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Éditorial
Chères Thurinoises,
chers Thurinois,
Ecrire un édito qui colle à
l’actualité est toujours une
gageure compte tenu du délai de réalisation, d’édition et
de distribution du bulletin.
Néanmoins, lorsque vous
le recevrez, notre pays aura
choisi son président et ses
députés. La démocratie se
sera exprimée dans les urnes.
Je fais le vœu que nous saurons tous respecter ce choix
et faire confiance à ces élus
pour conduire les affaires de
l’état.
Le monde, l’Europe sont de
nouveau dans la tourmente.
La guerre en Ukraine nous
montre que la paix n’est jamais acquise, l’histoire ne
sert malheureusement pas
à orienter les choix présents
de certains dirigeants. L’idéal
européen « plus jamais cela »
d’après la seconde guerre
mondiale doit être réaffirmé.
Aujourd’hui, les potentiels
conflits, les enjeux climatiques, sanitaires, sociaux
économiques seront à traiter
à tous les niveaux et l’Europe
plus que jamais doit être unie
et investie pour faire face à
ces défis.
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A Thurins, sachez que les
projets avancent à rythme
soutenu. Merci aux agents
communaux et aux élus qui
s’investissent pleinement.
Un cuisinier professionnel,
Fabien Buguet, rejoint la
cantine en septembre avec
pour objectif de cuisiner plus
de produits locaux.
Le cabinet Architectes Pack
Création a commencé à travailler sur la rénovation de la
mairie.
Marion Ambis, forte de son
expérience professionnelle
devient conseillère municipale déléguée pour prendre
en charge la programmation
de l’aménagement du vallon.
La révision de notre PLU
avance et sachez que le
conseil municipal a pour
objectif de maitriser les
constructions pour conserver le caractère rural de
notre commune, de respecter l’architecture de notre village et de préserver le végétal remarquable.
Nous avons également retenu les prestataires de la
future résidence séniors à la
Plaine, promoteur et gestionnaire.
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Cet « Habitat Partagé Accompagné » a pour objectif de créer une maison
familiale, vivante et sécurisée pour que nos aînés se
sentent comme à la maison.
Nous recherchons l’équilibre
entre le coût mensuel accessible et le niveau de services.
Ces services doivent comprendre de la coordination,
de la surveillance et des animations.
Pour terminer cet édito,
chères Thurinoises et chers
Thurinois, je vous souhaite
d’excellentes vacances
Bien à vous tous

Le maire, Claude CLARON

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

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE DE THURINS
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 8h30 à 12h. Mardi et jeudi de 8h30 à
12h et de 14h30 à 17h30. Samedi de 8h30 à
12h00 mais fermée le 2ème et 4ème
samedi de chaque mois.
PERMANENCE URBANISME
Mercredi et vendredi : le matin.
Jeudi : toute la journée. Mardi matin
uniquement sur rendez-vous.

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Claude Claron
COMITÉ DE RÉDACTION :
LA COMMISSION COMMUNICATION
Catherine Paillat, Noël Faure, Frédéric
Auberger, Denise Piot, Christiane
Frénéa, Annie Meignier, Marion Tissot,
Marion Berard, Bastien Dominique,
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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 mairie.
Tout texte non parvenu à :
communication@mairie-thurins.fr
avant le 12 septembre 2022 ne paraîtra
pas dans le numéro d'octobre 2022.
Merci de votre compréhension.
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membres d’associations thurinoises…
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commune.
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Vie municipale

LA FISCALITÉ
Vous allez prochainement
recevoir votre taxe foncière.
Il nous semble nécessaire
de préciser les règles de son
évolution et rappeler que l’on
fait le choix, depuis 2008,
de ne pas augmenter le taux
communal.

Le taux communal est de 19,24 %,
auquel se rajoute donc le taux du
Département de 11,03 %, soit un
total de 30,27 %.
Cette part est pour Thurins inférieure au montant que nous
recevions de taxe d’habitation.
Ainsi, la différence est compensée
par l’État, en application d’un coefficient de sur-dotation.

Nouveauté : La taxe d’habitation
a été supprimée en 2021 pour
toutes les communes.

Le Conseil ne vote donc plus que le
taux applicable à la taxe foncière.

En compensation, nous percevons
la part de la taxe foncière qui était
encaissée par le Département.

Taux voté : 19,24 % + 11,03% = 30,27%
Il est important pour les élus de ne
pas augmenter, à leur niveau, la
pression fiscale, en continuité de
l'action menée par le précédent
Conseil.
Néanmoins, le montant dû est le
résultat d'un taux (30,27 %) appliqué sur une base. Cette base est
augmentée par décision de l'État
pour compenser l'inflation en 2022
de 3,4 %.

Le taux de 19,24 % (part communale) appliquée sur les bases de
taxe foncière est maintenu en 2022.

Comprendre la réforme de
la suppression de la taxe d'habitation
Syndicats de
Communes*

Inter
Communalité**

1 000
19,24 %

1 000
1,14 %

1 000
0,357 %

192

11

1 012
19,24 %

1 012
1,13 %

195

11

1 014
30,27 %

1 014
2,00 %

307

20

1 049
30,27 %

1 016
2,00 %

1 016
0,357 %

1 016
0,00 %

317

20

4

0

Commune

Département

Taxes
spéciales***

Total

Moyenne
d’augmentation

2019
Base
Taux
Montant
Base
Taux
Montant
Base
Taux
Montant
Base
Taux
Montant

Le taux en 2022 pour Thurins est
celui de la Commune (inchangé
depuis 2008) et celui du Département.
Rappel : pour compenser en partie
la perte de ressources pour la
Commune de la taxe d'habitation,
l'État a transféré à celle-ci la portion de taxe foncière encaissée par
le Département 11,03 %. (19,24 % +
11,03% = 30,27%)
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4
2020
1 012
0,357 %

4
2021
1 014
0,357 %

4
2022

1 000
11,03 %

110
1 012
11,03 %

112
1 014
0,00 %

0

Rappel : le montant dû pour la taxe
foncière résulte d'une base (fonction des caractéristiques du logement) sur laquelle s'applique les
taux des organismes territoriaux.
Chaque année l'État fixe un pourcentage national d'augmentation
sur la base de la taxe foncière pour
compenser l'inflation.

1 000
0,273 %

3 320
1 012
0,268 %

3 324

1,15 %

1 014
0,231 %

2 333

2,82 %

1 016
0,231 %

2 344

3,15 %

En 2022 il est de 3,4 %. En résumé
la variation de votre taxe ne résulte
pas d'une décision de la municipalité qui a figé les taux depuis 2008.
* Syndicats de communes, exemple SYDER
(principalement éclairage public) :
** Intercommunalité : CCVL
*** Taxes spéciales : pour établissements
fonciers : exemple EPORA pour acquérir des
terrains constructibles

Vie municipale

Les affaires scolaires et la jeunesse
La vitalité démographique que
connaît notre commune nous
a amenés depuis le début de
notre mandat, à renforcer les
services pour les familles.
Ce sont ainsi plus de 40 enfants
supplémentaires que nos écoles
publiques vont accueillir en septembre, permettant l’ouverture de
deux nouvelles classes de maternelle. Deux salles de classe seront
remises à neuf à cet effet.
Le Plan Educatif Territorial labellisé
Plan Mercredi qui organise l’accueil sur la commune des enfants
pendant les temps périscolaires
et les vacances scolaires, a été
reconduit pour la période 2022
– 2024 après sa présentation en
conseil municipal du 16 juin dernier.
Les élus et les partenaires associés
qui se réunissent régulièrement
en comité de pilotage, souhaitent
continuer de proposer aux enfants
des activités de qualité en lien
avec le projet éducatif, activités
mises à mal ces dernières années
par la crise sanitaire.

Le dossier du restaurant scolaire
avance à grands pas. Pour rappel,
les élus ont fixé en ce début de
mandat les enjeux ambitieux
de notre restaurant scolaire, et
notamment la mise en conformité
avec la Loi Egalim, l’augmentation
de la part du fait-maison à partir
de plus de produits bio et labellisés,
et le renforcement des compétences professionnelles de l’équipe
en procédés culinaires. Tout ceci
pour toujours plus de qualité dans
les assiettes de nos enfants.
L’achat d’un logiciel de gestion,
l’aménagement anti-bruit, notre
nouveau chef cuisinier qui vient
renforcer l’équipe à la rentrée de

septembre, la réorganisation des
postes de travail, la confection des
repas du TYM les mercredis et les
vacances scolaires et la participation active au plan alimentaire
territorial de la CCVL, tels sont
les moyens mis en œuvre pour
répondre à ces enjeux.
Les élus ont choisi de consacrer
une part importante du budget
de la commune pour accueillir
notre jeunesse dans les meilleures
conditions possibles. Les enfants
ne seront pas oubliés lors du futur
aménagement du vallon où des
équipements spécifiques leur seront consacrés.

Le centre de loisirs du TYM géré
par la CCVL et installé depuis peu
dans ses nouveaux locaux au pôle
jeunesse ouvre 80 places au mois
de juillet pour accueillir les enfants
de Thurins, Yzeron et Messimy.

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS N°153 | JUILLET 2022

5

Vie municipale

Associations

Nous avons la chance dans
notre village d’avoir un grand
nombre d’associations.
Ce tissu associatif est capital pour
la vie de la commune, il assure les
animations de notre village mais
surtout il permet de créer du lien
social.
Grâce à tous les bénévoles, nos
enfants peuvent découvrir de
nouvelles activités sportives ou
culturelles et rencontrer d’autres
enfants. Nos aînés sont choyés,
grâce aux porteurs de repas, aux
personnes qui restent en lien pour
veiller sur eux (plan canicule, éviter
l’isolement). Pour tous les adultes
ce sont là encore des activités
sportives ou culturelles qui permettent des moments de détente
et d’échange.
Cette richesse est portée par des
bénévoles. Nous tenions à les
remercier pour leur engagement.
Mais nous tenons aussi à recueillir
leur témoignage, afin de mieux
comprendre leur quotidien.
Dans les prochains numéros vous
allez les découvrir, nous pourrons
nous rendre compte de ce qu’ils
donnent et surtout de ce qu’ils
reçoivent.
En attendant ces témoignages,
vous allez à leur rencontre au forum (le 3 septembre 2022) ou lors
des séances d’inscriptions. Vous
remarquerez qu’en bas de la feuille
d’inscription, il y a souvent une
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petite coche « Je souhaite devenir
bénévole », avant de cocher non,
rappelez-vous que cela apporte
beaucoup (et pas seulement des
heures de réunions) et que c’est le
meilleur moyen de s’intégrer dans
un village, de rencontrer les autres.
Nous vous souhaitons un bel été et
nous avons hâte de vous retrouver
au forum des associations

Vie municipale

Covoiturage
Comment se déplacer :
voiture, vélo électrique,
transport en commun, ou
covoiturage ?
Selon une étude publiée par le
gestionnaire d’autoroutes Vinci, qui
a analysé les données fournies par
des caméras sur ses autoroutes,
sur 1,5 million de véhicules analysés à l’automne 2021 à proximité
de grandes agglomérations, entre
8 heures et 10 heures en semaine,
82,6 % ne transportaient qu’une
personne à l’avant.
La hausse des prix du carburant
nous invite à réfléchir à nos modes
de déplacement. Plutôt que de
nous déplacer seul dans notre
voiture, nous pouvons chercher
d’autres solutions.

