 
trimestre 2021. La médiathèque a accueilli nos ateliers 
généalogie de novembre et décembre. Débutant ou 
avancé dans vos recherches, n’hésitez-pas à pousser la 
porte de la médiathèque lors des prochains ateliers pour 
commencer vos recherches, partager vos découvertes ou 
solliciter le groupe pour résoudre un éventuel blocage.

L’exposition sur le Chemin de fer à Thurins lors des Jour-
nées du Patrimoine vous a présenté pour la première 
fois des documents techniques conservés aux Archives 
Départementales du Rhône et de la Métropole.

Le Groupe de Recherche était exposant au salon de l’His-
toire et du Patrimoine organisé par l’Araire le 28 novembre 
pour un moment d’échange avec le public.

Enfin, nous avons pu visiter avec notre guide M. de Rou-
ville la chapelle Saint Vincent de Saint Laurent d’Agny 
puis M. Bruno Jacquet nous a fait découvrir le quartier 
d’Ainay à Lyon.

Actualités 2022 :

Notre assemblée générale aura lieu le samedi 5 février 
2022. Ce sera l’occasion de faire un point complet sur 
l’année écoulée et vous présenter nos projets pour 2022.

Nous préparons l’exposition de notre étude sur les anciens 
moulins de Thurins, ainsi qu’une exposition d’archives 
concernant l’association les Bleuets. Nous sommes 
toujours en phase de recherche et de regroupement 
de documents d’archives privés pour cette exposition, 
contactez-nous si vous souhaitez participer.

Un rendez-vous à ne pas manquer, le 17 et 18 septembre 
2022 car nous préparons un événement spécial pour les 
prochaines Journées du Patrimoine.

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année

RENSEIGNEMENTS
Grhp.thurins@gmail.com / Page Facebook : @ GRHPT

démarre…

Dans un esprit de coopération, 
nous n’assurons pas d’ouver
tures lorsqu’une autre structure 
du riche tissu associatif thuri
nois organise un événement 
sur nos horaires (vendredi et 
samedi soir). C’est l’occasion de 
remercier une nouvelle fois les 

ment ceux qui ont contribué à la 
rénovation du local. Et, encore 
une fois, merci à la Mairie pour 
sa confiance.

Bonne année et au plaisir de 
vous retrouver au Fief !

bénévoles et tout particulière
ment ceux qui ont contribué à la 

Avant et après travaux

• Nous avons aussi pu nous ras-
sembler deux fois pour un moment 
convivial autour de jeux de société 
animé par un virtuose en la matière.

• La lecture des contes au jardin, 
en lien avec la médiathèque de 
Thurins, a réellement captivé petits 
et grands et se poursuivra sûrement 
l’année prochaine.

• La saison s’est terminée en apo-
théose avec la soirée d’Halloween, 
en partenariat avec la MPT. Les pe-
tits jeux proposés par nos amies les 
sorcières pour gagner les friandises 
ont été relevés avec brio et elles ont 
été dévalisées.

Nous avons à cœur de maintenir en 
centre bourg cet espace de partage 
de compétences en milieu rural et 
riche de rencontres villageoises. Le 
jardinage étant un des loisirs préférés 
des Français, on peut dire que Thu-
rins est donc à la pointe de l'art du 
bien vivre en espace péri-urbain.

Au plaisir de vous rencontrer au 
jardin partagé.
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Programmation artistique et 
coopération culturelle dans 
les Monts du Lyonnais

La Fabrik agit dans le champ de la 
culture autour de 2 missions :

• Accompagner les associations du 
territoire et valoriser leur travail à 
travers différents outils adaptés 
à leurs besoins (location de 
matériel technique pour la scène, 
agenda culturel collaboratif en 
ligne, formations de bénévoles, 
événements collectifs…) ;

• Programmer des événements 
rassembleurs autour du spec-
tacle vivant, de la création à la 
diffusion.

Comme pour beaucoup d’autres, 
ces deux dernières années ont été 
très compliquées pour notre asso-
ciation. Mais malgré un contexte 
difficile, nous avons œuvré dès 
que les règles gouvernementales 
l’ont permis. Sur l’année 2021, nous 
avons pu proposer 15 spectacles 
ou concerts et par ce biais faire 
découvrir 21 artistes dans 10 vil-
lages différents : 
Grézieu-le-Marché, Viricelles, 
Saint-Symphorien-sur-
Coise, Larajasse, Maringes, 
Rontalon, Saint-Laurent-de-
Chamousset, Saint-Martin-en-
Haut, Saint-Clément-les-Places 
et Haute-Rivoire.

