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Éditorial
Au moment où, je rédige cet 
éditorial je suis inquiet sur 
nos capacités financières à 
maintenir les services et in-
vestissements prévus.

En effet la crise de l’énergie 
impute directement les ré-
sultats de notre commune

Or les experts s’accordent sur 
le fait que cette crise d’éner-
gie à coût élevé est une af-
faire de plusieurs années 
étant multifactorielle.

C'est le résultat d’une de-
mande forte après la covid, 
des réacteurs nucléaires à 
l’arrêt obligeant à produire 
de l’électricité avec du gaz, 
de l'invasion de l’Ukraine 
nous obligeant à nous pas-
ser du gaz russe, de la sé-
cheresse qui impacte notre 
production d’électricité hy-
draulique (moins 23 %) et 
enfin du fonctionnement ab-
surde du marché européen 
de l’électricité. Ces accords 
nous obligent à acheter le 
MWH à près de 1 500 euros 
alors que son coût de pro-
duction est proche de 85 eu-
ros en France.

Le bouclier tarifaire mis en 
place par l’État est cen-
sé limiter notre facture. 
Néanmoins au dire de nos 
conseillers, nous devons pré-
voir pour 2023, 200 % d’aug-
mentation de l’électricité soit 
plus de 200 000 euros. Pour 

rappel notre excédent de 
fonctionnement est proche 
de 450 000 euros.

Ainsi, avec les autres aug-
mentations, notre capacité 
d’investissement est vrai-
ment remise en cause.

Je me refuse à employer 
le levier des taxes locales 
pour pallier au manque car 
chaque ménage subit aussi 
la situation de crise.

Nous n'avons pas d'autres 
choix que nous adapter : 
encadrement stricte des dé-
penses de fonctionnement, 
réduction de la consomma-
tion et engagement de la 
rénovation énergétique des 
bâtiments.

La mairie passoire énergé-
tique est le premier bâtiment 
communal à être rénové et 
il doit de plus répondre aux 
mesures d’accessibilité ce 
qui n'est pas le cas actuelle-
ment.

La réalisation d'un réseau de 
chaleur au bois à l’étude est 
également un moyen de se 
passer de l’énergie fossile.

Le conseil avance sur ces 
projets ainsi que sur l’amé-
nagement du vallon avec le 
choix de la maîtrise d’œuvre. 
Pour la résidence séniors le 
choix entre les deux presta-
taires restants en lice sera 
fait début janvier.
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DATE DE REMISE DES ARTICLES 
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HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE DE THURINS 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 8h30 à 12h. Mardi et jeudi de 8h30 à
12h et de 14h30 à 17h30. Samedi de 8h30 à 
12h00 mais fermée le 2ème et 4ème  
samedi de chaque mois. 

PERMANENCE URBANISME
Mercredi et vendredi : le matin.
Jeudi : toute la journée. Mardi matin 
uniquement sur rendez-vous.

Retrouvez toutes les  
actualités de la Commune sur 

www.thurins-commune.fr 

 panneauPocket
 communedethurins

Le maire, Claude CLARON

Enfin pour la création de lo-
gements types Bail Réels So-
lidaires permettant de facili-
ter l'accession à la propriété 
de nos jeunes nous recevons 
des acteurs du secteur.

Malgré la situation difficile, 
le conseil avance avec opti-
misme.

J’espère que vous avez passé 
de bonnes fêtes de fin d’an-
née et vous souhaite une an-
née 2023 où nous pourrons 
Oser, Oser pour concrétiser 
nos projets, Oser pour inven-
ter, Oser pour créer autre-
ment.

Chères Thurinoises,  
Chers Thurinois,  
bonne année.
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du pôle 
jeunesse
Le samedi 8 octobre, nous nous 
sommes retrouvés 15 route 
d’Yzeron pour inaugurer le 
bâtiment du pôle jeunesse.

De nombreux officiels étaient pré-
sents : le préfet Monsieur Rochas, 
le sénateur Monsieur Fialaire, la 
région Madame Sophie Cruz, le 
département Madame Claude 
Goy et Monsieur Daniel Jullien, la 
CAF Mesdames Edith Galland et 
Marie Magdeleine Gares, la CCVL 
Monsieur Sébastien Bouchard et 
les communes Madame Marie 
Agnès Berger (Messimy) Monsieur 
Claude Claron (Thurins), mais 
aussi de nombreux Thurinois et 
Thurinoises.