Le vélo électrique :
Mode de déplacement peu
onéreux, rapide, bénéfique pour
la santé et l’environnement. Pour
l’essayer, rien de plus simple en
profitant de l’offre de location
longue durée (3 mois), proposée
par le Syndicat de l'Ouest lyonnais.
Tarif de base = 50 euros par mois !

Info
COVID

Pour plus d’informations par internet https://www.ouestlyonnais.fr/
VelOUEST-Le-velo-electrique-lessayer-c-est-l-adopter-_a248.
html, par téléphone 06 37 81 39 94
ou par mail à hello@koboo.fr

Les transports en commun :
Voyager en transports en commun
améliore le trafic, réduit la congestion et permet d’émettre moins
de substances polluantes dans
l’air. Autre avantage, la diminution
de la pollution sonore. Depuis
Thurins, 2 lignes de bus régulières,
le 11 Thurins – Gare d’Oullins et le
2 EX Chazelles sur Lyon – Gorge
de Loup. Les fiches horaires sont
disponibles en mairie ou sur le site
des TCL.

Le covoiturage :
Une solution de déplacement en
voiture, qui permet elle aussi de
réduire les émissions polluantes
par personne et qui est de surcroît
conviviale. Vous pouvez optimiser
vos trajets, pour aller au travail,
faire des courses et même pour
partir en vacances. De nombreux
avantages découlent de cette
initiative de partage des déplacements :

•
Réduire les émissions de gaz à
effet de serre et de gaz polluants,
en fonction du nombre d'occupants de la voiture.
•
Réduire la consommation de
carburant, et donc les dépenses
par le partage des frais d'essence.
•
Faire des économies sur l'usure
du véhicule. Le principe est
d'alterner l'utilisation des voitures
avec les personnes qui voyagent
avec vous.
•
Désencombrer les routes et les
parkings.
•
Partager un moment convivial
avec des collègues de travail,
des voisins ou amis et rencontrer
de nouvelles personnes si on fait
appel à un site de covoiturage.
Pour mieux connaître les freins à
l’utilisation de ce mode de déplacement, nous vous proposons de
répondre à un questionnaire en
ligne : https://vu.fr/bEar
Vos réponses permettront, dans
le cadre de Thurins Destination
Durable, d’améliorer l’accès au
covoiturage, pour limiter le « tout
seul en voiture ».

En cas de covid 19, les personnes fragiles peuvent bénéficier
d'un traitement antiviral disponible en pharmacie.
Consultez votre médecin généraliste dès les premiers symptômes
si vous souhaitez en bénéficier.
RENSEIGNEMENTS
: Le cabinet médical de Thurins
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Vie municipale

Développement durable
La 2ème édition de la Semaine
Thurinoise de Réduction des
déchets a eu lieu du 07 au
11 juin.

Au programme cette année :
• La boulangerie Jasserand et La
boulangerie Familiale ont eu le
plaisir de vous offrir de jolis sacs à
pain en tissu conçus par Christèle
de la boutique Eco-logik. Un
sac à pain lavable et réutilisable
deviendra vite le complice
« écoresponsable » de cet achat
quotidien ! Sachez que les deux
boulangeries acceptent toujours
vos
contenants
personnels
(boîtes, sacs en tissus…) pour vos
achats de viennoiseries, gâteaux,
quiches…
•P
 rop’nade
(ramassage
des
déchets dans le village) avec
la classe des CP/CE1 de l'école
Les Veloutiers et CM1/CM2 des
Chemins de Saint-Jacques. C’est
ainsi, par l’éducation, que l’on
forme des citoyens de demain
plus respectueux de l’environnement. Ces enfants nous ont
montré l’exemple à suivre.
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•
A la médiathèque, atelier
origami de livres usagés et
exposition "Nos poubelles
débordent, compostons !" en
collaboration avec la CCVL.
•R
 éunion publique « 5G le meilleur des mondes ? » organisé
par le collectif « 5G en question
Coteaux des Lyonnais ».
Ainsi agissons ensemble parce
que chaque geste compte !

IN
SAC À PA

OFFERT

Lutter contre le moustique
tigre, c’est l’affaire de tous !

Comment distinguer le
moustique tigre des autres
moustiques ?
Silencieux et diurne : contrairement
au moustique commun (Culex)
qui a plutôt tendance à piquer la
nuit et dont le vol est bruyant, le
moustique tigre est diurne, c’està-dire qu’il pique plutôt le jour
(principalement le matin et le soir)
et silencieux.
De petite taille : le nom de « moustique tigre » peut facilement induire
en erreur. De petite taille, le moustique tigre est plus petit qu’une
pièce de 1 centime d’euro (soit
moins de 0,5 centimètre) !
Rayé blanc et noir : là encore,
son nom est trompeur puisque le
moustique tigre n’est pas jaune et
noir mais bien blanc et noir. Il est
également caractérisé par la présence d’une ligne dorsale blanche
le long de son thorax. Ses pattes
sont également rayées.

Dans quels lieux prolifèrentils ?
Particulièrement
résistant
et
adapté à l'environnement humain,
le moustique tigre se développe
préférentiellement dans des environnements péri-urbains ainsi

que dans des zones urbaines très
denses. La femelle pond ses œufs
dans toutes sortes de récipients et
réservoirs d’eau artificiels : vases,
pots, fûts, bidons, rigoles, avaloirs
pluviaux, gouttières, terrasses sur
plots, vieux pneus…
Les moustiques tigres sont dits
« exophiles », c’est-à-dire qu’ils
vivent majoritairement à l’extérieur,
ils peuvent néanmoins rentrer
dans les maisons pour piquer une
personne.

Comment prévenir leur
prolifération à l'échelle
individuelle ?
Le moustique tigre qui nous pique
est né au plus à 200 mètres.
Pour éviter la prolifération de cette
espèce, il faut :
Détruire les lieux de ponte :
• videz régulièrement ou supprimez
les coupelles sous les pots de
fleurs, vases… ou remplissez-les de
sable afin de conserver l’humidité
sans qu’il y ait d’eau stagnante ;

• introduisez des poissons dans les
bassins d’agrément : ils mangeront les larves de moustiques.
Eliminer les lieux de repos du
moustique :
• le moustique tigre se repose principalement dans la végétation.
Entretenir son jardin, élaguer les
arbres, débroussailler les haies et
les herbes hautes, éviter le stockage de débris végétaux permet
de limiter les lieux de repos du
moustique tigre ;

Vie municipale

Moustique tigre

•
favoriser le développement des
prédateurs des moustiques : soutenir le développement des populations d’oiseaux insectivores
(hirondelles…), des chauves-souris
insectivores (rendement pouvant
dépasser les 500 moustiques par
nuit), sans oublier les libellules
insectivores aux stades larvaires
et adultes.
Le piégeage
(voir dépliant ci-desous)

•
videz puis retournez, ou mettez
à l’abri de la pluie les seaux, le
matériel de jardin, et les récipients
divers ;
•
recouvrez les bidons de récupération d’eau à l’aide d’un filet
moustiquaire ou de tissu ;

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS N°153 | JUILLET 2022

9

Vie municipale

Plan canicule 2022

État civil
En cas de canicule, la
Mairie doit mettre en place
un registre recensant les
personnes qui en font la
demande, si elles entrent
dans l’une des catégories
suivantes :
•â
 gées de 65 ans et plus,
•â
 gées de 60 ans et plus si elles
sont reconnues inaptes au
travail,

•a
 dultes handicapés,
•p
 ersonnes vulnérables (enfants,
malades, personnes sans abri).
Si vous êtes concerné(e) ou si vous
connaissez quelqu’un susceptible
de l’être, nous vous prions de bien
vouloir vous faire connaître auprès
de nos services, soit par téléphone
au 04 78 81 99 90, soit directement
à l’accueil de la mairie.
Nous vous remercions de votre
compréhension.

Délibérations
Séance du 14 avril 2022
•D
 emande de subvention au
titre de la DETR 2022 - Projet de
rénovation de l'école primaire
•D
 emande de subvention au titre
de la DSIL 2022 - Projet mairie
•D
 emande de subvention au titre
du partenariat territorial 2022 –
Projet mairie

• Approbation d’une garantie
d’emprunt pour des logements
locatifs sociaux au Mathy
•D
 écision modificative n° 1
•M
 odification des délégués aux
organismes extérieurs

•D
 emande de subvention au titre
de la DGD urbanisme 2022

•M
 odification du tableau des
effectifs

• Autorisation de signature du
contrat de relance du logement
2022

Séance du 12 mai 2022

•P
 rotection et mise en valeur
des espaces naturels et
agricoles périurbains (PENAP),
consultation du Département
du Rhône pour accord de la
commune de THURINS sur le
programme d’action 2022-2026.
• Transfert de la compétence
« Mobilités » des communes
membres à la CCVL :
approbation du rapport de
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la CLECT du 7 février 2022 et
approbation de la modification
de l’attribution de compensation
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• Autorisation de signature de
la convention de partenariat à
conclure avec la CCVL pour les
travaux d’aménagement de la
rue du Michard et autorisation
de signature
•M
 odification du tableau des
effectifs
•M
 odification des indemnités de
fonction du maire et des adjoints
(modification répartition pour
conseiller délégué)

Naissances :