Nous avons également accompa-
gné 17 artistes (individus, groupe 
ou compagnie) en résidence 
(répétitions, créations de spec-
tacles sur plusieurs jours) pour un 
total de 103 jours de travail, soit 
sur l’année, presque un jour sur 
trois de présence d’artistes au 
travail sur le territoire. Nous avons 
par exemple accueilli la fanfare 
professionnelle "Miss Trash", dont 
l’une des membres réside à Saint-
Laurent-de-Chamousset. Du 13 au 
17 septembre, les 6 membres de 
la fanfare ont été accueillis dans 
le Mille Club de Saint-Laurent 
pour travailler à la création d’un 
nouveau spectacle, répéter leurs 
morceaux, apprendre les choré-
graphies, le tester devant les élèves 
de la MFR voisine. Et pour finir ce 
temps de résidence, une déambu-
lation festive a été organisée dans 
les rues de Saint-Martin-en-Haut 
avec le but de tester ce nouveau 

spectacle en public pour voir et en-
tendre les retours des spectateurs.

Pour finir, voici les 4 objectifs de 
notre nouveau projet associatif :

• Proposer des expériences et des 
découvertes pour tous(tes) et 
chacun(e).

• Favoriser les liens entre l’humain, 
la connaissance des réseaux, les 
savoir-faire et les outils

• Susciter le faire-ensemble, en-
courager la coopération

• Défendre et mettre en avant une 
posture professionnelle d’artisans 
du spectacle.

On vous donne rendez-vous en 
2022, avec toujours autant d’envie 
de faire vivre notre territoire des 
Monts du Lyonnais ! Nous aurons 

le plaisir d’accueillir à nouveau le 
spectacle et le chapiteau des Rois 
Vagabonds, qui nous avait ravis 
en octobre 2020 à Saint-Martin-
en-Haut.

Vous souhaitez en savoir plus, 
discuter de votre projet, nous 
rejoindre ? Ça tombe bien ! C'est 
le cœur de notre démarche : la 
coopération ou dit autrement "faire 
œuvre ensemble".

RENSEIGNEMENTS
Robin DECHANOZ
info@lafabrik-moly.fr
Tél. 09 82 30 04 54
Suivez-nous sur 
www.lafabrik-moly.fr 
et sur Facebook et Instagram 
La Fabrik

Association la FabrikAssociation la Fabrik
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L'intervalle, 
Première saison culturelle !

L'hiver est bien là… Nous vous invitons 
à programmer une sortie spectacle à 
L'InterValle au cours des semaines à 
venir. De nombreuses propositions vous 
attendent, nous vous laissons piocher au 
gré de vos envies… Laissez-vous porter, et 
réservez dès maintenant !

Une envie cadeau pour vos proches : pensez l'In-
terValle ! Et belle fin d'année à tous.

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ (11 décembre 2021)
Fiction radiophonique en public, d'après la BD de Fabcaro

À la caisse d'un supermarché, Fabrice a beau fouiller ses 
poches, il ne trouve pas sa carte du magasin. La caissière 
appelle la sécurité. Fabrice prend la fuite. En quelques 
heures, il devient l'ennemi public numéro un.

Comment ne pas succomber au charme de "Zaï Zaï Zaï 
Zaï"? À la première lecture de cette bande dessinée, on est 
saisi par l'humour ravageur et absurde de ses quelques 66 
planches. Cette farce en forme de road-trip est l'occasion 
pour son auteur de tacler tout le monde. L'histoire est 
burlesque, Fabcaro y parle indirectement de tolérance et 
d'acceptation de l'autre.

Sur scène, le dispositif est avant tout sonore, il fait travailler 
l'imaginaire du spectateur en suggérant des décors, des 
intérieurs, des extérieurs, des accidents de voitures…

Tarif unique 15€, gratuité pour les détenteurs de la carte 
Médi@Val (à présenter à l'entrée)

Nos derniers spectacles
• "Guillaume Meurice 2022"

Samedi 4 décembre

• "Zaï Zaï Zaï Zaï" par le Théâtre de l'Argument >>>>>>>>>>>
(théâtre)
samedi 11 décembre
8 comédiens au plateau et un dispositif sonore étonnant… 
On retrouve l'humour ravageur et absurde de cette célèbre 
BD adulte de Fabcaro, sur la scène de L'InterValle.