Pour rappel, le cout total du projet 
avoisine les trois millions d’euros, 
dont 34 % financé par la CCVL et 
66 % par la commune de Thurins. 
Cette part, a été subventionnée à 
hauteur de 300 000 € par l’état, 
202 000 € par le département 
et 300 000 par la 
région. Le solde pour 
la commune de 
1 162 693 € a été tota-
lement autofinancé.

C’est un lieu qui 
rassemble, mêlant à 
la fois culture, petite 
enfance et activités 
sportives. C’est aussi 
un lieu d’échange 
intergénérationnel.
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Développement durable
Dans le cadre de la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets, la commission 
Développement Durable a organisé plusieurs 
animations le samedi 19 novembre à la Médiathèque :

Un atelier scientifique sous forme 
de jeu, La fresque pour le Climat 
afin de tout comprendre sur le 
réchauffement climatique.

Un stand d’information animé 
par ALTE69 en collaboration avec 
la CCVL afin d’approfondir ses 
connaissances sur la rénovation 
énergétique, les énergies renouve-
lables et connaître les actions que 
chacun d’entre nous peut mener.

Un atelier création de savon, ate-
lier animé par Sylvie Champel que 
nous remercions vivement !

L’association Thurins Destination Durable était également 
présente afin de vous faire découvrir ses futurs projets dont 
notamment la création d’un espace de gratuité (vêtements, 
petit matériel électroménager, livres) au sein de notre village. 
Nous vous dévoilerons prochainement le lieu ! Et si vous sou-
haitez partager nos idées et nos projets, nous vous invitons à 
nous rejoindre !

  RENSEIGNEMENTS 
mairie@mairiedethurins.fr

Et enfin nous vous rappelons que le « Défi Famille Zéro 
Déchet, mets ta poubelle au régime ! » est toujours d’ac-
tualité ! Venez relever ce challenge afin de progresser dans 
la démarche de réduction de vos déchets, à votre rythme, 
dans l’entraide et la convivialité ! Ateliers, suivi personnalisé, 
rencontre avec des associations sont au programme.

Pour toutes questions et inscription, merci de contacter par 
mail avant le 31 janvier 2023.

  RENSEIGNEMENTS 
marion.berard@mairiedethurins.fr
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Voici une photo qui n'a 
pas forcément besoin de 
commentaires.

Mais j'en profite pour vous donner 
quelques nouvelles du CCAS. La 
photo représente le coffre de la 
voiture qui fait la distribution de 
l'aide alimentaire chaque semaine, 
il y a actuellement 9 familles sur 
Thurins qui en ont besoin.

D'autre part dans un contexte éco-
nomique aggravé par la crise sani-
taire et la guerre en Ukraine, nous 
constatons une augmentation 
des situations de misère sociale : 
endettement, séparation, maladie, 
solitude, recherche de logement…

L'équipe du CCAS les accueille, 
les écoute et essaye de trouver 
avec eux des solutions, mais c'est 
de plus en plus dur. Les services 
sociaux sont débordés et les resto 
du cœur, le secours populaire, ou 
autre organiste d'aide aux plus 
démunis font le mème constat.

Des nouvelles plus optimistes, la 
Résidence Senior suit son court on 
attend les derniers éléments pour 
lancer le projet, mais ça ne devrait 
pas tarder. Du coup les jardins 
partagés peuvent se lancer dans 
de nouvelles cultures et récolter 
à l'automne avant les premiers 
chantiers.

Le CCAS change un peu vos 
habitudes, le repas de Noël s'est 
transformé en repas des rois, car il 
y a trop de choses à Noël et plus 
rien en janvier. Et c'est important 
pour nous de ne pas rentrer dans 
la routine.

Nous cherchons des 
bénévoles prête à donner 
un peu de leur temps 
pour visiter des personnes 
seules et isolées, merci de 
vous faire connaître.

Bonne année à tous.

Les projets de Thurins  
Destination Durable
Après deux réunions, ou 
nous étions une dizaine de 
personnes, les projets de TDD 
s’orientent ainsi.

Un premier projet concret est de 
remplacer la boîte à livres qui est 
installée sur la place de la fontaine. 
Nous projetons de fabriquer une 
mini cabane en bois pour rem-
placer le frigo qui vieilli et changer 
l’ambiance.