• 16 février :
Nina TRETIAKOFF
• 20 février :
Nino, Dominique, François HERVO
• 22 février :
Raphael, Michel, Leonello
MASSABIEAUX
• 28 février :
Jade MARSOL
• 7 mars :
Diana BOUCHÉ
• 11 mars :
Mila, Isabelle, Marcelle DANEYROLLE
• 16 mars :
Nèle, Soélie BRUYAS
• 2 avril :
Eden, Noé PLUVY
• 8 avril :
Sohan, Pierre GUYOT
• 9 avril :
Ciro, Mario, Louis GARCIA
• 9 mai :
Léa NOFULLA

Mariages :

• 11 juin :
Mme POULET Tiphaine, Laure, Marie
et M. COCHET Jonathan, Claude

Décès :

• 12 décembre :
Alfred MERONO
• 7 février :
Danielle Colette Henriette HEIM née
LOCH
• 7 mars :
Georges Jean Marie GUILLON
• 13 mars :
Jean-Olivier Jacques Marie JOUVE
• 24 mars :
Jacqueline Clémence VEY née
NACHARD
• 12 avril :
André BONNIER
• 14 mai :
Bernard BLANC
• 21 mai :
Luc Maurice Pierre POMAREL
• 6 juin :
Andrée Jeanne Simone NADAL née
DIOZÈDE

Vie économique

Consultations
juridiques
Consultations juridiques
gratuites en mairie à compter
de la rentrée 2022/2023
Le premier jeudi ou samedi de
chaque mois, maître Marine CAUCHI,
Avocate au Barreau de Lyon, donnera des consultations juridiques
gratuites à la mairie de Thurins.
Elles auront lieu pour la première
fois le samedi 3 septembre 2022, de
9h30 à 12h30.
Pour en bénéficier, il vous suffira de
vous inscrire en mairie au préalable.
Si vous avez des questions et besoin
d’une orientation juridique, n’hésitez
pas !

Activités
extérieures
à Thurins et
dans l’ouest
lyonnais.

Les activités en salle vous
lassent ? Vous avez besoin
d’un bol d’air frais ? Mes cours
en plein air changent votre
routine !
Sortez du cadre et rejoignez nos
séances sportives en extérieur à
Thurins. Sportif confirmé ou débutant ? Vous êtes les bienvenus afin de
partager un moment de lâcher-prise
hors du temps et de l’espace.

Séances de yoga, pilâtes, circuit
training, renforcement musculaire
inspiré de la méthode Gasquet. Tarif
réduit pour les thurinois.
Bienvenue dans mon univers bienveillant avec « C toi le bonheur »
RENSEIGNEMENTS

Tél. 07 67 06 30 99
contact@ctoilebonheur.fr
https://www.ctoilebonheur.fr/
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Vie éducative

Ouverture
d’une 8ème
classe en
septembre
2022

École les Veloutiers

De nouveaux élèves pour la rentrée et
un peu de changement chez les maîtresses
Nous sommes ravies
d’accueillir en septembre
de nombreuses nouvelles
familles.
Nous allons mettre en place un
tutorat pour tous les enfants, afin
qu’ils soient bien accueillis et se
sentent à l’aise dans leur nouvelle
école. Avec un différentiel de 40
élèves entre les 2 rentrées (2021 et
2022) l’académie a décidé d’ouvrir
une voire deux classes. L’ouverture
d’une classe en maternelle est actée, pour l’élémentaire nous attendons encore la décision de fin juin.
Émilie RUESCH, maîtresse des TPS/
PS nous quitte à la rentrée. En effet,
elle a obtenu une disponibilité de
un an pour aller découvrir le monde
avec sa famille. Nous la remercions
chaleureusement pour cette année passée avec nous, pour son
dynamisme et son investissement
auprès des élèves et de l’équipe.
Nous lui souhaitons bon vent… et
peut-être la retrouverons-nous un
jour avec plaisir à Thurins !

12
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Pour remplacer Émilie RUESCH et
accueillir une maîtresse sur l’ouverture de classe en maternelle, 2
enseignantes ont donc été nommées. Il s’agit de Julie VERROQUET (enseignante à Grézieu) et
de Fabienne PEILLON (directrice
à Ste Foy l’Argentière maternelle et
maître formatrice en maths). Nous
leur souhaitons la bienvenue à
l’école de Thurins !

Tous au cirque !
Le cirque Tempo est revenu à Thurins… et comme nous avions adoré
aller voir le spectacle et rencontrer les artistes l’an dernier, nous
y sommes retournés. Nous avons
aimé voir les nouveaux numéros,
nous avons beaucoup rigolé et
avons passé un moment encore
magique.

ment » a proposé différentes animations aux classes de la grande
section au CM2.
Les élèves de cycle 2 ont découvert la biodiversité dans l’environnement proche. À travers différentes activités en classe puis sur
le terrain (à Thurins puis Yzeron), les
élèves ont observé les traces laissées dans la nature pour connaître
un peu plus les animaux qui nous
entourent. Une séance a ensuite
été dédiée à la réalisation de mangeoires pour contribuer, à notre
niveau, à la protection de la biodiversité. L’APEP a complété ce projet
en proposant un atelier de création
de bombes à graines.

Projet environnement avec
la FNE

La classe de cycle 3 a travaillé sur
le thème de l’agriculture. Après
avoir défini l’agriculture et étudié
son évolution dans le temps, les
élèves sont allés visiter l’exploitation arboricole « Le verger des
Presles » à Pollionnay.

De janvier à juin, Sylvain, de l’association « France Nature Environne-

Les élèves reviennent enchantés
de ces sorties qui rendent concrets

• Léna (CM1)
La classe verte, c’était trop
bien ! Le premier jour on a
rencontré les animateurs, Ils
nous ont montré une danse
qu’on a fait tous les matins.
Ensuite on est allés visiter
nos chambres et poser nos
valises. Le mardi on a visité le
village et on a fait une course
d’orientation. Le mercredi on
a fait une grande randonnée
et on a vu une cascade. On
a fait 8,5 km, Le soir on a
fait une veillée, comme tous
les soirs et on a mangé des
chamallows grillés au bord
d’un feu de camp. Titus
(l’animateur), nous a fait un
spectacle avec du feu. A la
dernière veillée, nous avons
fait une BOUM !!!

les objectifs pédagogiques du
programme d’éducation au développement durable. Ils ont exposé
affiches, jeux, dessins… le jeudi 16
juin à la CCVL à Vaugneray pour
rendre compte des connaissances
apprises lors de ce beau projet.
Nous présenterons aussi des jeux
pour les parents lors de notre fête
d’école en lien avec ce projet.

Escalade à Pollionnay
"La montagne intérieure est la
montagne qui ne s’escalade pas",
a écrit Lionel Daudet, qui a donné
son nom au superbe mur d'escalade de la CCVL à Pollionnay, où
les CE1/CE2 de Madame Viollier se
rendent une fois par semaine depuis mars. Cette activité sportive
permet à l’enfant de se dépasser,
de se surpasser, d’appréhender
les risques. Il trouvera en lui sa
propre force pour progresser plus
loin et finalement parviendra à se
connaître toujours mieux !

Classe découverte à Notre
Dame du pré, de la MS au
CM2
Partir 3 jours à la montagne quand
on est en moyenne section ?
Non, la maîtresse n'est pas tombée sur la tête et les parents et

les enfants, quelque peu réticents
au départ, se sont finalement tous
laissés convaincre par ce projet un
peu fou.
Dormir dans la même chambre
que les copains et copines, prendre
le petit-déjeuner ensemble, fabriquer des nichoirs, regarder la
montagne dans la cabane d'affût,
grimper dans les arbres, construire
des cabanes, écouter des histoires
et la guitare au coin d'un feu de
cheminée…
Les enfants sont revenus avec des
étoiles dans les yeux et des souvenirs plein la tête… et prêts à repartir.
Les classes de GS au CM2 étaient
présentes aussi, et le projet d’année sur les oiseaux a pris tout son
sens sur place ! Nous avons passé
de très bons moments de vie tous
ensemble dans un cadre bucolique de la montagne versant Vanoise. C’est un plaisir de voir évoluer les enfants hors les murs des
classes, de partager cette semaine
avec eux, où ils gagnent en maturité et en autonomie ! Nous avons
déjà hâte de réfléchir au prochain
projet de classe découverte…

Animation tri des déchets
chez les tous petits
La classe de toute petite et petite

Vie éducative

Témoignage

• Timéo (CM2)
J’ai aimé créer une histoire
avec ma cabane. J’ai aussi
aimé les plats du midi et
du soir. J’ai aimé la veillée
du mercredi soir où j’ai pu
manger pour la première fois
des chamallows grillés. Et
j’ai aimé la boum même si je
n’avais plus de voix le matin.

section de l’école maternelle du
Cerf-Volant a participé à une animation sur le thème du tri des déchets.
Les élèves ont pu appréhender les
différentes matières (métal, plastique, verre, …) et leurs règles de tri
à Thurins. Ce fut une première approche très instructive. Les enfants
après une présentation rapide
devaient trier des déchets dans
3 poubelles distinctes : celle des
ordures ménagères, celle du tri et
celle du verre. Ils ont ensuite pu approcher du camion poubelle dont
le fonctionnement leur a été présenté. Et enfin, clou de l’animation,
les enfants qui le souhaitaient sont
montés à la place du conducteur
et ont, pour certains, klaxonné !
Merci encore à la communauté de
communes qui permet aux enfants
d’apprendre dès le plus jeune âge
les gestes du tri.
Bel été à tous et au plaisir de se
retrouver le 1er septembre à l’école !
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Vie éducative

APEP

Association des
parents d’élèves
de l’école
publique
Au début du mois d’avril, juste
avant les vacances scolaires,
nous avons organisé la
chasse aux œufs pour le plus
grand plaisir des enfants de
maternelle et CP.
Ils sont allés chercher les œufs autour de la mare aux canards puis
ont eu le plaisir d’avoir les chocolats, distribués dans nos sacs en
tissus, en retournant à l’école.
A la fin du mois d’avril, l'APEP a proposé une vente de fleurs et de légumes à planter à la maison avec
les enfants. De nombreux parents
sont venus récupérer leur commande à l’école maternelle et la
restitution des plants s’est déroulée
dans une très bonne ambiance.
Notre fournisseur, François Desfarges, pépiniériste à Saint Martin
en Haut, était présent. Les commandes étaient à passer en ligne
sur son site internet : monts-jardin.
fr.
Au mois de juin, nous avons effectué une vente de saucissons thurinois en partenariat avec la salaison Valensot pour le plus grand
plaisir des parents et des enfants
de l’école publique et de quelques
sympathisants. Nous remercions
la direction de la salaison pour
cette vente et nous comptons bien
continuer ce partenariat encore
de nombreuses années.

