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Éditorial
Chères Thurinoises,  
chers Thurinois,

Au moment où je rédige 
cet éditorial, antérieur de 
quelques semaines à la dif-
fusion du présent bulletin, 
vous êtes certainement sidé-
rés comme moi face à l’ac-
tualité. Nous condamnons 
tous cette violente agression 
russe de l’Ukraine faite au 
mépris du droit internatio-
nal. Nous sommes sensibles 
à cette situation qui entraîne 
de nombreux drames hu-
mains. Cet acte de guerre 
ravive les tensions entre les 
anciens blocs de l’Ouest et 
de l’Est. Il est regrettable que 
l’Histoire ne serve que trop 
peu à la gestion du présent 
et du futur. Nous sommes 
évidemment solidaires du 
peuple ukrainien et espérons 
qu’il puisse au plus vite re-
trouver une vie normale, libre 
et décider en pleine autono-
mie de sa destinée.

Chez nous, la situation sani-
taire semble s’être améliorée 
et l’on peut de nouveau pré-
voir le retour des moments 
conviviaux. Nos associations 
vont pouvoir pleinement re-
prendre leurs activités.

Le pôle jeunesse est au-
jourd’hui investi, la maison 
pour tous, les sports de com-
bats bénéficient d’un nouvel 
équipement adapté. Une 
micro-chèche pouvant ac-
cueillir 12 enfants occupe le 
rez-de-parking. Je suis heu-
reux de constater que la na-
talité de l’année 2021 a battu 
tous les records avec 50 nais-
sances. La micro-chèche est 
donc la bienvenue.

Thurins voit également ar-
river un nombre significatif 
d’habitants avec la livrai-
son, courant du premier se-
mestre, des logements au 
Mathy et route du barrage. 
Nous leur souhaitons la 
bienvenue. Nos services sont 
adaptés pour leur accueil, en 
particulier, l’école publique 
qui après avoir fermé quatre 
classes, verra une réouver-
ture en septembre.

Le budget financier que vous 
pourrez découvrir dans ce 
bulletin sera le premier qui 
acte du plan d’investisse-
ment prévu pour le mandat. 
Le conseil s’appuyant sur 
l’étude de programmation 
urbanistique s’est fixé un 
ordre de priorité. Rénovation 
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Le maire, Claude CLARON

énergétique et mise en ac-
cessibilité de la mairie, amé-
nagement du vallon sont 
inscrits au budget d’investis-
sement.

Vous pourrez aussi par la 
présentation de l’action de 
chaque commission voir 
l’avancée des dossiers can-
tine, résidence séniors, loge-
ments pour les jeunes (bail 
réel solidaire) etc.

Soyez sûrs que les élus 
travaillent dans le cadre 
de l’intérêt général sans 
compter leur temps et avec 
persévérance pour mettre 
en œuvre le programme que 
vous avez choisi.

Bien à vous tous
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Budget, un acte politique communal important

Quelques explications  
sur la construction budgétaire
Les comptes 2021

LES COMPTES DE NOTRE COMMUNE

Préparé par la commission 
des finances et approuvé 
par le conseil municipal, le 
budget est l'acte qui prévoit 
et autorise les recettes et les 
dépenses pour l'année à venir.

Budget de fonctionnement : 
gestion courante

Budget d’investissement : 
programme d'investissement

Le début de ce mandat a été 
consacré au financement du pôle 
jeunesse et aux différentes études, 
en particulier l’étude de program-
mation urbaine. Ce budget est 
donc le premier qui acte des choix 
pour le mandat.

•  2 programmes d'investisse-
ments mis en priorité par le 
conseil

• Mise aux normes d'accessibilité 
et rénovation énergétique de la 
mairie avec réaménagement des 
espaces
•  Aménagement sportif et 

paysager du vallon

•  Renforcement du cuisiné local à 
la cantine avec l'embauche d'un 
cuisinier

•  Révision du PLU pour encadrer 
les constructions

•  Réalisation d'un réseau 
de chaleur au bois après 
finalisation de la faisabilité

L'ensemble de ces projets seront 
réalisés à fiscalité constante et en 
veillant à un taux d'endettement 
modéré.
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RECETTES DÉPENSES

FONCTIONNEMENT

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

2 302 829 €

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

1 776 091 €
Épargne brute 

526 738 €

INVESTISSEMENT
Épargne brute 

526 738 €
Remboursement d'emprunt 

97 095 €

Recettes d'investissement : 264 704 €
Dont :
Subventions : 80 424 €
Dotations. FCTVA : 4 274 €
TLA : 139 891 €

Dépenses d'investissement : 1 697 823 €
Dont :
Investissements annuels : bâtiments, voirie… 341 659 €
Programmes : local Vival, pôle jeunesse… : 1 354 614 €
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Faits financiers significatifs de l'exercice 2021

Grâce à nos réserves antérieures, la commune a pu financer de gros investissements d’un montant total de 
1 697 823 € dont 1 295 550 € pour le pôle jeunesse. Ces investissements sont autofinancés ce qui fait que notre 
endettement reste faible.

Concernant les charges de fonctionnement, nous 
avions budgétisé 1 914 975 €. Le réalisé est de 1 776 091 € 
hors charges exceptionnelles, le budget 2021 a été res-
pecté. Ainsi, sur les recettes de fonctionnement, après 
paiement des charges, nous dégageons un résultat de 
526 738 € en légère augmentation (485 678 en 2020).

En comparatif, les résultats antérieurs sont les suivants :

2017 2018 2019 2020 2021

465 648 € 577 137 € 520 987 € 485 678 € 526 738 €

Ces résultats aussi appelés CAF brute (capacité d'au-
tofinancement brute), sont importants, ils servent au 
financement de nos investissements et au rembourse-
ment de la dette.

Notre CAF est de 166 € par habitant, en comparaison 
avec les communes de la même strate d'habitants, la 
moyenne est de 174 €. Il convient donc de poursuivre 
l'encadrement des frais de fonctionnement.

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

1  Fonctionnement

2020 2021 variation par 
habitant

moy. 
strate

Charges à caractère général 440 097 460 669 4,67%

Charges de personnel 752 896 767 440 1,93%

Autres charges de gestion courante 461 768 480 748 4,11%

Charges f inancières 17 662 15 176 -14,08%

Fonds de péréquation des ressources 
communales et intercommunales 49 475 50 063 1,19%

TOTAL DEPENSES 
(hors opérations exceptionnelles) 1 686 850 1 721 898 -2,08% 544 738

Produits de gestion courante 110 949 133 848 20,64%

Impôts et taxes 1 321 365 1 399 012 5,88%

Dotations, subventions 571 821 545 030 -4,69%

Autres produits de gestion courante 186 807 204 352 9,39%

Produits exceptionnels (ventes) 1 748 635 -95,73%

Atténuation de charges (remb. Sal . 
Maladie) 14 886 133 848 20,64%

TOTAL RECETTES 2 205 828 2 282 877 3,49% 721 912
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Total des dépenses d'investissement 2021 .......................1 794 918 €
Total des recettes d'investissement 2021 ................................750 382 €

2  Investissement

3   Les investissements prévus en 2022
Les projets : Après réalisation de l'étude de programmation urbaine, 
ce budget acte des choix faits :

•  750 000 € inscrit pour la rénovation énergétique, la mise en 
accessibilité et le réaménagement des locaux de la mairie.

•  644 000 € première tranche de travaux de l'aménagement du vallon.
•  643 550 € investissements annuels divers : rue du Michard, travaux 

sur barrage et bâtiments, voirie…

  Produits de gestion courante
  Impôts et taxes
  Dotation, subventions

140 900 €

  Atténuations de charges
  Autres produits de gestion courantes

1   Les produits prévus au budget 2022 2   Les charges prévues au budget 2022

4  Endettement
Notre commune est faiblement 
endettée.
Le solde à rembourser au 
1er janvier 2021 est de 784 065 €. 
Soit 247 € par habitant, en 
comparaison pour une commune 
de la même strate d’habitants le 
chiffre moyen est de 703 €.

En investissement les principales sommes :

Remboursement des emprunts :  ................. 97 095 €
Local commercial (acompte) : ........................35 575 €
Pôle jeunesse (acompte) : ...........................1 295 550 €
Autres : voirie, bâtiments… :  ............................341 659 €

L'ensemble de ces investissements a été financé 
par nos réserves. Par ailleurs notre endettement 
a fortement baissé. Au 31 décembre, il reste 
seulement les deux emprunts qui ont financé 
le pôle cantine médiathèque et la maison de 
santé. Au 31 décembre 2021 notre endettement 
est de 247 € par habitant contre 703 € pour des 
communes de la même strate d'habitants.

Total des recettes de fonctionnement prévues en 2022 : .............................................................2 254 378 €
Total des dépenses de fonctionnement prévues en 2022 : ..........................................................1 960 088 €
Résultat de fonctionnement prévisible affecté aux investissements de 2022 : .....................294 290 €
Total des recettes d'investissement prévues en 2022 : ...................................................................2 522 031 €
Total des investissements prévue en 2022 : .........................................................................................2 522 031 €

Notre caractère central d’épargne en 2021 :

Recettes de fonctionnement : .......................... 2 302 829 €
Dépenses de fonctionnement : ..........................1 776 091 €
CAF Brute : ...................................................................526 738 €
Remboursement des emprunts : .......................... 97 095 €
CAF Nette : .....................................................................429 643 €
Recettes d’investissement :....................................264 704 €
Réserves antérieures : .............................................2 130 411 €
Dépenses d’équipement : ....................................1 697 824 €
Réserves reportées en 2021 (trésorerie) ....1 126 934 €

Notre trésorerie au 1er janvier est en baisse par 
rapport à 2021 car une partie a été utilisée pour le 
financement du pôle jeunesse.

Budget 2022
Il sera la représentation du démarrage des investissements du mandat.

  Charges à caractère général
  Charges de personnel
  Charges financières

  Autre charges de gestion courante
  Reversement FPIC
  Dépenses imprévues

1 404 618 €

484 040 €

10 000 €

612 302 €
1 900 €

827 320 €

442 848 €

13 169 €

50 100 € 10 000 €
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La commune investit dans 
les services destinés aux plus 
jeunes Thurinois et à leurs 
parents.

La vitalité démographique que 
connaît notre commune nous 
amène à renforcer les services 
pour les familles.

Après avoir conduit un audit du 
restaurant scolaire, la commission 
enfance et cantine travaille actuel-
lement sur l’évolution du service 
restauration, accompagnée par 
un intervenant spécialiste de la 
restauration collective.

Cette étude avait révélé les limites 
de la structure, confrontée au 
nombre de repas croissant, à la 
mise en place de la loi EGALIM, et 
au souhait des élus de proposer 
une alimentation plus diversifiée et 
élaborée dans nos cuisines.

La réflexion porte sur la réorgani-
sation du service et le développe-
ment des compétences de l’équipe. 
Le budget voté prévoit d’ailleurs le 
renforcement de l’effectif en cui-
sine pour la rentrée de septembre.

Signe de cette vitalité, après 
plusieurs fermetures, une nouvelle 
classe de maternelle va ouvrir en 
septembre à l’école maternelle "le 
cerf-volant".

Les enfants profiteront d’une salle 
de classe remise à neuf par le 
service technique.