Le second projet est de travailler sur 
un lieu de partage. La philosophie 
sera celle d’une boite à partage 
mais dans un lieu plus grand. En 
mettant en place, un lieu de par-
tage nous permettrons à des ob-
jets de trouver une seconde vie. On 
appelle ça le réemploi. C’est bien 
mieux que de recycler en emme-
nant les objets à la déchetterie car 
ils ne deviennent pas des déchets. 

En faisant cela, ce dont 
nous ne nous servons 
plus devient immédia-
tement une ressource 
pour d’autres. C’est autant 
de ressources économi-
sées pour la planète. Pour 
démarrer le projet nous pro-
jetons d’utiliser le hall d’accueil 
de l’ancienne poste. Nous devons 
réfléchir à l’organisation de ce lieu 
et à son aménagement avant de 
l’ouvrir. Nous vous tiendrons au 
courant dans le prochain bulletin.

Un troisième projet se constituera 
autour de la ressource en eau. 
L’augmentation des périodes de 
sécheresses est l’un des effets vi-
sibles du changement climatique. 
Ce phénomène touche l’ensemble 
du territoire et survient désormais 
de plus en plus tôt dans l’année. 
Notamment parce que les hivers, 

de plus en plus secs, ne garan-
tissent plus le remplissage optimal 
des nappes phréatiques. Nous 
réfléchirons aux actions à mettre 
en place pour économiser l’eau au 
niveau individuel et collectif.

Si vous souhaitez nous rejoindre, 
pour participer à ces projets ou 
vous proposez pour en réaliser 
d’autres, prenez contact avec l’ac-
cueil de la mairie pour laisser vos 
coordonnées.

Le CCAS de Thurins remercie les 
personnes qui ont fait un don de 200 € 
dans une enveloppe anonyme dans la 
boite au lettre de la mairie. Cette somme 
va servir pour le repas des rois des aînés. 
Un très grand merci pour votre don.

Claire DORBEC, 
vice-présidente du CCAS de Thurin
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Voirie
Travaux de la 
RD311, route de  
la Vallée du Garon

De grands travaux d’aménagements 
ont eu lieu sur la RD311 (Route de la 
Vallée du Garon), entre le rond-point de la 
Valotte et le restaurant Bonnier.

Ils ont débuté par des réfections sur les réseaux d’eau 
potable et usées, et se sont poursuivis par l’enfouis-
sement des réseaux secs. Ont ensuite été réalisés 
des travaux d’embellissement et de sécurisation de 
la chaussée. La création de places de parking, d’une 
voie douce pour les vélos, de plateaux de vie avec 
zone 30, ainsi que l’élargissement des trottoirs rendent 
cette section de la RD311 bien plus agréable et 
sécurisée.

Nous vous remercions encore pour votre patience 
lors de ces longs travaux et espérons que vous 
appréciez cet embelissement.

Par cet outil très simple, nous sou-
haitons tenir informés en temps 
réel les thurinois de l’actualité de 
la commune au quotidien, et vous 
alerter en cas de risques majeurs. 
Cette solution gratuite pour les 
habitants, sans récolte de don-
nées personnelles et sans publi-
cité, permet d’établir un véritable 
lien privilégié entre le maire et ses 

citoyens. Alors n’hésitez 
pas, télécharger la dès 
maintenant sur Goog-
lePlay ou AppStore !

Et retrouvez aussi les 
actualités de Thurins 
sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/
communedethurins

Panneau 
Pocket
Depuis 2 ans, Thurins 
est heureuse de 
mettre à disposition 
de ses habitants 
l’application 
PanneauPocket.
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Les commissions 
vie associative et 
communication, ont travaillé 
ensemble pour mettre à 
l’honneur nos bénévoles. 
Nous vous proposerons 
régulièrement des interviews 
de bénévoles des différentes 
association de la commune. 
Pour commencer l’interview 
de Christiane et de Valérie, 
bénévoles à l’association 
des bleuets. Encore un 
grand merci à elles pour leur 
dévouement.