Nous avons aussi réalisé pendant
le mois de juin notre tombola
annuelle avec plus de 1 700 € de
lots à gagner. Elle a rencontré un
franc succès ! Le tirage au sort a
eu lieu le 2 juillet à la salle Saint
Martin, pendant la fête de l’école.

14
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Il s’est déroulé dans une ambiance
festive et conviviale. De nombreux
lots ont été gagnés comme la
console Nintendo Switch avec un
jeu, un hoverboard, des entrées
familles dans différents parcs, des
lots offerts par les commerçants
thurinois, des jeux de société, des
lots vin pour les parents… Merci à
tous les parents et à tous les enfants qui ont vendu les tickets de la
tombola avec beaucoup d’énergie.
Cela nous a permis de battre notre
record de vente ! Merci aussi à tous
nos partenaires et aux commerçants de Thurins pour leur générosité : nous avons reçu de nombreux
lots de qualité.
Sur cette fin d’année scolaire, nous
avons organisé conjointement
avec les parents d’élèves de l’école
« les chemins de Saint Jacques »
deux événements : le tournoi de
pétanque et le cross des écoles
(voir article dédié dans ce bulletin).
Nous espérons que cela sera le
début d’une longue et fructueuse
collaboration avec, pourquoi pas,
d’autres actions communes.

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

Les actions à venir à la
rentrée 2022 :
Pour le mois de septembre, nous
réfléchissons à une action de rentrée afin de faire mieux connaissance avec les nouvelles familles
de l’école.
Pour le mois d’octobre, les élections des parents représentants
au conseil d’école seront organisées. Ces parents élus nous représentent auprès du corps enseignant et assistent aux trois conseils
d’école de l’année. Merci de venir
nombreux pour voter afin de montrer votre soutien à l’APEP !
Bonnes vacances à tous afin que
petits et grands reviennent en
pleine forme à la rentrée !
RENSEIGNEMENTS
Soit par mail à apepthurins@
yahoo.fr, soit par courrier à
APEP 14 rue du 8 mai 1945,
soit en contactant
directement un membre
de l’association devant
les écoles. Vous pouvez
également suivre notre
actualité sur le site de l’école
dans la rubrique APEP :
http://naloux.wixsite.com/
thurins/apep
ou sur notre page Facebook :
APEPThurins/

Vie éducative

Ecole les chemins
de Saint-Jacques
Après 2 années de confinement et
d’annulation des sorties scolaires, les
2 classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 de
l’école Les Chemins de St Jacques ont pu
sortir de leur univers quotidien pour partir
en court séjour sportif près de Lans-enVercors.
Deux jours de sport pour expérimenter ses limites
et une nuit pour expérimenter la vie en dehors
de chez soi.
Les élèves ont pu tester et parfois apprivoiser la
hauteur et le vide en pratiquant de l’escalade et
de la descente en rappel mais aussi un parcours
de Tyrolienne. Ils ont pu appréhender le noir absolu en descendant dans une grotte et pratiquer
la maitrise de leur corps pour se faufiler dans des
passages étroits. Enfin, ils ont coopéré en équipe
et géré la précipitation pour réaliser les épreuves
du Biathlon.
« Trop court ! » ont-ils dit en revenant mais heureux d’avoir partagé ces bons moments entre
copains et avec leurs enseignantes.
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Vie éducative

OGEC
La matinée du samedi 2 avril
a été complètement hors
norme à l’école : c’était la
fête de l’inauguration de
l’agrandissement, l’anniversaire
de notre chef d’établissement
et, pour l’occasion, la neige était
au rendez-vous !
Empêchant malheureusement certains proches d’être avec nous, mais
donnant une couleur et une chaleur
toute particulière à l’événement !
Nous avons eu le plaisir d’accueillir
des représentants de toute la
communauté éducative actuelle :
parents, enseignants, membres de
l’équipe pédagogique, des représentants de la tutelle diocésaine et
de l’enseignement catholique, de la
commune, des écoles publiques et
catholiques voisines, des partenaires
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des entreprises ayant participé
brillamment à l’ouvrage, mêlés à de
nombreux proches historiques de
l’école : anciens enseignants, anciens
parents toujours sensibles à l’évolution de leur école.
Une matinée où, après les discours
et le traditionnel coupage de ruban,
chacun a pu déambuler dans l’école
pour découvrir, sous une belle lumière blanche, nos nouvelles salles
de classe, décorées par les élèves
pour l’occasion et dont les enfants
vont pouvoir profiter dès septembre.
Chacun a également pu profiter de
la matinée pour se revoir et échanger
autour d’un chaleureux buffet. Beaucoup de bienveillance et de partage
pour célébrer cette belle étape pour
notre école.

Nous profitons de ce dernier article
concernant l’agrandissement pour
remercier une dernière fois les entreprises qui ont rempli brillamment
leur mission en qualité et en délai,
leurs chefs d’orchestre- nos maitres
d’œuvre Pierre Becquignon et Didier
Bruyas sans qui, rien n’aurait été
possible ainsi que tous les donateurs,
les membres OGEC et les parents
qui ont retroussé les manches pour
permettre la réalisation de ce beau
projet.
Une belle étape pour l’avenir de notre
école ! Merci à tous !

Vie éducative

APEL

Grand retour de la kermesse
Après 2 années sans kermesse, nous avons enfin
pu célébrer la fin de l’année scolaire pour le plus
grand bonheur des enfants et des familles !
Pour la 1ère année d’organisation par l’APEL, nous avons
repensé cette journée autour d’une fête plus responsable
et écologique. Effectivement, nous souhaitions avoir une
continuité de projet avec l’école basé sur l’environnement.
Comme vous avez pu le constater, nous avons choisi de
supprimer les cadeaux « récompenses » suite aux jeux et
ainsi réduire les déchets plastiques qui les entouraient.
Les animations étaient basées sur des jeux plus familiaux,
gratuits et sans contre-partie.
Nous avons également sollicité les familles pour qu’elles
viennent avec leurs gobelets réutilisables et qu’elles
emmènent des fruits et des gâteaux maison en guise de
dessert. Une partie de la vaisselle du repas était réutilisable.
Nous nous améliorerons d’année en année en réalisant
des petits pas pour la planète !
Au vue des sourires, cette journée a été une grande
réussite grâce à l’investissement de tous. Un grand merci
à l’équipe enseignante, aux associations de l’école et
aux familles qui ont contribué au succès de cette belle
journée, sans oublier Gaëlle Pageaux pour son repas
lyonnais proposé sur place.

Les actions à venir à la rentrée 2022-2023 :
Comme pour les enfants, la kermesse sonne la fin de
l’année pour l’équipe APEL mais cela ne nous empêche
pas d’anticiper la prochaine rentrée. Nous souhaitons
d’ores et déjà vous communiquer les deux manifestations qui se dérouleront tout début septembre à l’école.
Effectivement, l’année commence toujours avec un café
de bienvenue qui est offert à tous les parents le jour de
la rentrée. Nous organisons également un apéritif des
familles. Ces moments conviviaux, partagés avec
l’équipe enseignante et les membres de l’OGEC
permettent aux nouvelles familles de s’intégrer
et de faire connaissance avec les familles plus
anciennes.
Pour l’heure, place aux vacances. Nous souhaitons à toutes et tous de belles vacances
d’été. Qu’elles soient l’occasion de partir vers
d’autres horizons ou de profiter pleinement de
notre belle région.
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Vie éducative

L’APEL et l’APEP
mènent 2 actions
communes sur cette
fin d’année

Comme nous vous l’avions annoncé
sur le bulletin municipal précédent,
les associations des deux écoles
du village : l’APEL et l’APEP se sont
associées pour organiser ensemble deux
manifestations. Ces rencontres ont été
appréciées de tous et se sont déroulées
sous un soleil radieux.
La 1ère action fut le concours de pétanque
intergénérationnel qui s’est déroulé le
samedi 7 mai. L’objectif étant de proposer
un tournoi de pétanque qui soit ouvert à
tout le monde et dont chaque doublette
soit constituée au moins d’un enfant âgé
de moins de 12 ans. Cette année, grâce à
notre collaboration avec l’APEP, nous avons
comptabilisé 46 doublettes
qui ont pris place sur
le stade du village. Les
enfants étaient ravis de
partager une après-midi
avec un copain, un frère,
une sœur, un parent
ou un grand-parent.
Chaque enfant est reparti
avec une médaille et des
bonbons. Les gagnants
ont reçu de très beaux
lots. Les familles venues
pour encourager les
joueurs ont pu profiter
de la buvette et des
gaufres proposées sur
place. Nous en profitons
pour remercier le FIEF qui
a mis sa tireuse à bière à notre
disposition !
Le 2ème temps fort fut le CROSS qui
a eu lieu le vendredi 17 juin. Le but
de cette action consiste non seulement à promouvoir une activité
sportive et plus particulièrement
la course à pieds mais aussi de
clore cette année scolaire dans le
partage et la bonne humeur. Les petits
sportifs en herbe ce sont retrouvés sur le stade de foot pour des
départs échelonnés sur le tout début de matinée. En effet, nous
nous sommes adaptés à la chaleur qui était forte ce jour-là. Des
parcours de différentes distances, allant de 100 mètres à 1,4 km,
ont été proposés en fonction de la tranche d’âge des participants.
Ainsi les petits, les grands et même les adultes ont pu participer.
Un grand bravo à eux ! Merci à la municipalité qui a offert une
médaille à tous les participants.
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60ème anniversaire du "Cessez le Feu" en Algérie
FNACA
Comité de Thurins - Rontalon
Cérémonie le matin au Mémorial
Départemental de Bron-Parilly
avec la participation de 18 adhérents du Comité.
A midi : repas à Messimy au
resto "Bistrot de Kartier" avec 40
convives.

Vie de la commune

Commémoration du 19 mars 1962

L'après-midi : 2 cérémonies aux
monuments aux morts des 2 communes avec 5 drapeaux, un public
nombreux, les représentants des
municipalités, un détachement de
sapeurs-pompiers à Thurins et les
enfants des écoles à Rontalon.
A noter également la participation
de la chorale du Club de l'Age d'Or
qui a interprété la " Chanson sur
l'Algérie " dans chaque commune.