Le périscolaire, délégué à la Mai-
son pour Tous, crée un poste et 
recrute pour la rentrée prochaine 
un animateur supplémentaire pour 
l’accompagnement des enfants 
matin, midi et en fin de journée.

La Maison pour Tous a emménagé 
en début d’année dans ses nou-
veaux locaux au pôle jeunesse.

En plus des nombreuses activités 
proposées, elle accueille une 
ludothèque prêtant les jeux et or-
ganisant des soirées ludiques pour 
petits et grands.

Les jeunes adolescents se sont 
rapidement appropriés leur salle et 
se retrouvent nombreux à l’espace 
jeune autour du billard, du baby-
foot et de la table de ping-pong.

Enfin, grâce à la CCVL, les parents 
bénéficient d’un mode de garde 
supplémentaire à la nouvelle 
micro-crèche et le centre de loisirs 
du TYM, de locaux flambant neufs 
pour les accueils du mercredi et 
des vacances, accueil étendu au 
mois de juillet à partir de cette 
année.

Cette partie du village va encore 
évoluer avec le futur aménage-
ment du vallon qui fera la part 
belle aux équipements destinés à 
la jeunesse.

Cantine et enfance jeunesse

Travaux de voirie
Travaux voirie en cours :

RD 311 (Dans la traversée du 
pont de Thurins)

•  Enfouissement des réseaux secs 
(Travaux prévus de septembre 
2021 à avril 2022), en cours.

•  Sécurisation et création de voie 
douce (Mixte Vélo Piétons) mai 
juin.

•  Enrobé définitif juillet août.

Rue du Michard

•  Enfouissement des réseaux secs 
et humide => terminé.

•  Travaux d’embellissement pavés 
et enrobé avril et mai 2022.

Elargissement du chemin du 
Géry sur la partie haute, en cours.

Eclairage extérieur autour 
de la salle des sports et du 
Pôle Jeunesse. Création et 
modification (Travaux en avril).

Réalisation du plateau de vie en 
bas du Géry / RD 311 (avril/mai 
2022).

Création d’un nouveau poste 
transformateur ENEDIS (angle 
rue du 8 mai et rue des Vergers) 
avec génie civil RD 25 et rue des 
Vergers (septembre 2022).

Assainissement autonome du 
hameau du Julin (Étude terminée 
début des travaux avril 2022).

Travaux en étude

•  Assainissement de la « salle ST 
Martin au milieu du chemin 
du Géry » (Etude d’un réseau 
gravitaire par le SIAHVG).

•  Mise en sens unique du bas de 
la RD 25 (Traçage).

•  Mise en sens unique du bas de 
la RD 25 (Etude de trottoir).

Quelques rappels de la 
circulation dans le village :

Zone 20 dans le haut de la rue du 
8 mai : du Crédit agricole à la rue 
Barthélémy Delorme.

Zone 30 dans l’ensemble du centre 
bourg :

Zones concernées :
•  De la salle de sports au virage de 

Pétagut.
•  De la route du Barrage à la route 

du Mathy.
•  Rue du Michard et rue de la plaine.
•  Rue Barthélémy Delorme.
•  Rue du 8 mai, de la rue Barthélemy 

Delorme à la rue des vergers.

Merci de respecter ces dispositions
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Mercredi 9 mars à 19h00 a eu 
lieu la réunion publique de 
présentation finale de l’étude 
urbaine.

Une trentaine de Thurinois ont 
assisté à la présentation des 
conclusions de l’étude urbaine.

Après avoir rappelé que l’étude 
urbaine avait pour objectif de 
définir une programmation des 
aménagements à réaliser sur la 
commune pour les 10 à 15 ans à 
venir, les cabinets AUA et Trace 
ont présenté les fiches projets et 
leur programmation (fiches projets 
issues du travail de concertation 
avec les habitants et validées par 
le conseil municipal).

•  La mairie fera l’objet d’une réhabi-
litation pour répondre à plusieurs 
exigences : rendre accessible 
l’étage aux personnes à mobilité 
réduite et principalement la salle 
du conseil, améliorer l’accueil, 
améliorer l’isolation thermique et 
accueillir la Maison des Services.

L’appel d’offres pour sélectionner 
la maitrise d’œuvre est lancé et les 
travaux pourront démarrer début 
2023.

•  Le vallon sera mis en valeur 
en créant un espace paysager 
répondant à deux grands ob-
jectifs. En partie haute, un vallon 
champêtre pour mettre en valeur 
le bois de chênes, le plan d’eau 
et les talus. En partie basse un 
vallon plus urbain, avec une 
répartition d’usage : une partie 
du stade actuel sera conservée 
pour accueillir des évènements 
ponctuels et l’autre partie sera 
aménagée en plaine arborée 
multisports. Le parking de la 
mairie sera lui aussi végétalisé et 
accueillera une chaufferie bois. 

Ce projet, classé prioritaire par le 
conseil, sera lancé en avril 2022, 
pour sélectionner une maitrise 
d’œuvre.

•  Courant mars, le tènement de 
l’ancienne école du chemin de 
la plaine fera l’objet d’un appel à 
projets pour une résidence séniors 
non médicalisée mais disposant 
d’un personnel présent de façon 
permanente. Un logement dans 
lequel les séniors bénéficieront 
d’un espace de vie autonome et 
adapté, avec des animations fa-
vorisant les échanges, dans le but 
de repousser l’entrée en EPHAD.

Une partie des jardins partagés 
ainsi qu’une aire de jeux pour 
enfants seront conservées sur ce 
tènement.

•  Dans le courant de l’année 2022, 
la cure sera ouverte à un appel à 
projets. L’enveloppe du bâtiment 
à forte valeur patrimoniale et le 
jardin seront conservés, ainsi que 
le passage piéton pour desservir 
l’impasse François Couzon.

•  Dans un délai de 1 à 3 ans, le 
ténement de l’ancienne Maison 
pour Tous, sera mis à disposition 
pour des logements permettant 
une première acquisition pour les 
jeunes. En effet, le foncier sera 
loué et seul le bâti sera acquis 
en utilisant les possibilités du bail 
réel et solidaire (BRS).

•  Dans 2 à 3 ans, après le déména-
gement de l’ADMR et du service 
d’aide à l’emploi vers la mairie, 
l’ancienne poste et la maison des 
services seront rénovées pour 
accueillir des commerces.

•  Dans un délai plus long (5 à 10 
ans), les places (place de Verdun 
et place Dugas) et la venelle de 
l’église seront rénovées pour atté-
nuer l’ambiance routière, mettre 

en valeur le patrimoine, améliorer 
la place des piétons et renforcer 
la végétalisation.

Cette présentation a été suivie d’un 
échange qui a permis de préciser 
certains points.

•  Ainsi, pour l’aménagement des 
places, nous ne sommes pas 
assez avancés pour préciser 
comment les places de parking 
seront gérées.

•  Des réunions publiques pour pré-
senter l’avancement des projets 
seront organisées régulièrement.

•  Le projet d’aménagement de l’an-
cienne poste et de la Maison des 
Services, ne pourra être démarré 
qu’après leur déménagement 
dans les locaux réhabilités de la 
mairie

•  Les déplacements doux (piétons 
et vélos) sont à privilégier pour 
l’avenir. A terme, Thurins aura 
deux grands espaces verts avec 
des chemins de promenade, le 
Mathy et le Vallon. Il faudra relier 
les 2 lieux de promenade par des 
voies douces. Certains aménage-
ments sont en cours (donner plus 
de place aux vélos et aux piétons 
sur le bas de la RD25, ouverture 
d’un passage piéton par la cure 
pour faciliter l’accès à l’impasse 
François Couzon). En lien avec 
l’élargissement du chemin du 
Géry et l’arrivée des habitants 
du Mathy, une réflexion globale 
de circulation dans Thurins sera 
menée.

La réunion s’est terminée à 20h30, 
après épuisement des questions. 
Ce type de rencontre sera renou-
velé pour favoriser les échanges 
entre les habitants et les élus et 
pour co-construire l’aménagement 
de notre village.
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Etude de programmation urbaine



Thurins  
Destination Durable

Lors du précédent mandat, 
en avril 2017 au cours 
d’une réunion publique à la 
médiathèque, nous avons 
lancé le projet de Thurins 
Destination Durable (TDD 
pour les intimes !)

L’objectif principal de Thurins 
Destination Durable est de mettre 
en place avec les habitants des 
actions concrètes. Le but est 
d’améliorer le bien-être et la quali-
té de vie de tous, sur le long terme, 
pour assurer un avenir durable. 
Le développement durable est un 
développement qui répond aux 
besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs.

Le projet a été suivi par un groupe 
de Thurinois et après quelques 
réunions pour clarifier le sujet, des 
projets concrets ont vu le jour.

•  Création du jardin partagé à 
la plaine. Le jardin partagé 
fonctionne toujours aujourd’hui, 
animé par l’association « Potage 
et Papotage au jardin » pour gérer 
un espace commun de jardinage, 
de convivialité, de partage et de 
respect mutuel.

•  Mise en place d’un composteur 
collectif sur le site du jardin. 
Composteur toujours utilisé 
aujourd’hui et qui fonctionne 
bien. D’ailleurs dans les mois qui 
viennent, d’autres lieux de com-
postage collectifs seront mis en 
place sur la commune.

•  Boîtes à livres : des frigos ont été 
relookés pour permettre un libre 
échange de livres. Chacun peut 
déposer des livres et en prendre 
pour les lire.

D’autres projets n’ont pas été fina-
lisés et peuvent être relancés : « le 
covoithurin », chemin piétonnier le 
long du Garon…

Enfin de nouvelles idées peuvent 
voir le jour.

Thurins Destination Durable vous 
invite à participer à une réunion lu-
dique et conviviale, afin d’amélio-
rer le cadre de vie à Thurins. Nous 
partagerons des idées de projets, 
pour lesquelles nous sommes prêts 
à nous investir.

Nous vous attendons nombreux 
le mardi 3 mai à 19h00 à la mé-
diathèque.

A partir du 1er janvier 2022, tout dossier d’autorisation d’urbanisme (certificat 
d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, 
permis de démolir), pourra être déposé par voie dématérialisée sur internet : 
formulaire de demande, pièces jointes (plans, notices explicatives) …

•  2 permis d’aménager

•  1 certificat d’urbanisme 
opérationnel

•  42 permis de construire 
dont

•  13 maisons individuelles
•  10 modificatifs
•  3 transferts
•  3 collectifs
•  2 extensions
•  3 réhabilitations
•  2 annexes
•  3 travaux divers

86 déclarations préalables 
dont
•  9 modifications de façades
•  9 murs de clôtures/

soutènements
•  2 divisions de parcelles
•  12 créations/modifications 

d’ouvertures
•  11 piscines
•  9 extensions/vérandas
•  6 poses de panneaux 

photovoltaïques
•  2 réfections de toiture
•  16 travaux divers…

Le service urbanisme a 
répondu à
•  50 déclarations d’intention 

d’aliéner
•  67 certificats d’urbanisme 

d’information
•  41 demandes de renseignements 

de voirie.
•  56 certificats et attestation 

diverses
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Dématérialisation  
des autorisations d’urbanisme

Urbanisme
En 2021, la 
commission 
et le service 
urbanisme ont 
instruit :

  RENSEIGNEMENTS 
Rendez-vous sur le site : 
https://sve.sirap.fr 
Pour plus d’informations, 
merci de prendre contact 
avec le service urbanisme 
au 04 78 81 99 90 (du 
mardi au vendredi)
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Situé sous le "chapi" dans la 
cour de la mairie, cet espace 
vous permet de venir déposer 
certains déchets et ainsi de 
les recycler, de les revaloriser 
et de réduire votre poubelle 
ménagère.