Est-ce que vous pouvez-
vous présenter ?
Valérie : Moi c’est Valérie, native 
de Thurins, j’ai attaqué la gym 
à l’âge de 5-6 ans et je ne suis 
jamais sortie de l’association 
puisque j’ai commencé en tant 
que gymnaste après en tant que 
monitrice puis je suis rentrée au 
bureau en tant que secrétaire. On 
a toujours œuvré pour la gym car 
c’était une passion, on a toujours 
aimé et il fallait faire du sport ! Mes 
filles sont rentrées à la gym parce 
qu’elles devaient souvent m’y voir 
et qu’elles aimaient ça aussi.

Christiane : Je m’appelle Chris-
tiane, j’habite à Thurins depuis 
l’âge de 14 ans. Installée à Thurins, 
mes deux filles sont entrées aux 
bleuets. Comme je les suivais on 
m’a contactée pour être d’abord 
secrétaire aux bleuets, puis, j’ai 
remplacé François Gaudin qui 
était président de l’association. J’ai 
fait 41 années de bénévolat. J’ai 
ensuite, eu mes six petites-filles 
qui sont rentrées aux bleuets dont 
deux qui ont été monitrices et ma 
fille, Valérie.

Pouvez-vous nous parler de 
votre rôle aux bleuets ?
Valérie : Alors moi j’ai fait gym-
naste d’abord, je suis devenue mo-
nitrice puis, surtout, je suis rentrée 
au bureau en tant que secrétaire. 
Nous étions une bonne équipe à 
gérer. C’est un travail collectif avec 
les autres membres du bureau, les 
monitrices, les juges, des parents 
qui venaient aider. Quand il y a 

un bon groupe qui s’en-
tend bien, en général, 
ça fonctionne bien ! 
Une association ça ne 
marche pas à 5 ou 6, ça 
marche avec beaucoup 
plus de personnes pour 
pouvoir gérer tout ce 
qu’il y a à faire. Après ça 
n’est pas toujours tout 
rose mais bon…

Christiane : Le rôle de 
bénévole et membre du 
bureau est très vaste et 
il faut gérer de nom-
breuses choses. Il faut 
s’occuper de tout le ma-
tériel (les survêtements, les 
justes au corps), les entraînements, 
les équipements des monitrices… 
s’il y a des soucis, il faut prévenir 
les parents. C’est une relation entre 
les parents et toutes les personnes 
plus ou moins investies dans la vie 
du club.

Avez-vous eu du mal à 
recruter des bénévoles ?
Valérie : A l’époque, nous avions 
vraiment beaucoup de béné-
voles, avec le temps, tout cela 
s’est réduit pour diverses raisons 
notamment car les jeunes qui 
étaient gymnastes partaient ail-
leurs ou changeaient de rythme 
professionnel. Aujourd’hui, il faut 
aller chercher les gens parce que 
certains n’osent pas venir, d’autres 
pensent que tout va bien et qu’on 
n’a pas besoin d’eux. D’autre part, 
beaucoup pensent qu’être béné-
vole prend trop de temps mais en 
réalité plus il y a de monde, plus on 

peut déléguer et moins ça prend 
de temps. C’est une dynamique 
de groupe ! Ce n’est pas que de la 
gym fille, il peut y avoir des garçons 
qui viennent aider, ils prennent tout 
le monde !

Christiane : Pour l’anecdote, au 
début, quand nous étions à la 
Salle Saint Martin, c’était le jeudi 
de l’Ascension que nous faisions la 
fête des bleuets. Nous avions une 
messe, un défilé, les filles faisaient 
le mouvement d’ensemble sur la 
place de Thurins, nous proposions 
également un repas et la salle 
était toujours remplie. Les parents 
qui mangeaient avec nous à la 
salle, lors de la fête, proposaient 
leur aide et tout le monde mettait 
la main à la pâte. Nous avons eu 
des juges hommes ou femmes 
qui ne connaissaient pas du tout 
la gym. Ils ont appris, venaient à 
des entraînements, faisaient des 
formations et avaient des livres 
spécialisés pour les aider.
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Quelles richesses retirez-
vous de vos expériences 
respectives comme 
bénévole ?
Valérie : Cela m’a paru normal 
d’aider dans l’association car 
j’aimais la gym et c’était une suite 
logique depuis toute petite après 
avoir appris à faire de la gym et vu 
les autres en faire. Je ne me suis 
jamais posée la question. Puis, c’est 

agréable de voir qu’il y en a que 
ça intéresse de faire des choses 
que nous leur avons apprises. En 
plus, ça amène une dynamique au 
village.