• Jean-Philippe Fanfant " On Tour Since 1966"
Jeudi 16 décembre

• "Dernier appel pour Broadway"
Vendredi 31 décembre

Nos prochains spectacles
• "Casse-Noisette" par le Ballet Royal de Moscou

Dimanche 9 janvier à 17h 
(report du 1er décembre 2021)
Billetterie : A. A. Organisation

• Ayo " Royal" (musique)
Vendredi 14 janvier à 20h30
Un timbre affirmé, un sens du 
rythme lancinant, des mélodies 
simples, qui vont droit au cœur, 
Ayo enchaîne les succès folk-soul 
depuis son célèbre "Down on my 
knees".

• Aldebert "Enfantillages 4" 
(musique)
Reporté au vendredi 28 janvier 2022
Mélodies imparables, 
arrangements léchés et spectacle 
généreux… Aldebert fait les choses 
en grand pour les petits, et leurs 
aînés n'y sont pas insensibles !

RENSEIGNEMENTS ET 
BILLETTERIE EN LIGNE : 
www.ccvl.fr
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SMAGGA

Solidarité-emplois

Quoi de neuf à l’étang Neuf ?

Acquis par la Communauté de 
communes du Pays Mornantais 
en 2019, l’étang Neuf - situé sur les 
communes de Beauvallon (Chas-
sagny) et Taluyers - a été effa-
cé. Cette décision découle d’une 
analyse de l’état de la digue du 
plan d’eau jugée dangereuse et 
n’assurant plus la sécurité du site 
ainsi que l’absence de continuité 
écologique sur le Broulon, cours 
d’eau alimentant l’étang. Suite à ce 
constat, un arrêté préfectoral a été 
établi en juillet 2018 demandant 
la mise en conformité de la digue 
ou l’effacement du plan d’eau. Au 
final, c’est la seconde solution qui 
a été retenue.

La maîtrise d'ouvrage du projet a 
été confiée au SMAGGA. Des in-
ventaires écologiques ont été ef-
fectués en 2020 et le plan d'eau a 
été vidangé - après une pêche de 
sauvegarde destinée à transpor-
ter les poissons sur un autre plan 
d'eau - durant l'été 2021.

Les travaux d’ou-
verture de la digue 
et de mise en forme 
du lit du cours d’eau 
se sont déroulés en 
septembre et oc-
tobre 2021, une fois 
l'assèchement du 
site terminé pour 
garantir aux engins 
d'entrer en action 
en toute sécurité.

Rappelons qu'outre 
l'aspect réglemen-
taire lié à la confor-
mité de la digue, 
l'effacement du plan d'eau per-
mettra de redonner au Broulon son 
fonctionnement naturel, à savoir 
celui d'un cours d'eau vivant asso-
cié à une zone humide et non plus 
celui d'une masse d'eau stagnante 
trop souvent polluée. Même si le 
débit du Broulon reste modeste, 
la quantité d'eau restituée au mi-
lieu - 17 000 m3/an - permettra 
de soutenir le débit d'étiage du 
cours d’eau. Une bonne nouvelle 

compte tenu des 
prévisions des 
c l imatologues 
prévoyant, du 
fait du change-
ment climatique, 
une réduction du 
débit des rivières 
sur certains mois 
de l'année.

Afin de com-
penser l’impact 
des travaux, plu-
sieurs mares ont 
été aménagées 
et plus de 1 000 

arbres seront plantés en fin d’an-
née. Les surfaces remodelées ont 
été engazonnées et clôturées pour 
permettre aux bovins de paître 
dans ces nouvelles prairies. Pour 
qu’ils puissent s’abreuver sans dé-
tériorer les berges du ruisseau, un 
accès à la rivière leur a été spécia-
lement aménagé.

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

SOLIDARITÉ-EMPLOIS élargit sa 
palette de services pour l’accom-
pagnement des candidats à l’em-
plois :

Un accompagnement individuel, 
personnalisé et de proximité par un 
référent bénévole ou salarié : écoute, 
émergence d’un projet profession-
nel, aide à l’élaboration d’un CV per-
cutant et de lettres de motivation, 
stratégie de recherche, constitution 
d’un réseau, informations sur les 
formations adaptées, proposition 
d’offres d’emploi locales…

Et en plus… des services à la carte :

• accompagnement collectif avec 
notre club SOLID’EMPLOI ;

• assistance à l’élaboration d’un 
dossier V.A.E. (validation des ac-
quis de l’expérience) ;

• aide à la définition de son profil 
LinkedIn ;

• aide et entraînement pour sa-
voir faire un pitch : se présenter à 
l’oral, en un temps limité ;

• évaluation de son niveau en an-
glais et élaboration de CV en an-
glais ;

• entraînement individuel à l’entre-
tien d’embauche, à la demande ;

• préparation et inscription aux fo-
rums des métiers ou de Jobs da-
ting thématiques (tertiaire, san-
té…) ;

• formation aux outils numériques 
avec l’association Grec.