Que collectons-nous ?
•  Les bouchons en plastique

La collecte des bouchons plas-
tique pour le recyclage est un acte 
de solidarité, un geste simple pour 
l’environnement et permettant de 
financer des projets sociaux ou 
humanitaires. Dans notre com-
mune, l’argent récolté soutient 
l’association Handi’chiens. Depuis 
sa création en 1989, ce sont plus de 
2300 chiens qui ont été remis à des 
enfants ou adultes en situation de 
fragilité.

•  Les bouchons en liège

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

•  Les cartouches d’encre

Les cartouches d’encre sont 
collectées puis recyclées par 
Printerre, pionnière dans le re-
conditionnement d’imprimantes 
et de consommables d’impression 
« responsable » . Un pré-tri manuel 
est effectué ; il permet de distinguer 
les produits destinés au réemploi 
de ceux destinés à la revalorisation 
matière.

•  Les piles

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

•  Les instruments d’écriture

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

Attention, nous n'acceptons pas les 
tubes de colle, gommes, règles et 

autres objets coupants qui peuvent 
nuire au processus de recyclage ; 
nous vous serons donc reconnais-
sants de bien faire attention à ne 
pas déposer ce type d'objets.

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

Merci de les déposer dans un sac 
fermé.

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

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

•  les masques chirurgicaux 
jetables

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

V
ie

 m
un

ic
ip

a
le

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS N°152 | AVRIL 2022

Le Coin du Tri

Nous ne collectons pas :Nous collectons :

NON
Solution : se rendre à la 
déchetterie intercommunale de 
Vaugneray, dans les magasins 
de bricolages ou les grandes 
enseignes

Le conteneur se trouve à 
l’entrée du parking de la mairie

OUI

NON
Solution : dépôt chez 
Emmaüs à Mornant, dans les 
ressourceries, boîtes à livre…
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Délibérations

Commission vie culturelle, 
associative, fêtes et événements

Séance du 16 décembre 
2021
•  Modification du tableau des 

effectifs
•  Fixation du régime des 

indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS)

•  Acceptation de la subvention de 
police 2021

Séance du 9 février 2022
•  Autorisation de signature des 

avenants au marché de travaux 
du pôle jeunesse

•  Modification de la valeur des 
titres restaurant

Séance du 10 mars 2022
•  Subventions aux associations
•  Participation financière de la 

commune aux dépenses de 
fonctionnement de l’école privée

•  Participations scolaires 2022
•  Subvention à la MPT – Espace 

Jeunes
•  Subvention à la MPT – Poste de 

direction
•  Subvention au RASED
•  Approbation du compte de 

gestion
•  Approbation du compte 

administratif
•  Affectation des résultats 2021
•  Fixation des taux des taxes 

locales
•  Approbation du budget primitif 

communal 2022
•  Contribution communale au 

SYDER
•  Indemnité Forfaitaire 

Complémentaire pour les 
Elections (IFCE)

•  Financement Ukraine

La commission vie culturelle, associative, fêtes et événements 
a proposé au Conseil Municipal du 10 mars 2022, le vote des 
différentes subventions accordées aux associations pour un 
montant total de 19 020 €.

Le conseil les a approuvées à l’unanimité. C’est l’occasion de renouveler 
notre soutien à toutes les associations de la commune, de rappeler aussi, 
qu’une association n’a pas pour unique but de rendre un service, c’est aussi 
un lieu de partage, d’échanges, animé par les bénévoles. Pensez alors à 
proposer aussi un peu de votre temps pour les aider dans leur actions.

Subventions aux associations 2022

État civil
Naissances :
•  30 octobre :  

Wyatt, Thierry MURACCIOLI

•  5 novembre :  
Victor, Louis SILVESTRE

•  16 novembre :  
Arthur, Louis GAUDIN

•  22 novembre :  
Diégo LALAGÜE

•  22 novembre :  
Ugo, Gérard ESPARCIEUX

•  23 novembre :  
Éloïse, Marine, Stéphanie FARDEL

•  25 novembre :  
Nolan, Jean-Christophe,  
Henri PANDREAU

•  30 novembre :  
Mahé, Florent, Mathis RUEL

•  4 décembre :  
Lilly, Andréa, Hélène SIMON

•  9 décembre :  
Evan BERTRAND

•  14 décembre :  
Lara GONNET

•  2 janvier :  
Anna, Patricia, Murielle GOUPY

•  3 janvier :  
Kaléo, Louis, Roger ROUGIÈS

•  7 janvier :  
Roman, Yves DE MIRAS

•  30 janvier :  
Nathan, Bernard, Frédéric BOUCHET

Décès :
•  30 novembre :  

Christelle DUPIN

•  3 décembre :  
Eliane Marie Antoinette GASREL  
née CARTON

•  5 décembre :  
Marcel Guy ANDRIEU

•  5 décembre :  
Clément Paul COURBIÈRE

•  4 décembre :  
René Jean THOMAS

•  25 décembre :  
Blaise Jean GONNARD

•  31 décembre :  
Michel Jean CHAMONAL

ABAPA 400

ADMR 4 000

FIEF 300

Conscrits 250

FCVL (football club des vallons du Lyonnais) 2 250

Prévention routière 200

MPT (activité musique) 2 200

Secours catholique de Thurins 200

Thurins Théâtre 2 500

Judo Club de Thurins 1 200

Tennis 635

ALCALY 420

Groupe de recherche sur l’histoire et le patrimoine de Thurins 1 305

Association Passerelle pour YOUTOU 160

Full Contact 1 000

Réserve non affectée 2 000
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Depuis 6 mois maintenant, 
nous sommes installés dans 
de nouveaux locaux rue du 
Michard.

Cette nouvelle surface de vente 
nous a permis d’ajouter de nou-
veaux services tels que la repro-
duction de clés, la réalisation de 
photos d’identité, une machine à 
jus d’orange, des produits en vrac 
et une carte de fidélité.

Nous avons bien sûr conservé tous 
les services que nous avions déjà 
mis en place dans l’ancien maga-
sin : la presse, le progrès, les cartes 
postales, la FDJ, le relais colis, les 
livraisons à domicile le jeudi matin, 
le gaz, le service teinturier.

Nous avons également pu élargir 
notre offre de produits locaux pour 
lesquels nous avons toujours laissé 
une place.

Nous continuerons de faire évoluer 
ces services, comme nous le fai-
sons depuis que nous avons repris 
ce magasin en 2008.

Nous continuerons également 
d’accueillir, chaque fois que pos-
sible, des stagiaires.

Nouveaux services de votre 
magasin Vival
Dans votre magasin Vival de Thu-
rins, nous pouvons effectuer toutes 
les photos d’identités nécessaires 
à la réalisation de vos papiers 
d’identité : carte nationale d’identi-
té, passeport, carte de séjour… mais 
aussi pour une licence sportive, 
pour l’école… Et également les 
photos agréés ANTS nécessaires 
pour faire un permis de conduire. 
N’hésitez pas à venir nous voir 
pour plus de renseignements.

Nous faisons également la repro-
duction de clés. Quel que soit votre 
besoin en double de clés, nous 
pourrons réaliser vos clés sur place 
ou, si nous ne possédons pas le 
modèle, nous enverrons vos clés 
chez notre prestataire qui les réa-
lisera en quelques jours seulement.

Nous sommes heureux de pouvoir 
continuer à compter sur vous et 
vous attendons prochainement.

A bientôt dans votre magasin.

Il est désormais possible de 
consommer un café éco-
responsable !

Originaire de Brindas, je suis venu 
m’installer dans notre beau village 
il y a maintenant déjà 21 ans. 
Après de nombreuses expériences 
professionnelles, je décide de créer 
mon entreprise « Pause en Entre-
prise ».

Ce nouveau projet m’amène au-
jourd’hui à rejoindre le réseau de 
concessionnaires Litha Espresso, et 
de promouvoir cette belle marque 
aux multiples engagements RSE.

Que vous soyez maraîchers, com-
merçants, dirigeants ou simples 
amateurs, je vous propose une 
dégustation de nos cafés (grain et 
capsules compostables) qui sont 

engagés pour la planète et pour 
les hommes. Litha Espresso, c’est 
avant tout une approche globale 
du poste café avec des solutions 
éco-responsables, sur-mesure en 
fonction de vos besoins

  RENSEIGNEMENTS 
pauseenentreprise@outlook.fr 
Tél. 06 76 19 09 54

Votre nouveau magasin

Pause en entreprise  
Avis aux Thurinois et Thurinoises



Présent sur la route de Saint 
Martin en Haut, au lieu-dit La 
Durantière, Un Dimanche à la 
Campagne a fait peau neuve 
à l’occasion de ses 20 ans.

Depuis ses débuts dans un hangar 
à la Côte dans les années 90, le 
magasin a bien évolué ! Au départ, 
seulement quelques produc-
teurs(trices) étaient associé(e)s et 
proposaient aussi de la restaura-

tion sur le modèle des fermes-au-
berges. Désormais, ce ne sont pas 
moins de 19 exploitations qui sont 
réunies au sein d’un GIE (Groupe-
ment d’Intérêt Economique) pour 
vous proposer les produits issus de 
leurs fermes. C’est bien là l’une des 
particularités de ce que l’on peut 
appeler point de vente collectif ou 
magasin de producteurs : les pro-
duits vendus proviennent exclusi-
vement des fermes associées. Les 
producteurs(trices) sont gérant(e)s 
du magasin et tiennent des per-
manences. Des salariés viennent 
renforcer l’équipe, notamment 
pour la tenue de la caisse, mais il y 
a toujours au moins un producteur 
ou une productrice présent(e) à la 
vente. Vous les trouverez au service 
arrière, c’est-à-dire à la découpe 
de viandes et de fromages. N’hési-
tez pas à leur poser des questions !

Aujourd’hui, vous y trouverez une 
large gamme de produits frais 
(légumes bio et conventionnels, 
fruits), de produits laitiers (à base 
de lait de vache, de chèvre et de 
brebis, le tout en bio), de viande 
(porc, volailles, veau, bœuf), de 
boissons (bières, vins, jus de fruits) 
mais aussi de l’épicerie ou des 
produits secs : conserves, confi-
tures, tisanes, produits de la ruche, 
escargots…

En 2021, le magasin a fermé ses 
portes 2 semaines pour s’offrir une 
seconde jeunesse : le mobilier, les 
revêtements du sol, l’aménage-
ment global ont été refaits, afin 
de s’adapter aux évolutions du 
magasin et répondre au mieux 
aux attentes des client(e)s. Vous 
trouverez un parking avec de 
nombreuses places à proximité im-
médiate ainsi qu’une boulangerie, 
qui propose également de la petite 
restauration.

Faire vos courses à Un Dimanche 
à la Campagne, c’est la garantie 
de produits locaux, de saison et 
vendus par les producteurs eux-
mêmes !