Christiane : Il faut garder un côté 
festif dans l’association à côté 
des bleuets, du sport, il faut qu’on 
se rencontre pour motiver tout le 
monde et, surtout, parce que cela 
fait du bien. C’est enrichissant, j’ai 

adoré, j’ai été aux 
bleuets quand mes 

filles étaient petites puis 
mes petites-filles et là j’ai 

arrêté, je suis arrière-grand-mère ! 
Puis il faut laisser la place, il y a une 
bonne équipe qui a pris le relais : 
compétente, motivée et c’est très 
bien. Les gens que l’on rencontre 
qui ont été juges ou membres du 
bureau par le passé, ont souvent 
de beaux souvenirs aux bleuets. 
De nombreuses manifestations 
ont eu lieu et c’étaient de très 
beaux moments : sportifs comme 
des interclubs (compétitions), et 
d’autres plus divers tels que les 
vide-grenier, les lotos, les spec-
tacles des pompiers.

Qu’est-ce que vous diriez 
à l’équipe qui vous a 
succédé ?
Christiane : Qu’elles se fassent 
plaisir ! Qu’elles fassent les 
choses avec plaisir parce que si 
on y va en traînant les pieds, on 
n'avance pas. On leur souhaite 

plein de bonnes choses ! Elles 
ont déjà eu de beaux résultats aux 
compétitions, elles ont ramené des 
médailles et ça, ça motive un club.

Valérie : Motivez les gens mais 
je pense qu’elles sont dans la 
même dynamique. Et puis, c’est 
des jeunes, non pas qu’on soit trop 
vieilles… mais cela va remettre un 
coup de boost, peut-être d’autres 
idées que l’on n’aurait peut-être 
pas eues. En tous les cas, elles sont 
très motivées !
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Recensement militaire
Bientôt 16 ans ! Pensez au 
recensement, c’est obligatoire…

Ce que dit la loi :

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

Pièces à fournir :

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

Pourquoi un délai de 3 mois ?

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

Le recensement dans les délais 
facilite toutes les démarches !

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

Délibérations
Séance du  
8 septembre 2022
•  Approbation de la convention 

de fournitures des repas du 
centre de loisirs TYM 

•  Approbation de la convention 
pour la participation financière 
des communes dans le cadre 
de l’AMI Sequoia 

•  Autorisation donnée à 
Monsieur le Maire pour signer 
les promesses de cession pour 
la desserte forestière du Bouta 

•  Modification du tableau des 
effectifs 

•  Décision modificative du 
budget 

•  Rectification d’une erreur 
matérielle délibération n°2022-
039 du 16 juin 2022 

Séance du  
13 octobre 2022
•  Urbanisme : actualisation du 

débat sur le PADD 
•  Modification du tableau des 

effectifs : création d’un poste 
d’agent technique polyvalent

•  Admission en non-valeur de 
loyers et décision modificative 
budgétaire  

•  Modification des tarifs de 
location de salles communales 

•  Avenant à la convention de 
transfert temporaire de maîtrise 
d’ouvrage avec Rontalon pour 
la réserve incendie du Violet 

•  Approbation de la Convention 
Territoriale Globale 2022-2026

Séance du  
17 novembre 2022
•  Approbation de la convention 

de reversement d’une partie 
de la taxe d’aménagement à 
la CCVL 

•  Autorisation de signature pour 
l’acquisition des terrains de la 
desserte forestière du Bouta 

•  Approbation de la convention 
pour l’utilisation en commun des 
jumelles cinémomètres 

•  Décision modificative n°3 

État civil
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



Un nouvel ostéopathe 
à Thurins

Marque collective
La marque Le Lyonnais

Depuis le 14 novembre 2022, 
j’ai pris place au sein du 
cabinet situé au 7 place du 
11 novembre 1918 à Thurins, à 
la suite de M. Thomas Hoegy, 
ostéopathe.

Je suis très heureux d’avoir posé 
mes valises au sein de cette char-
mante ville de Thurins qui est en 
plein essor sur le plan de la santé 
depuis de nombreuses années 
avec notamment la création de la 
maison médicale. Je suis diplômé 
du Centre International d’Ostéo-

pathie, d’une formation 
de 5 ans, alternant des 
cours théoriques et pra-
tiques, mêlant stages (hô-
pitaux, EHPAD, infrastructures 
sportives) et formation clinique 
continue. Je dispose de toutes les 
ressources nécessaires à la prise en 
charge de tout type de patient, du 
nourrisson, au sénior, en passant 
par la femme enceinte, le sportif 
et l’adolescent. J’ai développé un 
large panel de technique tout au 
long de ma formation et je suis 
très excité à l’idée de me former 
davantage dans un futur proche.