Commémoration du 8 mai 1945

77ème anniversaire de la fin de la 2ème Guerre Mondiale
Forte assistance avec 3
drapeaux, la présence de Mr
le 1er Adjoint, des membres de
la Municipalité, des adhérents
du Comité FNACA, Anciens
Combattants D'Algérie, et
d'un important corps de
sapeurs-pompiers de Thurins.
Buffet offert après la cérémonie à
la salle des mariages
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Vie de la commune

La médiathèque
Un concert au parfum
d’été avec X’Têt

Swing, bebop, latino, jazz moderne…
X-têt est éclectique dans son répertoire.
Tantôt intimiste autour d’une bossa susurrée
par les chanteuses, tantôt rutilant autour de
ses soufflants, dans un torrent de swing et de
bop. Ses concerts sont énergiques, chaleureux
et généreux. Les X-têt ont plaisir à jouer ensemble, ça se voit et ça s’entend ! Leur ambition : partager ce plaisir avec le public. Ce fût
le cas ce vendredi 10 juin, où une soixantaine
de spectateurs sont ressortis enchantés par ce
voyage musical. Il faut souligner que le groupe
compte parmi ses membres un couple de Thurinois : Martine et Jean-Marc Bassetti que nous
remercions tout particulièrement pour la belle
soirée partagée.

La saison des prix est terminée :
PRIX DES INCORRUPTIBLES

Voici les résultats sur l’ensemble
des deux écoles de Thurins

PRIX NOIR A L’OUEST

Un beau final pour le Prix noir à
l’Ouest !
Nous étions une quarantaine à
la médiathèque d’Orliénas pour
écouter les lectures des textes
« écrits à l’encre noire » au cours
des ateliers d’écriture animés par
Caroline Moretti accompagnée de
Marie Gourion pour la mise en voix.
Et nous avons tremblé, frissonné
mais aussi bien ri grâce au talent
des écrivains/comédiens.
Puis place au palmarès : (photos)

• Maternelle : "Aïe Aïe Aïe" –
Christine Naumann Villemin, Ana
Duna
• CP : "Gaston Grognon" – Suzanne
Lang, Max Lang
• CE1 : "La Chasse au trésor de
Monsieur Taupe" – Katerina
Gorelik
• CE2/CM1 : "Le garçon du phare"
– Max Ducos
• CM2 : "Edison" – Torben
Kulhmann
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• Catégorie 1 loupe :
« Un fantôme à l’école »
de la série « Hercule
chat policier » de
Christian Grenier.
• Catégorie 2 loupes :
« Dix minutes et treize
secondes » de JeanChristophe Tixier.
• Catégorie ados :
« Serial tatoo » de
Sylvie Allouche.
• Catégorie adultes :
« Le démon de la
colline aux loups » de
Dimitri Rouchon Borie.

Quelques dates
à noter dans vos
agendas :
• Vendredi 7 octobre à 20 h :
Concert de Maïté Merlin
(chanson française poétique
rock) dans le cadre du
festival Amply qui met en
avant de jeunes talents de la
scène lyonnaise.
• Samedi 15 octobre de 15 h à
17 h : Venez fabriquer votre
jeu « Maboul » avec Euterpe
Labo. Un atelier numérique
intergénérationnel.
En attendant de vous
retrouver, la médiathèque
prendra ses quartiers d’été et
sera fermée du 13 au 30 août.
Très bel été à toutes et tous et
au plaisir de vous revoir !

Thurins s'est enrichi d'une
nouvelle famille ukrainienne
accueillie par la municipalité.
Notre association participe à
cet accueil dans la limite de ses
possibilités, les familles que nous
accompagnons déjà nous mobilisant beaucoup.
Concernant nos manifestations à
venir, nous allons organiser notre
prochain concert des chœurs en
novembre et un marché d'hiver en
décembre. Les dates vous seront
communiquées bientôt.
D’autre part, un concert solidaire
va se dérouler sous le nom « Voix
Du Monde Solidaire ».
Ce sera le 18 septembre 2022 à la
salle l’InterValle à Vaugneray.
Six associations du secteur ouest
lyonnais, impliquées dans l’accueil
et l’accompagnement de personnes en situation de précarité,
organisent ce concert solidaire.

« La Cohue », Chorale qui à l’instar
d’Inter’Val fêtera ses 20 ans en
2022, avec son nouveau spectacle
plus que jamais « agitateurs de
chansons »
La Compagnie Par Allèles, duo de
danseurs professionnels qui présentera son spectacle international
« Face à Face », quand la poésie
rencontre la danse.
Voice Shaker, Chorale Lyonnaise
brillantissime qui secoue la Pop, le
Gospel et les chants traditionnels
du monde, avec énergie et sensibilité…
Cela nous permettra ainsi de
financer et développer l’aide aux
personnes accueillies par nos
associations (l’accompagnement
vers la formation, le travail, le
logement et l’exercice des droits
sociaux et fondamentaux)

Deux chorales et une compagnie
de danseurs HIP HOP qui vont vous
laisser sans voix !

A l’occasion de cet évènement,
nous créons un « village solidaire »
où chacune des six associations
engagées tiendra un stand de
présentation, d’échanges et de petites animations. Notre association
ARTHUR est totalement impliquée
dans ce bel élan commun.
Nous vous attendons en grand
nombre pour cet évènement de
qualité dans une très belle salle.
Vous pouvez réserver vos places
dès à présent :
https://voixdumondesolidai.wixsite.com/my-site-1

Vie associative et culturelle

ARTHUR

RENSEIGNEMENTS

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

Communauté
catholique

de Thurins

FNACA
Sortie annuelle du
Comité FNACA
Vendredi 13 mai, journée conviviale dans la
Loire avec 50 participants.
Après le casse-croûte
matinal
traditionnel,
visite du musée des
vignerons du Forez au
Château de Boën-surLignon. Ensuite route
jusqu'à Violay pour un
excellent repas grenouilles à l'Auberge du Chêne. Après-midi libre
avec pétanque, belote, balade. Retour à Thurins
vers 19 heures.
Une excellente journée.

Une équipe est à votre service pour
répondre à vos questions, vous aider
et vous accompagner dans vos projets
(mariage, baptême etc…) :
• Marie-Thérèse PINSON
paroissestalexandre.thurins@orange.fr
06 78 10 81 45
• Etienne VOYER
etienne.voyer@free.fr
06 71 12 07 88
• Jean-Michel MARTINIERE
jean-michel.martiniere@laposte.net
04 78 48 98 72
• Rémy FAYOLLE
remy.fayolle@wanadoo.fr
04 78 81 93 02
• Pierre SARZIER
pierre-sarzier@wanadoo.fr
06 63 06 89 41
Nous serons présents au forum des
associations, au mois de septembre.
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L’amicale des sapeurs-pompiers
Ce début d’année, encore
chamboulé, ne nous a pas
permis de nous retrouver
pour la traditionnelle Sainte
Barbe.
Cependant nous tenons à féliciter les diplômés et nommés
cette année :
•
Anthony Guyot et Baptiste
Clavel pour leur nomination au
grade de sergent et le diplôme
de chef d’agrès Secours à
Personne
• Baptiste Clavel pour le diplôme
de conducteur d’engin pompe
• Lucas Dupin et Pierre Alexandre
Dugait pour le diplôme de chef
d’agrès pour Moyen Elévateur
Aérien
• Lucas Dupin pour le diplôme
Secours Routiers
•
Corentin Guth, Aymeric Da
Silva, Inès Dumas et Alice Varrault
pour leur formation Secours à
Personne
• Benoit Braly pour sa nomination
au grade de caporal-chef
Philippe Bouchut s’est vu remettre
une médaille pour ses 20 années
d’engagement ainsi que Pierre
Alexandre Dugait et Valentin Richet
pour leur 10 ans d’engagement de
sapeur-pompier volontaire.
Nous accueillons cette année 5
nouvelles recrues qui sont pour
certaines d’ores et déjà opérationnelles après avoir suivi le cursus
de formations, ce qui porte notre
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effectif à 34 sapeurs-pompiers
volontaires.
Nos félicitations à Amandine et
Maxime Bruyas pour la naissance
de leur fille Nele, le 16 mars 2022,
venant agrandir la famille des
pompiers de Thurins. (photo)
Nous profitons de cette occasion
pour remercier les conjoint(e)s de
nos sapeurs-pompiers pour leur
soutien tout au long de l’année.
Ils sont les acteurs invisibles du
quotidien, qui nous permettent de
poursuivre notre engagement auprès de la population, que ce soit
lors des recyclages les weekends,

formations, départs en intervention
ou vie amicaliste.
Pour rappel, vous pouvez vous
abonner, pour suivre les actualités
de l’amicale, sur la page Facebook
ou Instagram « Sapeurs-Pompiers
de Thurins ».
Nous souhaitons à tous, un bel été.

Fin mars a eu lieu « le
concours de dictée »
organisé par notre partenaire
« Génération Mouvement »
à l’auberge du Pitaval à
Brullioles. Monsieur Henri
Goujon a obtenu brillamment
la deuxième place. Nous
lui présentons toutes nos
félicitations.
Le 21 avril, nous nous sommes
réunis pour une journée détente
en Drôme. Après avoir pris place
dans un car Venet, nous avons pris
le chemin des écoliers pour nous
laisser conduire à St Désirat où la
journée a commencé par la visite
du Musée de l’alambic. Nous avons
pu revivre un passé disparu, celui
« des bouilleurs de cru ambulants »,
avec l’élaboration d’une eau de
vie depuis la réception des fruits
jusqu’à la mise en bouteille d’un
breuvage naturel à consommer
avec modération !

Un retour au siècle dernier très bien
illustré : un écomusée avec décors
reconstitués et personnages en cire,
qui nous ont permis d’imaginer la
vie et les métiers de l’époque. Nous
avons pu reconnaître les objets
courants utilisés dans notre jeunesse avec un mélange de nostalgie et la satisfaction d’avoir évolué
vers des techniques plus élaborées,
mais tout aussi contraignantes. A
chacun son point de vue !
En fin de visite nous avons eu droit
à une dégustation des produits
élaborés par l’alambic : la journée
commençait fort. Nous avons
retrouvé le car, direction Mercurol :
déjeuner prévu à « l’auberge de
la Terrine » où le cochon était à
l’honneur pour régaler nos papilles.
Une soixantaine d’adhérents ont
pu partager cette journée sympathique avec jeux de cartes, parties
de pétanque, balades sous le soleil
en prime. Belle sortie appréciée par
tous !