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 04 78 81 94 38 
Lieu-dit La Durantière, sur 
la D11 entre Thurins et Saint 
Martin en Haut 
Ouverture : Du mercredi au 
dimanche de 9h à 12h30 et de 
15h à 19h (18h les samedis et 
dimanches pendant l’horaire 
d’hiver). Ouverts les jours fériés 
Pour suivre notre actualité  :  

 Un Dimanche à la Campagne 
Pour en savoir plus sur les 
fermes : www.un-dimanche-a-
la-campagne.com

Esthéticienne à 
domicile depuis 
2018, je me déplace 
dans l’ouest 
lyonnais afin de 
vous procurer bien 
être et beauté.

Vous retrouverez les prestations et 
tarifs sur mon site internet esthfocus.
wixsite.com/my-site-2. À très vite !

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 06 25 79 08 36  
esth.focus@hotmail.com

L'entreprise Design Wood 
fabrique et pose votre cuisine, 
salle de bain, dressing et tous 
types de meubles sur mesure.

Nous faisons également la pose de 
tous types de parquets, terrasses 
ainsi que les prestations de pose pour 
entreprise. N'hésitez pas à nous solli-
citer pour un devis !

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 06 02 19 15 66 
designwood.contact@gmail.com
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Un dimanche à la campagne
Magasin de producteurs depuis 20 ans sur votre commune

Focus 
Esthétique Menuiserie Générale 

Design Wood Pour vous !



V
ie

 é
d

uc
a

tiv
e

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS N°152 | AVRIL 202214

École les Veloutiers
L’exposition idéale des maternelles :
Le beau qui nous fait du bien !

Les élèves de TPS/PS, MS 
et GS/CP ont préparé avec 
enthousiasme et motivation 
une « expo idéale » à la 
manière de l’artiste et écrivain 
pour enfants Hervé Tullet.

Qu’est-ce que l’expo idéale 
en maternelle ?
Apprendre : Les élèves vont être 
amenés à apprendre des gestes 
graphiques, des actions, à les com-
biner, les juxtaposer, les déformer.

Chercher : Ils seront mis en situa-
tion de recherche afin de trouver 
comment combiner les gestes 
graphiques produits et les actions 
pour créer de nouvelles réalisa-
tions planes et en volume.

Créer : Les élèves vont enfin être 
amenés à réinvestir ce qui a été 
appris afin de créer et de proposer 
des solutions pour l’exposition.

Ils sont fiers et heureux de vous 
avoir présenté cette exposition 
d’art abstrait très colorée !

RDV salle des mariages à la mairie 
du 7 au 21 mars 2022 pendant les 
horaires d’ouverture du secréta-
riat. Puis RDV à la médiathèque du  

21 mars au 4 avril 2022. Nous vous 
attendons nombreux. N’oubliez 
pas de remplir notre livre d’or pour 
que nous puissions le lire ensuite 
aux enfants.

Carnaval
Un très grand bravo à toutes les 
familles pour les magnifiques cos-
tumes dont des tonnes d’oiseaux. 
Ce carnaval très coloré fut un plai-
sir : la rencontre des 2 écoles, les 
personnes présentes pour voir les 
enfants, les couleurs et les sourires. 
A refaire, c’est certain !

Stages de réussite
Aux vacances de printemps, Mme 
Viollier proposera 2 stages de réus-
site à 2 petits groupes d’élèves 
de l’école. L’occasion de revoir 
quelques notions pour passer une 
bonne fin d’année scolaire. Ces 
stages ont lieu chaque matin de 
neuf heures à midi. C’est un mo-
ment privilégié pour pouvoir réviser 
dans d’excellentes conditions.

Judo
Les GS/CP ont pu profiter de 12 
séances d’initiation au judo avec 

Marc, professeur du judo club Thu-
rinois. Ils ont tous été ravis de par-
ticiper à ces séances et nous avons 
même eu la chance de découvrir 
le nouveau dojo ! Ils ont bien pro-
gressé et découvert les rituels du 
judo, quelques prises, fait plein 
de jeux. Chaque élève s'est vu re-
mettre le diplôme du petit Kaishi. 
Place maintenant aux CP/CE1 et 
CM1/CM2 qui vont reprendre les 
séances interrompues à cause 
du protocole sanitaire changeant. 
Merci à Marc et à la Mairie qui a 
financé ce projet.

Concernant l’EPS, nous débutons 
aussi l’escalade à Pollionnay et la 
piscine à Vaugneray.

Italien
La maman de Livia en MS est pro-
fesseur d’Italien. Elle nous propose 
des séances de découverte dans 
les classes pour le plus grand bon-
heur des enfants qui adorent dé-
couvrir de nouvelles langues ! C’est 
drôle et enrichissant. Va bene !

Classe de découverte
En pleine préparation, notre classe 
de découverte aura lieu du 16 au 
20 mai pour toutes les classes de 
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la GS au CM2 et du 16 au 18 mai 
pour les MS. Nous partons à Notre-
Dame-Du-Pré en Savoie, dans un 
centre « Temps Jeunes ». Au niveau 
des adultes encadrants le séjour, 
mis à part les animateurs et per-
sonnels du centre, partent les maî-
tresses, les ATSEM et Aurélie et Na-
tacha, nos 2 jeunes filles en service 
civique chez nous cette année. Des 
parents doivent aussi nous accom-
pagner sur les trajets en car. Nous 
sommes vraiment ravies de pou-
voir concrétiser ce projet qui fédère 
5 classes de l’école. Au programme 
de l’ornithologie, mais aussi la dé-
couverte de la faune et flore de la 
montagne, des balades, plein de 
bons moments tous ensemble ! 
Merci à la Mairie et à l’APEP qui 
nous aident financièrement pour le 
départ. C’est un projet conséquent 
qui nécessite beaucoup de pré-
paration administrative en amont, 

mais quel bonheur une fois sur 
place de voir les enfants évoluer 
dans un cadre différent de celui 
de l’école, c’est très formateur pour 
eux et nous sommes sûres qu’ils en 
garderont des souvenirs quel que 
soit leur âge.

Les PS ne participant pas à cette 
sortie avec nuitées, la maîtresse est 
en train d’organiser un projet de fin 
d’année avec ses élèves qui se dé-
roulera à l’école.

FNE : interventions nature
Les classes de cycle 2 et 3 pro-
fitent de la venue de l’association 
FNE (France Nature Environne-
ment) dans l’école à raison de 3 
demi-journées par classe. Nous 
allons travailler, suivant les classes, 
sur l’agriculture locale, la biodiver-
sité ou encore les paysages des 
Monts du Lyonnais. Ces anima-

tions passionnantes sont financées 
par la CCVL, et elles se termineront 
par une exposition en juin, réalisée 
par les élèves de toutes les écoles 
de la CCVL participantes.

Nous sommes très heureuses de 
reprendre cette période avec un 
cadre sanitaire allégé qui nous 
permet de relancer les différents 
projets qui nous tiennent à cœur.

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

  RENSEIGNEMENTS 
Inscriptions/Visites :  
Dès maintenant en contactant 
la directrice Marie PATUREL  
Tél. 04 78 48 94 10 
ce.0690753u@ac-lyon.fr)

Date à noter :
•  Samedi 2 juillet : Fête des Ecoles
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Un planning encore bien 
chargé pour l’APEP,  
l’association des parents d’élèves  
de l’école publique

Des remerciements
Tout d’abord, nous tenions à re-
mercier tous les parents qui ont 
participé à notre action citoyenne 
et solidaire à travers notre récolte 
de jeux et jouets. Cette opération 
a connu un vif succès ! Les deux 
associations concernées cette an-
née, la halte des femmes et les 
blouses roses, ont été très heu-
reuses de notre élan de solidarité.

Focus sur le planning des 
actions
Le mois de mars était placé sous le 
signe de la Savoie. Nos membres 
actifs ont réalisé notre grande 
vente de croziflette sur le par-
king de l’église le 6 mars dernier. 
Comme chaque année, tout s’est 
très bien passé dans une am-
biance chaleureuse et conviviale. 
Le retour de la dégustation sur 
place et de la buvette nous ont 
permis de retrouver les joies des 
festivités en groupe. Nous remer-
cions toutes les personnes qui ont 
contribué à ce que cette opération 
soit une grande réussite (prépara-
tion, organisation, achat…) ! Cela 
nous encourage à réitérer cette 
action savoureuse très attendue 
par de nombreux Thurinois. Nous 
vous invitons dès à présent à co-
cher la date pour 2023 !

Ce mois de mars bien chargé était 
également placé sous le signe des 
rencontres et de l’échange ! En ef-
fet, l’APEP a participé à l’organisa-
tion de la journée portes-ouvertes 
de l’école publique du vendredi 11 
mars. Ce moment privilégié a été 
l’occasion pour les parents de nos 
plus petits écoliers de visiter l’école 
maternelle. Quant à ceux qui 
« passent chez les grands » en sep-
tembre prochain, ils étaient égale-
ment ravis de venir rencontrer leur 
future enseignante, et de visiter 
leur future salle de classe.

En avril, les enfants scolarisés en 
maternelle pourront mettre toute 
leur énergie dans la chasse aux 
œufs de Pâques. Ils repartiront 

avec leur trésor en chocolat offert 
par l’APEP.

En mai, notre vente de plants per-
mettra aux jardins des enfants de 
se garnir d’une multitude de fleurs 
et de légumes colorés. Cette ac-
tion sera organisée en prévente 
comme chaque année et permet-
tra à chacun de commander sur 
le site de notre fournisseur ou via 
le bon papier dans les cahiers de 
liaison des enfants.

Une grande partie des enfants 
de l’école partira en classe verte 
au mois de mai et l’APEP aide-
ra financièrement les familles 
concernées à hauteur de 50 € 
par enfant. Nous penserons éga-
lement à la classe qui ne part pas 
en soutenant son projet pédago-
gique en finançant une partie de 
l’intervention sur la nature.

En juin, nous vendrons égale-
ment des saucissons en parte-
nariat avec l’entreprise Valensot et 
nous organiserons notre tradition-
nelle et grande tombola. Le tirage 
au sort sera effectué le jour de la 
fête de l’école et les lots seront re-
mis sur place. Nous vous inviterons 
à demander vos tickets pour aug-
menter vos chances de gagner.

Les Nouveautés
Dans le cadre de notre collabora-
tion avec l’APEL (parents d’élèves 
de l’école privée), nous organi-
serons en mai un tournoi de pé-
tanque, et en juin un cross. Ces 2 
événements se dérouleront sur et 
autour du stade. Nous comptons 
sur tous les thurinois pour partici-
per et soutenir les enfants lors de 
ces manifestations.

A noter
Afin que la fête de l’école soit une 
vraie réussite, nous vous sollicite-
rons pour nous aider dans l’orga-
nisation : tenue / montage / dé-
montage des stands. Nous vous 
remercions de bien noter la date 
dans vos agendas : le samedi 2 
juillet !

Le petit mot de la fin
Nous vous rappelons que tout 
l’argent récolté par l’APEP sert à fi-
nancer les projets de l’école. Nous 
remercions toutes les familles qui 
participent aux actions de l’APEP 
et qui nous permettent d’investir 
davantage dans ces opérations.