Nous sommes à votre écoute le 
lundi entre 16 h et 18 h à la Mai-
son des Services, 2 place du 11 no-
vembre. Vous pouvez aussi prendre 
rendez-vous au 06 29 91 46 21 ou 
nous contacter sur :
thurins@solidarite-emplois.com

Nous renouvelons notre appel pour 
intégrer une ou deux personnes 
bénévoles pour assurer l’accueil 
hebdomadaire ou solliciter les en-
treprises.
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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.

« Thurins, mon capital Framboise ! »
Chères Thurinoises, Chers Thurinois,

A l’aube de cette nouvelle année, je 
souhaite vous présenter tous mes 
vœux de Santé et de Bonheur, même 
si ces deux domaines sont largement 
mis à mal par la pandémie que nous 
traversons depuis bientôt deux trop 
longues années… Mais l’angoisse ne 
doit pas prendre le dessus sur nos 
Libertés individuelles et aspirations 
personnelles et nous devons garder 
confiance en l’Avenir…

Je retiendrai, au plan municipal qui 
m’occupe ici (étant seule élue de ma 
liste), plusieurs points (heureusement 
plus positifs que négatifs !) et sur les-
quels je souhaitais partager avec vous 
mon ressenti :

• Notre important travail (je suis avec 
assiduité ces travaux « capitaux » 
pour l’Avenir) sur l’Etude Urbaine que 
nous menons, en lien avec le cabinet 
« AUA Grieu » qui comprend très bien 
nos problématiques et enjeux de dé-
veloppement, tout en accompagnant 
notre volonté de conserver ce qui fait 
notre Histoire et notre caractère agri-
cole et rural (Cure, Places et Vallons, 
etc.) ;

• La modification de notre Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), afin de pouvoir 

ENFIN « surseoir-à-statuer » : c’est-à-
dire pouvoir dire non aux promoteurs 
quand les projets sont trop impor-
tants et disproportionnés – (ce qui 
aurait pu être prévu plus tôt) - pour 
préserver le caractère villageois de 
notre commune (en limitant par 
exemple les hauteurs des projets 
d’habitats collectifs trop imposants 
qui changent considérablement la 
« physionomie de Thurins » et mettent 
parfois en difficulté -pour ne pas dire 
en péril- le bon fonctionnement des 
infrastructures et des équipements 
(routes et dessertes insuffisantes, 
bâtiments sous-dimensionnés et flui-
dité dans leurs utilisations pluriquoti-
diennes) faisant que nous subissons 
plutôt que nous anticipons ;

• L’introduction de « clauses sociales »
dans les contrats de marchés publics, 
impulsée par les représentants de 
la CCVL (notre communauté de 
communes, où de plus en plus de 
décisions se prennent à cette échelle 
intercommunale), pour inciter plus 
rapidement que le seul bon sens ne 
le permet, les entreprises de notre 
territoire à tenir compte (pour y 
remédier) des disparités salariales 
femmes-hommes à travail pourtant 
EGAL à l’heure du 21ème siècle !

• Un regret néanmoins, pour l’ancienne 
Présidente de la Journée du Fruit que 
je suis, amoureuse des Framboises, 
fruits de notre TERROIR et VITRINE 
de notre village encore aujourd’hui, 
de par la renommée que cette belle 
association a su cultiver pendant 
plus de 32 ans… En effet, le nouveau 
logo de notre commune (image 
institutionnelle dans notre commu-
nication interne/externe) n’a pas été 
soumis à délibération du Conseil 
Municipal et seuls les membres de la 
« commission communication » ont 
eu le choix de sa refonte totale (je 
précise que je ne fais pas partie de 
cette commission). Si, certes, Thurins 
n’est plus la « capitale de la Fram-
boise » depuis longtemps, je trouve 
vraiment dommage de balayer d’un 
revers de main notre JOYAU LOCAL 
et de perdre ainsi notre « capi-
tal-framboise » qui, lui, est toujours 
là ! Si notre nouveau logo a voulu (dé)
montrer notre dynamisme et ruralité, 
je trouve qu’il occulte ce que nous 
sommes : d’abord un village agricole 
et rural avec une notoriété que les 
gens viennent précisément chercher 
pour cela ! Ne l’oublions pas…

Amicalement,

Marie-Caroline GARCIN
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Au concert de 
l'association ARTHUR

Dimanche 21 novembre 2021
Le chœur des fifres / Les voyageurs des chants

Chorale du club de l'âge d'or