Prochaine
manifestation du
club :
« Escapade Gourmande
dans le Périgord »

Le 12 Mai, sortie en covoiturage.
47 personnes ont profité de cette
innovation du club. Nous nous
sommes rendus au « Restaurant
du midi » à Bessenay où tous
ensemble nous avons partagé un
repas très agréable sur la place du
village dans la jovialité et la bonne
humeur. Quel plaisir de retrouver
ces journées de partage, qui nous
ont tant manqué pendant ces deux
dernières années. Puis nous avons
gagné Saint Pierre-la-Palud pour
une visite guidée du « Musée de la
Mine » consacré à l’exploitation de
la pyrite. Nous avons vécu, l’espace
d’un instant, la vie de ce dur métier
de mineur avec ses risques et ses
avantages. Nous avons pu admirer
une belle collection de minéraux
du monde entier. Un grand merci
à Bernard et Bernadette Dumortier
qui ont été à l’initiative de cette très
agréable sortie.

Le 9 Juin, 36 adhérents ont pris
le car des transports Venet pour
une visite à la ferme des Payres
à Marches dans la Drôme. Nous
avons pu visiter un élevage d’oies

Séjour en village vacances
(avec excursions) proposé par
les cars Venet. Prévu du 11 au
16 septembre (6 Jours/5 Nuits
interclubs Messimy/Thurins/
Yzeron).
Inscriptions ouvertes.
Nous nous tenons à
votre disposition pour le
programme du séjour avec
ses excursions et les modalités
des inscriptions qui sont
d’ores et déjà ouvertes.

Vie associative et culturelle

Club de l’âge d’or

avec toutes les explications sur
leur vie en parc : la manière dont
elles sont gavées, tous les produits,
élaborés grâce à ces élevages, qui
viennent agrémenter nos repas
festifs ! Il s’en est suivi une dégustation de foie gras, rillettes…
Nous avons ensuite rejoint Barbières et l’univers du célèbre illusionniste Dani Lary où nous étions
attendus pour le repas avant
d’assister au spectacle bluffant
de grande Illusion du Maître des
lieux, de quoi nous laisser pantois.
Comme à l’accoutumée, la prestation des voyages Venet a été à
la hauteur de nos attentes : ambiance sympa, chauffeur agréable,
journée appréciée par tous.

Cet été le club reste ouvert
sans interruption les mardis et
jeudis : Envie de fraicheur ? Rejoignez-nous à la salle de la Plaine,
elle est climatisée !
BON ÉTÉ à toutes et tous.
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FCVL
Quel plaisir d’avoir pu retrouver les terrains
pour une saison complète ! Elle fut remplie
de sourires, de partage et de moments
conviviaux qui nous animent et nous motivent.
Conséquence directe de la crise sanitaire, nous avons
subi une diminution des licenciés et des bénévoles
impliqués dans le club. Malgré cela, le bilan sportif
du FCVL/Sporting Club du Garon est tout à fait honorable :
• Seniors R3 : 3ème/12
et 16ème finale Coupe
Laurafoot
•S
 eniors D2 : 7ème/12
et demi-finale Coupe
Ballandras

•U
 17 D1 : 9ème/12
• U17D3 : 9ème/11
•U
 15 D1 : 5ème /14 et
demi-finale Coupe de
Lyon et du Rhône
•U
 15 D3 : 11ème/12

Mention spéciale à notre équipe fanion qui termine à
la 3ème place d’un championnat relevé, tout en ayant
été la seule équipe de la poule à avoir battu le champion. Toutes nos félicitations également à l’équipe U15
évoluant en D1 qui s'est hissée en demi-finale de la
Coupe de Lyon et du Rhône tout en maintenant un bon
niveau en championnat.
Tout le club est motivé et impatient de préparer la
prochaine saison qui s’annonce encore riche.

Champions Kids
Initialement prévu cet hiver, notre traditionnel tournoi
en salle à Thurins a dû être reporté. Il s’est finalement
tenu durant le week-end de Pâques sous un soleil
radieux. Il a été baptisé « Champions Kids ». Les deux
mots d’ordre de cet événement : Plaisir et Respect. Ils
ont été honorés par nos jeunes champions U9 le samedi et U11 le dimanche ainsi que par les éducateurs et les
accompagnants. Ils ont fortement apprécié le format
proposé, la décoration de la salle et surtout l’ambiance
conviviale qui a régné tout au long des rencontres.

La nouvelle saison se prépare
Pour toutes les personnes qui souhaitent renouveler
leur licence pour la saison 2022/2023, les droits
de renouvellement sont ouverts par la fédération.
Vous allez donc recevoir un email de la Ligue de
Football (Auvergne Rhône-Alpes) via le site internet :
www.footclubs.fff.fr
Le formulaire sera à remplir en ligne, avec une possible
actualisation de la photo du licencié ou renouvellement du certificat médical (demandé par la ligue). Il
ne vous restera qu’à vous rendre à une permanence
au stade pour la validation du club et remettre votre
règlement.
Dates des permanences :
• 20 août : 9h-13h
• 27 août : 9h-13
• 3 septembre : forum des associations de Thurins
et Messimy : 9h-12h30
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Pour toutes les personnes qui souhaitent essayer le
football, vous avez droit à 3 cours d’essai avant de vous
engager pour l’année. N’hésitez pas à nous contacter
par mail pour plus de renseignements sur les horaires
d’entraînement : fcvl@free.fr
Nous vous rappelons les documents à fournir pour les
nouveaux licenciés :
• 1 photo d’identité
• 1 certificat médical de la FFF
• 1 carte d’identité

Événement important à venir
Le début de saison sera marqué par LA COPA le 10 et
11 septembre, un tournoi de foot pour les catégories
U13 avec environ 15 équipes. Deux jours de compétition en format coupe du monde : tirage au sort, défilé
des équipes, phases de poules, phase finale, remise
des trophées… Des cadeaux à gagner tout le week-end
et une ambiance garantie ! Nous
vous attendons nombreux pour
cet événement haut en couleurs
afin d’encourager et supporter les
équipes !
En participant tous ensemble à
l’élaboration de cette manifestation, nous ferons en sorte qu’elle
soit à la hauteur des attentes de
nos enfants. La mobilisation des
parents reste indispensable pour
la réussite de cette belle journée.

Vie associative et culturelle

Judo Club de Thurins

Un été chargé pour une belle fin d’année
Malgré l’étouffante chaleur
de ce début d’été, votre Judo
Club de Thurins n’en est pas
moins actif. Au contraire,
le planning de fin d’année
sportive sera riche en activités
et animations.
Cela a d’ailleurs commencé le
samedi 14 mai, par l’organisation
de la Fête de la Bière des Monts
du Lyonnais. Évènement annuel
immanquable à Thurins, cette
journée nous a permis de déguster différentes bières locales
(La Soyeuse, la Bière des Loups,
ADN, la Part des Autres, Hoodo,
la Routilibibi, la Bière d’en Haut,
Gredam), tout en ayant la possibilité de se restaurer en regardant
des démonstrations de Judo,
Jujitsu, Duo système et Ne Waza,
de nos champions mais aussi en
écoutant les différents groupes de
musique qui sont venus participer
à l’évènement. Sur l’ensemble de la
journée, plus de 6000 personnes se
sont rendues sur place, ce qui est
un grand succès pour notre club.
Nous espérons vous retrouver,
toujours plus nombreux, pour la
prochaine édition, le second samedi du mois de mai 2023.
Mais notre large panel d’activités
s'est prolongée, s’adressant aussi

aux plus jeunes. De cette façon,
a été organisé, l’après-midi du
mercredi 22 juin, le pique-nique
de fin d’année. Une trentaine
d’enfants de 4 à 16 ans se sont
joints à nos professeurs, pour un
moment convivial. Cette aventure
a débuté par une courte marche
pour rejoindre le pré mis à disposition par M. Robert Ville, puis nous
procéderons au pique-nique pour
enfin terminer par des jeux, pour
petits et grands.
Mais la fin de la saison sportive
ne s'est pas clôturée avec notre
pique-nique, mais bien avec la
fête de fin d’année. Celle-ci s’est
déroulée le mardi 14 juin de 18h à
20h, au Dojo de Thurins.
Cependant, malgré la fin de la
saison sportive et la pause estivale,
nous proposons à vos enfants,
une remise à niveau pré-rentrée.
Cette remise à niveau se fera par le
biais d’un Camp d’été, agréé par le
Ministère Jeunesse et Sports, qui se
déroulera à Saugues (Haute-Loire)
du 22 au 26 août. Nous partirons
avec une vingtaine d’enfants et de
jeunes, de 8 à 16 ans, et logerons
dans le centre d'hébergement La
Margeride. Ce petit groupe sera
accompagné et encadré par nos
professeurs, Marc et Dany, et par
une troisième encadrante qui
possède le BAFA. Même si le stage

comportera principalement des
entrainements de Judo et Jiu-Jitsu, d’autres activités sont prévues
telles que de l’équitation ou de la
bouée tractée. Cette préparation
sportive nous permettra d’aborder
la rentrée en pleine forme. Celle-ci
aura d’ailleurs lieu la semaine du 12
septembre, et fera suite au forum
des associations, auquel nous
participerons à Thurins et Messimy,
le samedi 3 septembre de 9h à
12h30.
Cependant, la reprise des cours
ne se fait pas sans nouveauté. En
effet, nous vous proposerons dès
septembre, une nouvelle discipline
enseignée par Dany Lombard.
Cette discipline sera dispensée
le jeudi de 18h30 à 19h30 et
concernera l’enseignement de la
MMA (Mixed Martial Arts). Nous
tenons aussi à vous informer que
nous créons un cours de Jiu-Jitsu
brésilien pour enfants (8-12 ans) les
jeudis, de 17h30 à 18h30.
Dans l’attente de vous retrouver,
nous vous souhaitons de bonnes
vacances.
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Tennis Club Thurinois

Bonjour à tous, la fin de saison
approche, c’est l’heure du
bilan.
L’année s’est bien déroulée car
le covid nous a laissés plutôt
tranquilles. Les cours ont pu être
assurés de manière tout à fait normale avec une fréquentation des
effectifs assez stable, malgré une
petite baisse, ce qui est une bonne
nouvelle. En ce qui concerne
le retour des compétitions, les
matchs par équipes de printemps

ont vu l’équipe 1 homme terminer
dernière de sa poule, dure reprise.
L’équipe 2 homme composée pour
la première fois essentiellement
de jeunes âgés de 15 à 20 ans a
terminé troisième de sa poule,
félicitations à eux, la relève est là.
Enfin l’équipe féminine qui a fait
une entente avec Saint Martin en
Haut, a fini première de sa poule
et va jouer les phases finales de sa
division.