Enfin, pour nous contacter (et sur-
tout n’hésitez pas), vous pouvez le 
faire directement en contactant un 
membre de l’association devant les 
écoles. Un trombinoscope est dis-
ponible sur le site de l’APEP http://
naloux.wixsite.com/thurins/apep. 
Vous pouvez aussi nous joindre, 
soit par mail à apepthurins@ 
yahoo.fr, soit par courrier à APEP 
14 rue du 8 mai 1945.

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

  RENSEIGNEMENTS 
Ne ratez rien de nos actualités 
en vous abonnant à notre 
page Facebook :  

  https://www.facebook.com/
APEPThurins
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École des 
chemins de 
Saint Jacques
Carnaval
Mardi 1er mars, jour de Carnaval, 
sous un beau soleil, nous avons 
troqué nos élèves pour des 
créatures réelles ou imaginaires 
telles que princesses, Spider-
man, animaux sauvages, pirates, 
clowns ou autres pompiers et 
policiers…

Tous ensemble, nous sommes allés 
défiler dans les rues du village, nous 
avons rejoint les enfants de l'école pu-
blique sur le stade où nous avons pu 
nous admirer et nous applaudir.

Un beau moment de partage et de 
joie !

Sortie au théâtre 
des Célestins
Sur le chemin des Célestins…

Mardi 8 février, les CE2-CM1 et les CM1-
CM2 sont partis à Lyon pour visiter le 
théâtre des Célestins et assister à une 
représentation. La guide les a menés 
dans la salle de théâtre à l’italienne. 
Ses quatre étages ont beaucoup im-
pressionné les élèves, certains avaient 
même le vertige. Orchestre, corbeille, 
balcon et paradis n’ont plus de secret 
pour eux ! Les loges des comédiens et 
les dessous de scène ont également 
eu du succès : les enfants ont pu com-
prendre le mécanisme et la technique 
de la mise en place des décors.

Après un pique-nique ensoleillé au 
pied du théâtre antique cette fois, 
les élèves ont admiré la Basilique de 
Fourvière et la vue sur Lyon depuis 
l’esplanade.

L’après-midi, ils ont assisté, dans la 
magnifique salle Renaissance, à une 
pièce de théâtre de très grande qua-
lité : « le Voyage de Gulliver », mis en 
scène de façon époustouflante par 
Christian Hecq.

En fin de journée, les yeux remplis de 
magie et les pieds de kilomètres, les 
élèves ont repris la route pour Thurins 
dans un magnifique car à deux étages.
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OGEC
Une belle énergie !

A l’école Les Chemins de Saint 
Jacques, les parents se sont 
mobilisés plusieurs fois, en ce 
début d’année, afin d’aménager 
et équiper progressivement les 
nouvelles salles de classe… sans 
oublier l’entretien du reste de 
l’école.

Une belle énergie ! L’OGEC remercie vi-
vement tous les bénévoles des same-
dis matin qui viennent œuvrer dans la 
bonne humeur. L’objectif à court terme 
était : préparer les classes pour les pré-
senter aux parents de l’école lors des 
portes ouvertes de l’école du samedi 
12 mars et pour les présenter à toute la 
communauté éducative lors de l’Inau-
guration du 2 avril… avec bien sûr, l’ob-
jectif essentiel à terme : qu’elles soient 
prêtes pour accueillir enfants et ensei-
gnants à la rentrée de septembre !



Grande nouveauté cette 
année : une collaboration 
avec l’APEP !

Après ses longues périodes de 
confinement et restriction, il était 
temps de repartager des moments 
conviviaux et festifs. Nous avons 
donc décidé de nous unir avec 
l’APEP, l’association des parents 
d’élèves de l’école publique, pour 
coorganiser deux manifestations 
qui seront proposées aux enfants 
des deux écoles.

Vous pouvez d’ores et déjà noter 
dans vos agendas ces 2 dates :

•  Samedi 7 mai : Concours de 
pétanque intergénérationnel 
ouvert à tous

•  Vendredi 17 juin : CROSS 
commun aux deux écoles

Nous sommes ravis de partager 
ces évènements avec l’école pu-
blique et nous espérons que cela 
sera le début d’une grande colla-
boration pour le plus grand plaisir 
de tous les enfants du village.

Ces deux fêtes se dérouleront sur 
le stade de foot alors n’hésitez pas 
à participer et venir nous encou-
rager ! Nous reviendrons vers vous 
dès que nous aurons finalisé l’or-
ganisation de ces projets.

Autres actions : les ventes de fro-
mages et gâteaux qui ont une 
nouvelle fois rencontré un vif suc-
cès. Nous vous rappelons que 
cette dernière a lieu chaque ven-
dredi des vacances scolaires et 
comme vous avez pu le remarquer, 
nous nous sommes déplacés sur 
le stade de l’école afin d’éviter l’at-
troupement près du portail. Pen-
sez-bien à chaque fois à apporter 
votre contenant et votre monnaie.

Tous les bénéfices récoltés à 
chaque manifestation ou action 
de l’APEL sont destinés à aider fi-
nancièrement l’école dans la ré-
alisation de ses projets, les sorties 
scolaires, les classes à thème, ou 
encore, dans le financement d’in-
tervenants extérieurs…

Cette année, nous soutenons plu-
sieurs projets dont des sorties pro-
grammées sur Lyon afin d’aider 
financièrement les familles et per-
mettre aux enfants de découvrir la 
richesse de notre patrimoine.

Une autre date à inscrire dans vos 
agendas : celle de la fête de l’école 
qui aura lieu le dimanche 26 juin. 
Et cette année c’est l’APEL qui re-
prend le flambeau de l’organisa-
tion de la kermesse.

En participant tous ensemble à 
l’élaboration de la kermesse, nous 
ferons en sorte qu’elle soit à la 
hauteur des attentes de nos en-
fants. La mobilisation des parents 
reste indispensable pour la réussite 
de cette belle journée.

Qu’ils soient membres ou non de 
notre Association, tous les parents 
qui souhaitent s’investir de façon 
régulière ou ponctuelle sont les 
bienvenus. N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer pour discuter et 
échanger sur les sujets qui vous 
tiennent à cœur, que ce soit de-
vant l’école ou lors d’une de nos 
manifestations !

Pour mettre un visage sur les 
membres APEL, reportez-vous au 
trombinoscope ci-dessus (qui est 
aussi affiché devant l’école).

  RENSEIGNEMENTS 
Vous pouvez également nous 
contacter : 
apel@ecolepriveethurins.fr 

 Ecoleprivee-de-Thurins 
APEL - 8 Rte d'Yzeron,  
69510 Thurins

APEL  
Association des 
parents d’élèves de 
l’école Les Chemins 
de Saint-Jacques
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Médiathèque
Zoom sur…

Les ateliers dessins de 
Clairett’
Claire Arnoult, habitante de Thu-
rins, anime depuis plusieurs mois 
maintenant des ateliers artistiques 
à la médiathèque pour les adultes 
et les enfants. À chaque période 
de vacances scolaires, vous pou-
vez vous initier ou approfondir 
vos connaissances, et expérimen-
ter différentes techniques : fusain, 
aquarelles, cartes gravées. N’hé-
sitez pas à vous lancer, même si 
vous n’avez jamais dessiné ou 
peint, c’est gratuit et très apprécié 
par ceux qui y ont déjà participé. 

Les prochaines dates :

•  Mercredi 20 avril :  
15 h 30 - 17 h 30 : atelier enfant

•  Samedi 30 avril :  
10 h – 12 h : atelier adultes

À vos agendas !

Prix des incorruptibles : 
accueil de l’auteur 
illustrateur Jérôme Camil
Nous avons reçu Jérôme Camil, 
auteur illustrateur de l’album Paf ! 
en lice pour le Prix des Incorrup-
tibles niveau CP. Les deux classes 
du village étaient impatientes de 
le rencontrer et de poser de nom-
breuses questions sur son métier 
ou la façon de dessiner ces per-
sonnages. Un temps d’échange et 
un petit atelier très sympathique et 
enrichissant.

La médiathèque 
à l’heure du polar
Dernière ligne droite

Il vous reste encore quelques se-
maines pour participer au Prix 
Noir à l’Ouest. Le vote est possible 
jusqu’au 14 mai, à la médiathèque.

Une conférence à la médiathèque 
de Pollionnay sur les personnages 
borderline dans les polars vous est 
proposée vendredi 6 mai à 19 h 45.

Clôture du Prix et annonce des 
résultats : Vendredi 20 mai à 
19 heures – Médiathèque d’Orlié-
nas

Jeux-vidéo
Vous n’avez pas pu venir à la der-
nière séance ? Vous avez adoré et 
attendez avec impatience la pro-
chaine fois ?

Morgan, Maxence et Geoffrey 
vous donnent rendez-vous same-
di 2 juillet de 14 heures à 17 heures 
pour un nouvel après-midi Gaming 
et jeux de société. Au programme : 
réflexion et stratégie. De quoi faire 
fonctionner son cerveau en famille 
et dans la bonne humeur ! 

Et toujours…
•  Le rétro-gaming avec Morgan, 

les mercredis de 10 heures à 
12 heures : 4 mai - 18 mai- 1er juin 
- 15 juin – 29 juin

•  Les albums minus avec Irma, 
un mercredi par mois à 10 h 30 : 
13 avril – 11 mai – 8 juin

Et aussi…
Un concert, vendredi 10 juin à 
20 heures, avec le groupe Xtet, qui 
nous emmènera au Brésil dans 
une ambiance jazz.

Et bien sûr…
Des nouveaux romans, des nou-
velles BD et des nouveaux films à 
emprunter sans modération !

Pour plus d’infos, connectez-vous 
sur notre site et profitez de tous 
les avantages du réseau des mé-
diathèques Médi@val !

N’hésitez pas à franchir la porte 
de la médiathèque, nous sommes 
là pour vous accueillir et vous 
conseiller ! 
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Ouverture d’une 
nouvelle Micro-
Crèche à Thurins !
Une toute nouvelle micro-
crèche vient d’ouvrir ses 
portes à Thurins. Sa gestion 
est assurée par l’ADMR de 
Thurins qui a obtenu de la 
PMI (protection maternelle 
infantile) un agrément pour  
12 places.

Installée au pôle jeunesse de Thu-
rins, dans un bâtiment tout neuf, la 
crèche accueille des enfants âgés 
de 10 semaines à 4 ans, de 7h30 
à 18h30. L’accueil se fait en pe-
tit effectif et permet aux salariées 
de créer un lien de proximité et de 
confiance avec les enfants et les 
familles.

La crèche propose des activités en 
partenariat avec la médiathèque 
et les écoles de la commune. Les 
petits pourront aller au marché le 
jeudi matin.

Une Eco-Crèche en devenir
Aux couleurs douces et naturelles, 
la micro-crèche offre un espace 
de 134 m2 aménagé comprenant 
le lieu de vie, l’espace repas, l’es-
pace change, le dortoir et une ter-
rasse de 55m2. Le but est d’offrir un 
lieu convivial, ludique et agréable. 
Toutes sortes d’activités sont ac-
cessibles aux enfants : structure de 
jeu, coin lecture, coin peinture et 
activités manuelles, terrasse pour 

les jeux en plein air : 
un projet potager 
sera également mis 
en place où les en-
fants pourront tou-
cher la terre, jardiner, 
observer les insectes 
et se sensibiliser à 
l’environnement en 
général… L’objectif 
est aussi de mettre 
en place le label 
Eco-Crèche et pro-
poser un accueil 
plus responsable 
pour la planète et la 
santé des enfants, 
qui passe par des 
produits d’entretien, des pâtes à 
modeler et peintures biologiques 
et écocertifiés.