Bravo à elles, nous leur souhaitons
bonne chance.
Pour conclure, le samedi 11 juin
a eu lieu la traditionnelle fête du
club avec les animations pour les
enfants l’après-midi. Un apéritif
dînatoire a terminé la soirée pour
le plus grand plaisir des parents.
Tout le bureau se joint à moi pour
vous souhaiter un bon été.

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

Voici un point sur nos activités
depuis le début d’année.
Les ateliers de généalogie se
poursuivent tous les mois à la médiathèque. Ils sont ouverts à tous,
débutants ou confirmés. Ils sont
annoncés sur Panneau Pocket.
Le cycle des conférences s’est
poursuivi avec la présentation le
14 mai dernier à la médiathèque,
du livre de Daniel BESSON sur ses
ancêtres Mauvernay. Le Groupe de
Recherche a présenté ses photos
de groupe.
Nous avons repris nos visites guidées par la découverte de l’Ile
Barbe le 25 juin en compagnie de
notre guide Nicolas BRUNO JACQUET qui s’est prolongée par un
repas convivial en bord de Saône.
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Différentes expositions sont en
cours de préparation : les moulins
de Thurins, l’histoire de l’association Les Bleuets, les arbres généalogiques de nos membres… Venez
nous rejoindre si ces thèmes vous
intéressent ou si vous avez des archives à partager.

N’oubliez-pas de noter dans
vos agendas :
•N
 ous serons présents au forum
des associations le samedi
3 septembre.
•N
 ous organisons en partenariat
avec la MPT et le Fief et le
soutien de la Mairie, de la MSA
et Crédit Agricole un grand
événement pour les prochaines
Journées du Patrimoine les 17 et
18 septembre.

•U
 ne exposition de cartes
postales multi-sites à la MPT,
au Fief, à la médiathèque et à
la Mairie du 3 septembre au
1er octobre
•U
 ne conférence le samedi
17 septembre
•U
 ne visite guidée décalée du
patrimoine Thurinois par la
Compagnie Le Cerf-Volant en 3
séances les 17 et 18 septembre
Suivez notre actualité sur notre
page FaceBook et sur Panneau
Pocket. Vous pouvez aussi nous
contacter et nous laisser vos coordonnées pour recevoir régulièrement nos informations.
RENSEIGNEMENTS
Grhp.thurins@gmail.com /
Page Facebook : @ GRHPT

Les aînées avec leurs entraîneurs, Elsa et Cédric.

Lors de la coupe
départementale,
notre club s’est
classé en haut
du podium, avec
une magnifique
1ère place au classement général,
rapportant ainsi
une très belle
coupe.

 os poussines, jeunesses et aînées lors de la coupe départementale les 1er et 2 avril
N
2022, avec de nombreuses médailles obtenues individuellement et par équipe.

Nos poussines se sont classées à la 3ème place lors de leur compétition départementale
du 15 mai. Pour la plupart d’entre elles, ce fut leur toute première compétition.

 ors de la
L
compétition des 11
et 12 juin, les aînées
sont revenues
avec une superbe
2ème place. Aussi,
5 anciennes
gymnastes ont
pu concourir
pour défendre les
couleurs des Bleuets,
et ont obtenu une
magnifique 1ère place.
Bravo et merci à
elles !

Nos
jeunesses
se sont
classées à
la 3ème place
lors de la
compétition
des 11 et
12 juin.

Une page s’est tournée chez
les Bleuets !
Comme vous le saviez sûrement
déjà, des membres du bureau
ont passé le relais à une nouvelle
équipe. Après une assemblée générale extraordinaire, nous avons
élu le nouveau bureau du club.
Nous
remercions
Christiane,
présidente du club durant 31 ans
(arrivée comme secrétaire en 1981
et présidente de 1991 à 2022) soit
41 années de bénévolat ! Merci
également à Valérie, qui a débuté
dans le club comme gym à l’âge
de 6 ans, puis en tant que monitrice en 1985, et comme secrétaire
depuis 2010. Nous remercions

Vie associative et culturelle

Les Bleuets

aussi Amandine qui elle aussi a
été gym, puis monitrice dès 2006,
et enfin secrétaire depuis 2010
également. Merci aussi à Fabienne,
trésorière depuis 2011. Enfin, merci
à Sylvie, gym, monitrice, puis trésorière dès 2007, juge dès 2008, et
organisatrice de spectacle depuis…
longtemps ! Merci à toutes pour
votre investissement sans faille.
Pour reprendre le flambeau, le
nouveau bureau se compose
ainsi :
•G
 aëlle est notre nouvelle
présidente, et Fanny viceprésidente.
•K
 arène est notre nouvelle
trésorière, aidée par Carine
vice-trésorière.

•C
 laire est notre nouvelle
secrétaire, accompagnée de
Bénédicte, vice-secrétaire.
C’est avec beaucoup de plaisir que
nous reprenons les rênes de ce club
qui, sans les bénévoles dévoués
depuis plusieurs dizaines d’années,
n’en serait pas là aujourd’hui. Merci
d’avoir fait perdurer ces valeurs
de travail, solidarité, amitié, bonne
humeur et compétitivité.
Tout le travail fourni par les gymnastes et les entraineurs cette année encore, a permis à notre club
d’obtenir de très beaux résultats
avec de nombreuses médailles et
podiums.
A très vite.
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MPT

Fermeture estivale :
C'est bientôt les vacances pour
l'équipe de La Maison Pour Tous.
Après une année pleine de projets
et un déménagement, nos locaux
seront fermés du 30 juillet au 23 août.
Le temps pour l'équipe de la MPT
de se reposer et de repartir dans les
starting blocks le 24 août ! (Horaires
habituels)

Forum asso :
La MPT sera présente au forum des
associations du samedi 3 septembre
matin. Vous pourrez obtenir des informations et vous inscrire à une ou
plusieurs activités ou secteurs de la
Maison Pour Tous.
RENSEIGNEMENTS

www.maisonpourtousthurins.fr
contact@maisonpourtousthurins.fr

La MPT, c’est :
• Des Activités de loisirs
1) U
 n Pôle Musique pour apprendre
et pratiquer un instrument
(violon, guitare, batterie, chant,
piano, trompette, trombone,
percussions), éveil musical,
pratiques collectives, chorale et
une salle de répétition
2) U
 n Pôle artistique et culturel
pour apprendre et pratiquer des
activités ensemble : pâtisserie,
scientifique, photo, œnologie,
création artistique et dessin,
graff, peinture sur porcelaine
3) U
 n pôle sport et bien-être pour
pratiquer et prendre soin de
soi : sophrologie, yoga, pilates,
gym douce, aikido et aïkitaiso,
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méditation, basket, cardio-boxe,
stretching, yoga parent-enfants
4) H
 oraires et tarifs à trouver
sur le site : https://www.
maisonpourtousthurins.fr
• Périscolaire 3/12ans
Chaque jour, I’équipe pédagogique
accueille vos enfants et leur propose
des activités afin de développer l’apprentissage de la vie en collectivité.
Ainsi, nous leur donnons la possibilité d’apprendre et de découvrir
ensemble. Le périscolaire accueille
vos enfants de 3 à 12 ans les matins
et soirs des jours d’école.
•U
 ne étude surveillée est proposée
aux enfants des deux écoles
primaires de 16h45 à 17h45 à partir
du CE2.
•L
 ’équipe du périscolaire intervient
le midi pendant le temps de
cantine.
HORAIRES
: 7h30 - 8h30

et 16h30 - 18h30
LIEUX : école publique : école
maternelle et école privée

TYM 3/12ans

Le Centre de Loisirs Intercommunal TYM (Thurins, Yzeron et
Messimy) accueille les enfants
de 3 à 12ans (petite section au
CM2).
Les valeurs défendues sont le vivre
ensemble, le respect, le partage
ainsi que la bienveillance. Au sein
de cet accueil, l’enfant sera acteur
et vivra son temps de loisirs dans
un cadre épanouissant. Les enfants
peuvent être inscrits les mercredis à
la journée, à la demi-journée avec ou
sans repas. Pendant les vacances, les
inscriptions se font à la journée.

HORAIRES
: 7h30-8h45

et 17h00-18h30
LIEU : MPT de Thurins

Espace Jeunes
Accueil ados (11/17ans)
• LES PROJETS
Des projets sont proposés par les
animateurs tout au Iong de l’année
(sorties, grands jeux, mini-camps,
évènements), et d’autres sont
construits à partir des propositions
des jeunes. N’hésite pas à venir nous
rencontrer pour discuter de ce qui te
ferait kiffer.
• AIDE AUX DEVOIRS
Les animateurs reçoivent les collégiens et les lycéens volontaires pour
les accompagner dans la réalisation
de leurs devoirs, Ieur apporter des
outils de travail, des méthodes
d’organisation, mais aussi les aider
à trouver des stages, ouvrir le champ
des possibles…
• L'ACCUEIL LIBRE
Les jeunes peuvent venir découvrir
librement l’espace convivial qui leur
est réservé, avec coin chill, babyfoot,
billard, ping-pong, jeux de société…
Les animateurs sont là pour leur
proposer un large choix d’activités et
éveiller leur créativité, jouer, débattre
sur des questions de société, leur
permettre de se retrouver.
HORAIRES
:

• Soutien scolaire :
Mardi et jeudi : 17h-19h
• Accueil libre :
-P
 ériode scolaire :
Mercredi : 14h-19h, vendredi :
17h-20h et samedi 14h-19h
- Vacances scolaires :
Lundi – vendredi 14h-19h

Secrétariat / Accueil : mardi, jeudi
et vendredi : 14h - 18h / mercredi :
9h - 12h et 15h - 18h
Tél. 04 78 48 99 60
contact@maisonpourtousthurins.fr
Plus d’informations sur le site de
la MPT :
www.maisonpourtousthurins.fr

Journées du patrimoine
La MPT et la Groupe de Recherche
historique organiseront avec le
soutien de la Mairie de Thurins
et de la MSA les journées du
patrimoine en septembre avec :
•U
 ne exposition multisites à la
MPT, au Fief, à la médiathèque
et à la mairie du 3 septembre au
1er octobre
•U
 ne conférence le samedi
17 septembre
•U
 ne visite guidée décalée du
patrimoine thurinois par la
Compagnie Le Cerf-Volant.
3 séances gratuites seront
proposées les 17 et 18 septembre

Ludothèque
La ludothèque est un équipement
culturel associatif mettant à disposition du public des jouets, des jeux
de société́ et des espaces ludiques.
Découvrez-la lors des soirées jeux
gratuites ouvertes à tous une fois par
mois !
HORAIRES :
-P
 ériode scolaire : mercredi
9h30-12h30, vendredi 17h0019h00, samedi 10h00-13h00
-P
 ériode vacances scolaires :
mercredi : 9h30-12h30 et 13h3017h30, Jeudi 16h00-18h00,
vendredi 16h00-18h00
INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES ET TARIFS :
à consulter sur le site / à l’accueil
de la MPT
SOIRÉE JEUX : 1 fois par mois
avec repas partagé. Entrée
libre et gratuite à partir de
18h30. Première date : vendredi
7 octobre.