Le plastique a été limité au maxi-
mum afin de proposer des jeux et 
des jouets en bois. Les ustensiles 
pour les repas sont en verre trempé 
et en inox et les couches, fournies 
par la crèche, sont biologiques.

Les enfants ont de quoi s’épanouir 
et sont assurés que leur rythme 
sera respecté. Un point essentiel 
pour Océane BEAUPELLET, res-
ponsable de la structure, qui est 
entourée par 4 autres employées : 
une auxiliaire de puériculture et 
trois professionnelles titulaires du 
CAP petite enfance, ayant toutes 

de l’expérience en structures, pas-
sionnées par leur métier et qui au-
ront à cœur le bien-être des petits 
qui leur sont confiés.

  RENSEIGNEMENTS 
Micro-Crèche ADMR Thurins, 
13 route d’Yzeron  
69510 Thurins 
Accueil occasionnel ou régulier 
de 7h30 à 18h30.  
Couches et repas fournis.  
 
Océane BEAUPELLET, 
responsable structure  
Micro-Crèche  
Tél. 04 37 41 59 76 
microcreche.thurins@admr69.org                                                                                                      

Visite des jardins
Le samedi 11 juin  
de 9 à 19 heures
Marius et Monique Dumortier, vous 
accueilleront avec plaisir pour une visite 
de leur jardin.

  RENSEIGNEMENTS 
35 route du Barrage, 69510 THURINS 
Tél. 06 86 87 05 32
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APPY(Association Passerelle 
Pour Youtou), soirée du 
27 novembre 2021

Après annulation de notre mani-
festation en 2020, nous avons enfin 
pu nous retrouver à la salle St Mar-
tin à Thurins en novembre 2021. 
Nous avons réalisé notre tradition-
nelle soirée africaine avec repas, 
tombola et présentation des ac-
tions. Merci à toutes les personnes 
présentes malgré les complica-
tions imposées par la situation de 
pandémie.

Ce fut un réel plaisir de vous re-
cevoir et de pouvoir partager des 
images de Youtou ainsi que les 
avancées des différents projets.

Nous envisageons une nouvelle 
manifestation cette année, nous 
vous tiendrons au courant dès 
qu’elle se précisera.

Prenez soin de vous et passez une 
belle année 2022 dans les meil-
leures conditions possibles.

Merci à tous pour votre fidèle et 
précieux soutien.

Lumière dans les maisons

Notre projet phare pour l’année 
2022 est l’installation de lampes 
solaires destinées aux élèves.

Ces lampes solaires seraient instal-
lées à l’école, les enfants en béné-
ficieraient le soir en rentrant chez 
eux.

Le principe est simple, une station 
de recharge de 40 à 50 lampes est 
reliée à une plaque solaire instal-
lée à l’école. Au moment de rentrer 

à la maison, les enfants prennent 
une lampe rechargée qu’ils utilise-
ront pour faire leurs devoirs et qui 
servira aussi aux besoins de la fa-
mille. Le matin, l’enfant rapportera 
la lampe sur son support à l’école 
afin qu’elle soit rechargée dans la 
journée avec le généreux soleil de 
Youtou.

Nous envisageons dans un pre-
mier temps de financer une station 
de 50 lampes qui pourraient servir 
aux plus grands de l’école (CM2) 
ainsi qu’aux élèves de 3ème du 
collège. Quelques familles ayant 
maintenant des petites installa-
tions solaires dans leurs maisons, 
nous prendrons en priorité les en-
fants des familles non pourvues en 
électricité.

Comme pour tout projet nous de-
manderons une petite participa-
tion aux familles, même modique.

Les enfants de l’école des chemins 
de St jacques de Thurins ont été 
emballés par ce projet, me posant 
de nombreuses questions sur la fa-
çon de vivre des enfants à Youtou. 
Les plus grands connaissent déjà 
beaucoup de choses mais pour les 
plus jeunes tout est nouveau.

Pour que cela soit plus parlant, les 
enseignants m’avaient demandé 
ce que l’achat de ces lampes re-
présentait par rapport au coût de 
la vie au Sénégal.

Un calcul rapide a pu être fait : 1 
lampe qui coûterait environ 50 € 
correspondrait à l’achat de 100 kg 
de riz soit la quantité nécessaire 
pour nourrir une personne pendant 
une année, le riz étant la base de la 
nourriture.

Lors de mon dernier séjour à You-
tou en décembre 2021, j’ai pu voir 
l’organisation de ce projet. Il a été 
accueilli avec enthousiasme. Dès 
mon retour en France, je suis al-
lée rencontrer les partenaires de 
Lagazel à St Galmier pour voir les 
modalités.

Il sera possible de faire parve-
nir les lampes au village avec un 
technicien qui non seulement fera 
l’installation des lampes mais se 
chargera également de la sensibi-
lisation de la population à l’utilisa-
tion et l’entretien de ces lampes.

Le point positif est que maintenant 
une partie du matériel est fabriqué 
au Sénégal même, par une unité à 
proximité de Dakar.

Nous espérons pouvoir rapide-
ment faire parvenir ces lampes au 
village.

Passerelle pour Youtou
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Cet été, à l’occasion de ses 50 ans, le samedi 
10 septembre 2022, l’Association Thurins 
Théâtre vous donne rendez-vous pour une 
nouvelle saison de spectacles encore plus 
époustouflants.

Nous avons hâte de vous présenter le fruit du tra-
vail fourni par tous nos groupes, tous très investis et 
dynamiques au sein de l’association :

•  Les groupes Décor et Technique se réunissent tous 
les samedis depuis le mois de novembre 2021 pour 
créer, fabriquer et mettre en lumière les murs qui 
accueilleront les prestations de nos chers/es ac-
teurs/trices.

•  Le groupe Sponsors reste à l’affût de nouvelles 
occasions, de nouveaux partenariats…

•  Le groupe Pub/entrées ne cesse de se concerter et 
reste à vos côtés pour vous communiquer toutes 
nos idées.

•  Les groupes Acteurs et Jeunesse se retrouvent 
chaque semaine afin de peaufiner leurs jeux et 
pour vous en mettre plein la vue ! Ils ont eu la 
chance, pour certains, de participer à des stages 
de cohésion de groupe, de coaching avec un pro-
fessionnel.

•  Le groupe Buvette s’attèle déja à commander les 
plus délicieux mets et boissons qui raviront vos 
papilles.

•  Le groupe Maquillage/coiffure/costumes affûte 
ses plus belles aiguilles et ses plus beaux pin-
ceaux qui viendront embellir nos comédiens.

Si vous êtes tentés de rejoindre un de ces groupes, 
vous êtes plus que bienvenus !

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 06 51 15 68 99 
thurinstheatre@gmail.com 
Vous pouvez nous suivre 
via les réseaux sociaux en 
scannant le QR Code.

Thurins Théâtre
Le rideau va se lever !
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Espace Jeunes Itinérant
Pour gagner en mobilité et aller à 
la rencontre des jeunes plus facile-
ment, nous avons créé un Espace 
Jeunes Itinérant qui sillonnera l'en-
semble des territoires de la Com-
munauté de Communes à partir du 
printemps. Renseignements sur le 
programme et les lieux d’interven-
tion auprès de la Maison Pour Tous.

BAFA
Une session BAFA formation géné-
rale est organisée du 23 au 30 Avril 
2022 en internat aux Cartières à 
Chaponost. Cette session est orga-
nisée par la plateforme régionale 
des MJC Auvergne Rhône-Alpes 
et encadrée par une équipe de for-
mateurs issus des structures MJC 
de l’Ouest Lyonnais. Plus de ren-
seignements auprès de la Maison 
Pour Tous.

Art Light Festival
Première édition de Art’Light Fes-
tival, organisé par des jeunes en 
lien avec la CCVL et les animateurs 
des MJC de la CCVL. Cette année 
le rap est à l’honneur avec Cyrious, 
Dope Saint-Jude et L’Officier Zen. 
Ce festival a eu lieu à la salle de 
L'InterValle le samedi 9 avril.

  RENSEIGNEMENTS 
Maison pour tous de Thurins 
Tél. 04 78 48 99 60

La Maison pour tous

MPT
Nouveauté activités 
GYM APRÈS CANCER"®  
avec Myriam Quillaud 
• Mardi : 11h-12h 
• Jeudi : 11h-12h

  RENSEIGNEMENTS 
Pierre-Marie Tricaud - 
Comité Départemental 
EPGV 69 
Tél. 04 37 41 61 39 
Port. 06 07 42 13 84

Notre ludothèque 
réouvre ses portes.
L’espace jeux et location 
sera ouvert aux horaires 
suivants :
• Mercredi 9h30-12h30
• Vendredi 18h-20h
• Samedi 10h-13h

À venir prochainement
•  Gala de danse  

samedi 11 juin à la salle 
Intervalle

•  Fête de la musique  
les 17 et 18 juin

•  Concert du pôle musique 
samedi 18 juin

Informations 
TYM
•  Le centre de loirs TYM 

sera ouvert du 8 juillet au 
29 juillet

•  Inscriptions 
administratives pour juillet 
du 16 mai au 17 juin

•  Inscription saison 22/23 à 
partir du 6 juin

•  Inscription pour les 
mercredis de septembre/
octobre du 4 juillet au 29 
juillet

 Carnaval



ARTHUR
Depuis six ans, 
les adhérents et 
sympathisants de 
l'association ARTHUR 
ont connu déceptions et 
réussites mais surtout 
beaucoup de joies, grâce 
aux rencontres avec les 
personnes accueillies et 
entre membres.

Un grand merci à tous les 
Thurinois qui font bon accueil 
à ces nouveaux arrivants, pas 
si différents de nous, même 
s'ils ne parlent pas toujours 
bien le français.

L'accueil se poursuit en ac-
compagnant au mieux ces familles 
vers l'autonomie et l'intégration 
dans le respect des droits et des 
devoirs qui incombent à chacun de 
nous.

A ce jour, la situation particulière 
engendrée par la guerre en Ukraine 
va conduire l'association à réfléchir 
à sa participation aux actions 
engagées par la municipalité et les 
citoyens volontaires.

  RENSEIGNEMENTS 
2 place Dugas 
69510 THURINS 
accueil.refugies.thurins@gmail.com 
http://accueilrefugiesthu.
wixsite.com/lesite
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Groupe de recherche sur 
l’histoire et le patrimoine
L’Assemblée Générale qui 
s’est tenue le 5 février nous 
a permis de revoir la plupart 
des adhérents et de faire le 
point sur les évènements de 
l’année passée : généalogie, 
visites guidées, conférences, 
salons et expositions.

Trois nouveaux adhérents nous 
ont rejoint ce qui porte le nombre 
total à 34 en fin 2021.

Le programme 2022 s’annonce 
riche en événements.

Les ateliers de généalogie se 
poursuivent tous les mois à la 
médiathèque. Ils sont ouverts à 
tous, débutants ou confirmés.

De nouvelles visites guidées sont 
prévues cette année : Rochefort, 
la chapelle de Châteauvieux et 
l’Ile Barbe. Elles sont ouvertes à 
tous, adhérents et non adhérents.

Le cycle des conférences du 
Groupe de Recherche a repris le 
19 mars à la médiathèque. Michel 
Loude nous a présenté Philomène 
Magnin, citoyenne engagée, 
militante et fondatrice du premier 
EHPAD de Lyon et de France.

Différentes expositions sont en 
cours de préparation : les moulins 
de Thurins, l’histoire de l’asso-
ciation Les Bleuets, les arbres 
généalogiques de nos membres…

N’oubliez-pas de noter dans vos 
agendas les prochaines Journées 
du Patrimoine les 18 et 19 sep-
tembre 2022 pour lesquelles nous 
préparons un événement spécial.

Suivez notre actualité sur notre 
page Facebook et sur Panneau 
Pocket. Vous pouvez aussi nous 
contacter et nous laisser vos 
coordonnées pour recevoir régu-
lièrement nos informations.

Hommage à  
Georges GUILLON
C’est avec tristesse, au moment 
d’écrire cet article, que nous 
venons d’apprendre le décès 
de notre ami Georges GUILLON 
qui s’est éteint le 
lundi 7 mars des 
suites d’une longue 
maladie. Nous 
présentons toutes 
nos condoléances 
à son épouse et sa 
famille.

Georges a rejoint 
le Groupe de Re-
cherche en 2009 
et s’est investi dans 
son bureau dès 2010 
pour en gérer les finances pendant 
de longues années. Il connaissait 
bien Thurins et son histoire et était 
très attaché à son village. Il aimait 
aller à la rencontre des Thurinois, 
et transmettre son savoir aux pe-
tits et grands, lors de conférences, 
ou en créant avec Serge Munier 
le diaporama « Thurins d’hier à 
aujourd’hui ». Son dynamisme 
et sa gentillesse vont beaucoup 
nous manquer.

  RENSEIGNEMENTS 
Grhp.thurins@gmail.com 

 GRHPT
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Le 27 novembre le club a 
organisé une matinée « art 
floral » qui a permis aux 
personnes intéressées de 
réaliser, avec les conseils de 
Catherine Werner, de belles 
présentations pour décorer la 
table de Noël.

Les participantes ont toutes appré-
cié cette activité et sont reparties 
avec leur œuvre d’art. Nous envi-
sageons de réitérer cette matinée 
créative à l’approche de la fête 
des mères. N’hésitez pas si vous 
êtes intéressés, à nous rejoindre : il 
vous suffit d’adhérer au club. Une 
participation vous sera ensuite 
demandée pour acheter les four-
nitures nécessaires à la confection 
de votre composition : mousse 
fleurs, feuillages, objet de déco…

Le 4 décembre a eu lieu la journée : 
« Portes ouvertes du club » qui s’est 
déroulée à la salle de la plaine, 
compte tenu du contexte sanitaire 
elle a rencontré un vif succès. Le 
matin, les Thurinois sont venus 
acheter pâtisseries, friandises 
de Noël réalisées par Gérard au 
profit du club ; ils ont aussi pu faire 
quelques petits achats grâce à 
l’esprit innovant des adhérents et 
membres du bureau qui avaient 
réalisé, collecté de petits cadeaux 
de fin d’année.

En fin de matinée nous avons 

apprécié le récital de la chorale, 
dirigée par Gérard Chantre, notre 
nouveau chef de chœur, avant de 
partager l’apéritif offert par le club 
aux personnes présentes.

L’après-midi, les Thurinois ont 
eu la possibilité de se réunir à 
nouveau pour jouer aux cartes 
avant le tirage de la tombola. Nous 
remercions les commerçants du 
village et du marché pour les lots, 
qu’ils nous ont gentiment donnés. 
La journée s’est déroulée dans une 
ambiance sympathique où flottait 
une légère excitation de fêtes de 
fin d’année !

Le 15 décembre le club s’est réuni 
au restaurant Bonnier pour parta-
ger la délicieuse bûche de Noël.

Une quarantaine de personnes 
étaient présentes.

2022
Le 17 février, l’assemblée générale 
du club a eu lieu salle Saint Martin. 
Après 12 années de dévouement 
au poste de secrétaire Danielle 
Fenet nous a annoncé son retrait 
du bureau. C’est avec une grande 
émotion que nous l’avons remer-
ciée pour tout ce temps précieux 
consacré à la vie du Club.

Nous avons souhaité l’anniversaire 
de nos aînés : les 80 ans étaient à 
l’honneur : 4 dames et 5 messieurs, 
ensuite nous avons partagé une 

collation : bugnes et boissons

L’adhésion est maintenue à 18 
euros. Nous avons inscrit une dou-
zaine de nouveaux adhérents.

Il n’est pas trop tard pour nous 
rejoindre si vous désirez partager 
d’agréables moments ; sorties, 
visites, repas, séjours (cette année 
le Périgord est au programme 
en septembre). Toute l’année les 
mardis : jeux de société, belote, pé-
tanque aux beaux jours, les jeudis : 
parties de tarot.

Club de l’âge d’or

Innovation
•  Le 21 avril, le repas de 

Printemps du Club aura lieu à 
l’extérieur de la commune.

Nous serons transportés par les 
cars Venet pour une "Journée 
détente dans la Drôme"

Au programme :  
•  Visite du musée de l’alambic à 

St DESIRAT
•   Repas à l’Auberge La Terrine à 

MERCUROL
•  Après-midi convivial à l’auberge 

avec animation : danse, jeux de 
cartes, pétanque…

•  Retour en fin de journée :  
les modalités vous seront bientôt 
communiquées.

•  Le 12 mai est prévu un repas 
au café du midi vers 12h à 
Bessenay, suivi d’une visite à 
15h du musée de la mine à Saint 
Pierre la Palud. Le transport se 
fera en co-voiturage.

•  Le 9 juin, sortie à la journée 
avec les cars Venet :

Visite de la ferme des Payres à 
Marches dans la Drôme où vous 
pourrez déguster les produits 

autour de l’oie accompagnés 
d’un apéritif, puis nous prendrons 
la direction de Barbières où 
le déjeuner est prévu dans 
l’univers de DANI LARY suivi 
d’un spectacle de Grand 
Illusion exécuté par le Maître en 
personne. Retour en fin d’après-
midi.

Les inscriptions pour ces activités 
doivent se faire rapidement 
pour leur bon déroulement, nous 
sommes à votre écoute pour tous 
renseignements supplémentaires. 
Nous serons heureux de vous 
accueillir et de vous renseigner.
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Judo club de Thurins
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Votre Judo Club en pleine 
effervescence en ce début 
d’année 2022

Des investissements qui 
permettent l’initiation aux 
techniques de défense
Comme nous vous l’avions an-
noncé dans l’article précédent, 
nous avons lancé un partenariat 
en octobre avec l’école primaire 
de Thurins « Les Veloutiers ». Ce 
partenariat visait la diffusion de 
la connaissance des sports de 
combat, dès le plus jeune âge, 
notamment à travers l’apprentis-
sage de différentes techniques de 
combat, de chutes, de projections 
mais aussi à travers diverses mé-
thodes de défense. Ce cycle de 12 
semaines s’est clôturé récemment 
avec les élèves de Grande Section 
et de CP. Nos petits combattants 
ont reçu, en récompense de leur 
investissement, un « diplôme du 
petit Kaichi ». Un nouveau cycle de 
12 semaines débutera prochaine-
ment avec des élèves des classes 
de CE1/CE2 mais aussi avec les 
élèves de CM1/CM2.

Plus que cela, nous avons recom-
mencé l’organisation de stages 
sportifs durant les vacances. Nous 
avons en effet organisé un stage 
d’hiver de cinq jours, auquel ont 
participé 58 enfants. Le stage visait 
la pratique de différents sports tels 
que le hockey en salle, le baseball, 
le frisbee, le rugby, le basket, le 
foot et une initiation au tir à l'arc ; 
tout en y imposant une dominante 
judo/jujitsu.

Des athlètes performants 
au niveau national
Le week-end du 19 au 20 février 
2022 se sont déroulés les cham-
pionnats de France Jujitsu cadet et 
junior. Trois de nos athlètes étaient 
présents lors de cet événement, 
et la journée s’est clôturée de 
façon très positive pour nos jeunes 
Thurinois. En effet, Axel Delarue, 
combattant en Ne waza, a décro-
ché la septième place nationale, 
tandis que nos deux athlètes en 
Duo Système, Axel Delarue et Rémi 
Pigier ont obtenu une médaille 
d’argent, leur offrant le titre de 
Vice-champions de France cadet 
dans cette discipline.

Pour la seconde journée de ces 
championnats, notre athlète en 
catégorie junior, Kevin Uhlen, s’est 
classé 7ème en Ne waza et en Figh-
ting. Celui-ci participera aussi aux 
championnats de France senior, 
qui devraient avoir lieu autour du 
20 mars.

« Après l’effort, le 
réconfort »
Ainsi, c’est après tant d’efforts « que 
s’impose une pause ». Pour ce faire, 
nous vous annonçons que la Fête 
de la Bière aura lieu en 2022, après 
deux ans d’arrêt. Celle-ci sera or-
ganisée le samedi 14 mai. Comme 
habituellement, elle consistera en 
la découverte de brasseries arti-
sanales et pour la plupart locales. 
Ces dégustations seront accom-
pagnées d’un concert, organisé 
de midi à minuit, au cours duquel 
s’enchaîneront différents groupes 

de musique. Mais, plus que cela, 
cette journée sera l’occasion d’as-
sister à différentes démonstrations 
de Judo, Jujitsu/Fighting, JJB et de 
MMA de 14h à 18h, avec la possi-
bilité de participer à des initiations 
aux disciplines.

En ce qui concerne le repas de 
midi, votre Judo Club vous restaure 
le midi et/ou le soir (la réservation 
sera possible). Au menu, nous 
vous proposerons un assortiment 
moules/frites mais aussi des 
plateaux de charcuterie et de 
fromage.

Nous vous attendons nombreux 
pour cet événement qui sera 
l’occasion de se retrouver pour un 
moment convivial tous ensemble.
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Festival Inter’val
Présentation des têtes d’affiches

ZAZ 
Organique Tour
Vendredi 2 septembre
à 20h30
Le retour de Zaz sur scène est l’occasion de re-
trouver la chanteuse en live avec son timbre et 
sa voix unique et son énergie débordante, au-
tour de ses nouvelles chansons et de ses tubes 
incontournables qui ont fait le tour du monde. 
Une tournée baptisée tout naturellement : 
Organique Tour. Un spectacle rare, énergique, 
positif et généreux, qui nous donne le sourire, 
« de la joie et de la bonne humeur ».

Barbara Pravi  
On n’enferme pas les oiseaux
Dimanche 2 octobre
à 18h
Inscrite dans la ignée d'une chanson française de qualité, 
Barbara Pravi a brillé à l’Eurovision 2021 avec la chanson 
Voilà, puis a confirmé en 2022 en étant la révélation de 
l’année aux Victoires de la Musique. Elle présentera les 
chansons de son premier album « On n’enferme pas les oi-
seaux ». Barbara nous fredonne avec passion ses propres 
évolutions et nous livre son regard sur la société, avec une 
bonne dose d’optimisme doux.