Le SIPAG

Enfin… la nouvelle plaquette
2022/2023 du SIPAG arrive !
Le service public dédié aux
Séniors de plus de 60 ans sur
votre commune vous propose
des ateliers de bien-être et
d’échanges…
Vous trouverez dans la plaquette
toutes les informations pratiques et
utiles ainsi que le bulletin d’inscription à détacher.
ATTENTION les ateliers (re)
démarrent la semaine du 12 septembre 2022 et l’inscription est
obligatoire auprès du SIPAG (même
pour les participants des années
précédentes) dès le mois de juin !

En avant-première
pour vous…
« Sachez que cette année la Gym
adaptée revient avec 2 nouveaux
groupes de Gym Dynamique, l’un
à Grézieu la Varenne et l’autre à
Craponne, personne n’est oublié !
Sachez que les ateliers de Qi-Gong
continuent, grâce à Pascale, pour
vous procurer détente et relaxation
dans une énergie positive renouvelée !!! Sachez que votre mémoire
sera encore plus stimulée, avec
Mélanie Pothier (du SIPAG😉),  toujours bienveillante et dynamique
grâce à l’ouverture d’un nouvel
atelier Remue-Méninges à Brindas ! Sachez que l’atelier Conduire
en Sécurité reprend du service
après une session 2022 très réussie,
avec l’Auto-école Conduite + » et ce
sera à Messimy ! Sachez enfin que
l’atelier Cuisine, Santé & Nutrition
reviendra sous un nouveau format…
guettez les nouvelles sur le site, le
Facebook et à l’accueil de votre
mairie/CCAS ».
Et bonne nouvelle… encore une :
Pas d’augmentation, le SIPAG
maintient ses tarifs ! 55 € pour la
Gym ; Remue-Méninges ; Conduire
en Sécurité et 100 € pour le QiGong
Pour rappel, le SIPAG c’est :
•U
 n Syndicat Intercommunal situé
à Craponne, SIPAG - 124 place
Andrée Marie Perrin à Craponne
Tél. 04 37 22 07 24 – contact@
lesipag.org avec…

•
Une équipe dynamique de 6
professionnelles : 3 assistantes
sociales, 1 psychologue, 1 secrétaire et 1 directrice… qui vous accompagnent dans vos différentes
démarches, vous écoutent, vous
soutiennent et qui organisent des
ateliers de prévention mais aussi…

intercommunalité

MAIS0N POUR TOUS
15, Route d’Yzeron
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•
Le Guichet Unique des Aidants,
en cas de questionnement…
contactez-nous nous avons des
solutions… une offre de répit complète et gratuite… Parce qu’être
aidant, c’est souvent être épuisé,
se sentir seul et parfois voir sa
propre santé décliner. Le SIPAG
vous conseille et vous propose des
aides adaptées à votre situation.
Les temps de répit font partie des
propositions…
• Et Attention, guettez l’actualité du
SIPAG sur son site www.lesipag.
org et/ou son Facebook, vous y
découvrirez d’autres informations
susceptibles de vous intéresser !

L’actualité de la rentrée
du SIPAG c’est aussi LA
SEMAINE BLEUE du 03
au 7 octobre avec un
programme pour « bien
vivre ensemble sur notre
territoire » !
Inscriptions auprès du SIPAG
à partir d’Août 2022 / Flyers à
venir - Au programme :
• LUNDI : Cinéma à
Vaugneray
• MARDI : Randonnée et
Balade contée à Thurins
• MERCREDI : Visite du Parc
animalier de Courzieu avec
vos Petits-Enfants… si vous
le souhaitez
• JEUDI : MATIN : Balade sur
la Biodiversité à Craponne…
en bord d’Yzeron APRÈSMIDI : Journée Nationale
des Aidants à Brindas
• VENDREDI : Spectacle
de Chansons et de Danse
« SPARKLING KABARET » à
Charbonnières-les-Bains
Et des goûters offerts par
votre Commune et le SIPAG !
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2 septembre
7 octobre

20e
édition

à Vaugneray et dans
les Vallons du Lyonnais

vendredi 2 septembre
à 20h30
Zaz

vendredi 9 septembre
à 20h30
Anne Roumanoff

dimanche 2 octobre
à 18h
Barbara Pravi

Demandez le programme…
Septembre

* spectacles à L’InterValle Vaugneray
• vendredi 2 à 20h30
Zaz* « Organique tour »
• s amedi 3 à 20h / Jackard par
D’Accords en effet*
•d
 imanche 4 à 16h / Tempus
Fugit, jazz manouche à l’Araire
•d
 imanche 4 à 17h30 Grupo
Palchukan proposé par Bossa
& Co à l’Eglise de St Laurent
de Vaux
• vendredi 9 à 20h30
Anne Roumanoff* « Tout va
presque bien ! »
• s amedi 10 à 15h30 / 20h30
/ Mohammed El-Amraoui,
musique et poésie à la
Chapelle de Larny
• s amedi 10 à 20h / Celtic Wind,
concert et bal folk
proposé par Mac Maël Agri et
Aformetrop*
•d
 imanche 11 à 16h / Ilan
Zajtmann et Cyprien Keiser,
proposé par les Week-ends
Musicaux à l’Eglise de
Thurins
•d
 imanche 11 à 18h / Musaïque
par l’Orchestre ValNoir*
• vendredi 16 à 20h /
Retransmission de l’opéra
La flûte enchantée de Mozart
au Cinéval

• s amedi 17 à 15h30 / 20h30 /
L’amour dans tous ses états
par Emilie Ragni et Sébastien
Torchet à la Chapelle de Larny
• s amedi 17 à 19h30 / Grosses
Guitares avec Ana Popovic et
Aurélien Morro*
•d
 imanche 18 à 16h / La face
cachée, marionnettes en
musique par le Théâtre Bazar
au Musée Théâtre Guignol
•d
 imanche 18 à 17h30 / Le
Collectif Voix du monde
solidaires propose La Cohue
/ Voices shaker / Parallèles*
•m
 ardi 20 à 9h30 / 14h30 / Le
Singe d’Orchestre par la Cie
Laissons de côté (scolaires 1)*
• jeudi 22 à 9h30 / 14h30 /
Danse avec les poules par le
Cie Au fil du vent (scolaires
2)*
• vendredi 23 à 20h30 / Notre
Dame de Paris, l’autre
comédie musicale par la Cie
Le Voyageur Debout proposé
par le Théâtre Le Griffon / MJC
Vaugneray
• s amedi 24 à 11h / Concert de
carillon à l’église de Grézieula-Varenne
• s amedi 24 à 15h30 / 20h30 /
Chants sacrés de l’Inde avec
Shivani à la Chapelle de
Larny

• s amedi 24 à 20h30 / Missa
Katharina proposé par
l’Association des Musiciens du
Rhône (Département)*
•d
 imanche 25 à 15h / Le ballet
des Saisons par Lou Traïtou,
danses folkloriques*
•m
 ardi 27 à 9h30 / 14h30 /
Oggy et les Cafards par Saro
et Alexinho (scolaires 3)*
• vendredi 30 à 20h30/ Vocalise
interprète Poulenc, Schubert,
Duruflé à l’église de Messimy

Octobre

• s amedi 1er à 17h / De retour sur
la place par
l’Ensemble vocal A Travers
Chants à la Salle des fêtes de
Brindas
• s amedi 1er à 20h / O Fado
nos sentidos avec Vanessa
Ferreira proposé par le Comité
de Jumelage de Ste Consorce à
la salle d’animation
• dimanche 2 à 18h
Barbara Pravi* « On n’enferme
pas les oiseaux »
• vendredi 7 à 20h30 / NinaLisa
partenariat avec le Briscope

Renseignements
et billetterie:
interval.ccvl.fr

Tél. 06 76 48 84 47
interval.ccvl@gmail.com

La
Mission
locale,
ça sert à
quoi ?

La Mission Locale
s’adresse aux jeunes
de 16 à 25 ans, sortis
du système scolaire
et ayant besoin d’aide
pour entrer dans la vie
active.
Dans le cadre d’entretiens
et d’ateliers individualisés,
elle leur propose de définir
ou de concrétiser leur
projet professionnel, mais
aussi des services leur
permettant de trouver
un emploi, de renforcer
leurs qualifications, d’être
orientés vers le métier
adéquat ou de solutionner
des problèmes de vie
quotidienne.
La Mission Locale travaille
en étroite collaboration
avec de nombreux partenaires
institutionnels,
l’Éducation Nationale, les
acteurs de la formation,
du social, de l’économie…
et plus de 300 employeurs
qui nous font confiance.
RENSEIGNEMENTS

missionlocale_moml
Mission Locale des
Monts d'Or et des
Monts du Lyonnais

VOUS AVEZ LA
PAROLE.

PROFITEZ-EN,
EXPRIMEZ-VOUS !

NOUS VOUS RAPPELONS QUE
CET ESPACE VOUS EST RÉSERVÉ.
30

Les articles publiés dans cette rubrique sont sous l’entière
responsabilité de leurs auteurs et n’engagent en rien la municipalité.
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RENSEIGNEMENTS
Jérôme Vericel
Tél. 06 11 61 89 94
jerome.vericel@gmail.com
Jérôme M2J2F Photos Vidéos

Contactez moi pour une séance
photo où je figerais sur le papier
vos instants de bonheur !

Vous voulez immortaliser des
moments de votre vie ?