Anne Roumanoff 
Tout va presque bien !
Vendredi 9 septembre
à 20h30
Au menu de cette version revisitée du spectacle 
"Tout va bien !", le vaccin, le pass sanitaire mais 
aussi le politiquement correct, les cookies, les 
femmes divorcées, Jean Castex, les sites de ren-
contres, et bien entendu toute l’actualité à venir 
d’ici septembre… Anne Roumanoff n'a jamais 
été aussi mordante, sensible et rayonnante que 
dans ce spectacle intelligent en phase avec la 
société.
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L’ABAPA 
lance un 
appel aux 
bénévoles 
(Association de 
bénévoles auprès 
des personnes 
âgées)

Les personnes âgées isolées sont 
de plus en plus nombreuses dans 
notre société, les besoins de lien 
social sont donc importants.

Si vous aimez jouer au scrabble, aux 
cartes, lire ou simplement discuter et 
que vous avez quelques disponibilités, 
même ponctuelles, vous pouvez donner 
un sens à votre temps libre et vous serez 
agréablement surpris de la richesse de 
ces échanges.

  RENSEIGNEMENTS 
ABAPA 
1 Place Charles de Gaulle, Boite 37  
69290 CRAPONNE 
Tél. 04 78 57 94 72 
labapa@laposte.net

Atelier Mémoire
Nous vous proposons un Atelier Mé-
moire qui se déroulera en 5 sessions le 
vendredi après-midi à 14 h 30 à la Salle 
de la Plaine. Voici les dates : vendre-
di 22 avril et vendredi 6 mai. Voici les 
dates du loto : vendredi 4 mars et ven-
dredi 27 mai.

Repas
Nous essayons de reprendre nos an-
ciennes habitudes, le jeudi 2 juin aura 
lieu le repas à la Serre de Marius et Mo-
nique Dumortier
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Demandez le programme…

 Communes de l’ouest Lyonnais

Septembre
•  vendredi 2 | 20h30 

Zaz* « Organique tour » 

•  samedi 3 | 20h 
Jackard par D'Accords en 
effet*

•  dimanche 4 | 16h 
Tempus Fugit à l’ Araire

•  dimanche 4 | 17h30 
Grupo Palchukan proposé 
par Bossa & Co à l’Eglise de 
St Laurent de Vaux

•  vendredi 9 | 20h30 
Anne Roumanoff* « Tout va 
presque bien ! »

•  samedi 10 | 15h30 / 20h30 
Mohammed El-Amraoui, 
poésie à la Chapelle de 
Larny

•  samedi 10 | 20h30  
Celtic Wind, concert et bal 
folk proposé par Mac Maël 
Agri et Aformetrop*

•  dimanche 11 | 16h 
Ilan Zajtmann et Cyprien 
Keizer, proposé par les 
Week-ends Musicaux à 
l’Eglise de Thurins 

•  dimanche 11 | 18h 
Musaïque par l’Orchestre 
ValNoir*

•  vendredi 16 | 20h 
La flûte enchantée de 
Mozart au Cinéval

•  samedi 17 | 15h30 / 20h30 
Chants d’amour par 
Sébastien Torchet et Emilie 
Ragni à la Chapelle de 
Larny

•  samedi 17 | 20h 
Grosses Guitares avec Ana 
Popovic* 

•  dimanche 18 | 16h 
Spectacle Animation / 
Marionnettes au Musée 
Théâtre Guignol

•  dimanche 18 | 17h30  
Le Collectif Voix du monde 
solidaires propose La Cohue 
/ Voices shaker / Par-allèles*

•  mardi 20 | 9h30 / 14h30 
Le Singe d’Orchestre par 
la Cie Laissons de côté 
(scolaires 1)*

•  jeudi 22 9h30 / 14h30  
Danse avec les poules 
par le Cie Au fil du vent 
(scolaires 2)* 

•  vendredi 23 | 20h30 
Notre Dame de Paris, l’autre 
comédie musicale par la 
Cie Le Voyageur Debout 
proposé par le Théâtre Le 
Griffon / MJC Vaugneray

•  samedi 24 | 11h 
Concert de carillon et autre 
instrument

•  samedi 24 | 15h30 / 20h30 
Chants sprirituels indiens 
avec Shivani à la Chapelle 
de Larny 

•  samedi 24 | 20h30 
Missa Katharina proposé 
par l’Association des 
Musiciens du Rhône 
(Département)*

•  dimanche 25 | 17h  
Le ballet des Saisons 
par Lou Traïtou, danses 
folkloriques*

•  mardi 27 | 9h30 / 14h30 
Oggy et les Cafards par 
Saro et Alexinho (scolaires 
3)*

•  vendredi 30 | 20h30 
Vocalise interprète Poulenc, 
Schubert, Duruflé à l’église 
de Messimy

Octobre
•  samedi 1er | 17h 

De retour sur la place par 
l’Ensemble vocal A travers 
chants 

•  samedi 1er | 20h 
Fado avec Vanessa Ferreira 
proposé par le Comité de 
Jumelage de Ste Consorce 
à la salle d’animation

•  dimanche 2 | 18h  
Barbara Pravi*  « On 
n’enferme pas les oiseaux », 
date non déterminée : 
partenariat avec le Briscope

* spectacles à L’InterValle - Vaugneray
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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, cultivons notre avenir 
Tristesse

En prenant la plume aujourd’hui, en 
tant qu’Elue de la minorité, j’aimerais 
partager avec vous, chers Thuri-
nois.e.s, le sentiment qui me traverse 
en voyant l’évolution, en matière 
d’urbanisme, de notre village et les 
choix faits par la majorité munici-
pale actuelle.

Si, bien-sûr, nous ne pouvons pas 
créer des « réserves d’Indiens » et 
vivre dans « l’entre-soi », qui n’a 
évidemment aucun sens ni aucun 
avenir, je me dis qu’un « pendant 
équilibré » aurait néanmoins pu être 
trouvé. C’était d’ailleurs la raison 
de ma candidature aux dernières 
élections municipales pour engager 
Thurins dans quelque chose de 
radicalement différent de ce qui se 
fait aujourd’hui, et qui s’inscrit, selon 
moi, dans la continuité des erreurs 
des mandats précédents. En ouvrant 
à l’urbanisation tels que réalisés en 
ce moment les tènements du Géry 
et du Mathy, qui à eux-seuls, une 
fois réunis, confèrent à notre village 
une nouvelle physionomie, les Elus 

décisionnaires créent un « nouveau 
Thurins » absolument pas représen-
tatif, à travers ces programmations 
« Mastodontes », de ce qu’est notre 
village rural et agricole.

Ces immenses constructions de 
béton, implantées, qui plus est, dans 
des terrains escarpés en amont de 
la RD 311, transforment radicale-
ment la carte postale thurinoise et, 
s’il est important de créer des lieux 
de vie confortables et respectueux 
des Hommes [tant des personnes 
qui vivent dedans que de celles qui 
vivent ou travaillent autour (riverains 
et agriculteurs)], ces constructions 
peuvent apparaître comme dispro-
portionnées pour les défenseurs, 
comme moi, du « RAISONNABLE » : 
petits programmes à visage humain, 
plus faciles à intégrer, dans un souci 
partagé à double-finalité : humaine 
et paysagère.

Mon équipe et moi-même avions 
exposé nos DOUTES, dans notre 
programme électoral il y a déjà deux 
ans, quant à cet immense complexe 
qui, de loin, donne l’impression 

d’une « STATION DE SKI » quand 
on regarde Thurins sous l’angle 
sud-ouest, du côté de Rontalon. Si 
je suis certaine que l’intégration des 
nouveaux Thurinois sera réussie (là 
n’est pas la question !), je reste très 
attristée de voir qu’une minorité 
de personnes s’auto-félicitent de 
leurs résultats quand ceux-ci vont 
à l’encontre de la volonté générale, 
finalement.

Si, comme moi, vous éprouvez 
ce sentiment ambivalent, entre 
tristesse de voir nous échapper un 
développement maîtrisé de notre 
village (nous ne pouvons pas revenir 
sur ce qui sort de terre et sur les choix 
du passé) et la joie de vivre dans un 
environnement jusque-là préservé 
(mais pour combien de temps ?), 
alors partageons ensemble nos 
idées et aidez-moi à travailler sur ce 
qu’il conviendrait de faire pour être 
force de propositions pour le Thurins 
de Demain : thurinsdemain@gmail.
com

Cordialement vôtre,

Marie-Caroline GARCIN
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Le 18 septembre 2021 
était la journée mondiale 
du nettoyage de notre 
planète. Une journée dédiée 
au ramassage et à la 
sensibilisation sur les déchets.

J’ai donc décidé de participer et 
d’organiser mon 1er "clean up day" 
dans Thurins. Tout le monde était le 
bienvenu. Des Thurinois et même 
une personne d’Yzeron ont rejoint 
le mouvement, petits et grands ont 
offert un peu de leur temps pour un 
village plus propre.

Et quelle matinée, moi qui ne 
pensais pas avoir grand-chose 
à ramasser! Au total, nous avons 
consacré trois heures au ramas-
sage de déchets sauvages, trois 
heures à arpenter les rues du vil-
lage, le stade, le parking de la mai-
rie. Et la "collecte" a été incroyable : 
des papiers, des paquets de 

cigarette, des canettes, des bou-
teilles en plastique et en verre, des 
masques, du polystyrène et plus 
improbable encore : des pinces à 
linge, une brosse à cheveux, une 
cocotte en fonte, etc.

Je retiens surtout les centaines de 
mégots de cigarettes !

Bilan de cette matinée : 13 per-
sonnes ayant ramassé 18,3 kg de 
déchets en 3 heures de temps.

Il est vrai que nous aurions pu y 
passer toute la journée mais je suis 
déjà fière de ce que nous avons 
accompli. C’était une magnifique 
première et je remercie toutes les 
personnes qui m’ont soutenue : 
celles qui ont participé au ramas-
sage de déchets sauvages dans 
le village, celles qui sont venues 
discuter avec nous pour nous 
encourager et nous féliciter pour 
notre geste éco-responsable, 

éco-citoyen, la Mairie et plus par-
ticulièrement Jérôme Lacoste qui 
a accepté de diffuser l’information 
auprès des habitants et je remer-
cie également mon partenaire, 
proWIN International pour nous 
avoir fourni tous les équipements 
nécessaires.

Au total, c’est près de 30 000 
conseillers à travers l’Europe dont 
4 000 en France qui se sont mobi-
lisés ce jour-là.

Tous engagés pour une planète 
sans déchets ? Je réitère en 2022 
et vous donne rendez-vous le 
17 septembre. Pour plus d’infos : 
www.worldcleanupday.fr ou 
veyrat_sandrine@yahoo.fr

En attendant, nous pouvons tous 
adopter les bons gestes au quo-
tidien pour préserver notre belle 
planète.

Sandrine Veyrat

Vo
us

 a
ve

z 
la

 p
a

ro
leWorld Clean Up Day 



2 place Dugas 69510 Thurins | Tél. 04 78 81 99 90 | Fax : 04 78 48 94 54 | Email : mairie@mairie-thurins.fr | www.thurins-commune.fr

Solidarité Ukraine