Je vous souhaite donc la bien-
venue et suis très enthousiaste à 
l’idée de vous recevoir dans mes 
locaux.

Ostéopathiquement vôtre,

GRANGEON Rémi,  
ostéopathe D.O.

Association marque collective 
Monts du Lyonnais, Terre de 
Saveurs

En plaçant le terroir et ses produits 
au cœur de leurs pratiques, les 
140 adhérents de l’association 
font le pari de l’authenticité des 
savoir-faire, du respect de la 
saisonnalité et de la traçabilité 
des productions, pour le maintien 
d’une agriculture viable sur le 
territoire. Pour cela, l’association a 
de multiples ambitions : permettre 
aux consommateurs d’identifier 
les produits issus du territoire, 
promouvoir une agriculture la plus 
autonome possible, limiter l’impact 
environnemental en maintenant 
une agriculture de proximité, ren-
forcer l’identité des Monts et Co-
teaux comme territoire de qualité, 
rencontrer et partager autour du 
patrimoine agricole et culinaire, et 
encourager les complémentarités 
entre acteurs locaux.

Pour vous guider, procurez-vous 
le guide « Où trouver nos produits 
locaux ? » auprès de votre mairie, 
de nos adhérents, des offices de 
tourisme ou en ligne. A la ferme 

ou dans un com-
merce, cuisinée par 
des restaurateurs, 
proposée par des 
chambres d’hôtes 
ou lieux touris-
tiques, la gastrono-
mie des Monts du Lyonnais s’offre 
à vous dans une multitude de 
points de vente !

Chaque année au mois d’octobre, 
l’association organise le Cocktail 
des Chefs et des Producteurs. 
Il met en avant producteurs, 
restaurateurs et vignerons pour 
une soirée de dégustation et de 
découverte des produits locaux.

Notre logo est à retrouver sur les 
produits issus du territoire 
dans vos magasins, sur 
les marchés, dans 
les restaurants et 
chambres d’hôtes 
partenaires. Les pro-
fessionnels qui utilisent 
ce logo s’engagent dans 
une démarche de qualité 
en signant la charte de la 
Marque Collective et en 
respectant un cahier des 
charges.

  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 04 78 48 57 66 
marquecollective@le-lyonnais.org 

  Monts du Lyonnais,  
Terre de Saveurs 
Nous vous rappelons l’adresse 
de notre site de vente en ligne, 
Drives :  
www.le-lyonnais-drive.com  
Vous y retrouverez tous les 
produits locaux.

V
ie

 é
co

no
m

iq
ue

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS N°155 | JANVIER 2023 11



V
ie

 é
d

uc
a

tiv
e

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS N°155 | JANVIER 202312

L'école les Veloutiers
Fait le tour du monde en musique !

L’année a débuté sur un 
projet autour des musiques 
du monde. Chaque classe 
travaille sur ce thème à 
travers des lectures, de l’art 
plastique, des sorties, de la 
géographie et bien sûr de la 
musique. Un thème très riche 
que les enfants adorent déjà !

A l’école… on chante ! :
Jeanne notre intervenante mu-
sique (rémunérée par la com-
mune), anime dans toute l’école 
des ateliers musique du monde.

En maternelle avec Jeanne, nous 
avons d’abord appris à écouter. 
Selon ce qu’elle faisait avec son 
violon, nous sautions, nous frisson-
nions, nous nous accroupissions… 
Nous avons aussi essayé de re-
produire une mélodie faite avec 
quatre cloches. Pour nous aider, 
nous sautions dans des cerceaux 
de couleurs différentes selon les 
sons. Nous avons ensuite appris 

à chanter et faire autre chose 
en même temps : se déplacer en 
ronde, taper un tempo, taper des 
rythmes corporels. Cela demande 
beaucoup de concentration ! Vous 
verrez ce que cela donne au spec-
tacle de fin d’année, on a hâte de 
vous montrer tout ça !

Nous remercions aussi la maman 
de Gaëlle Dreux et de Alexandre 
et Ethan Barret d’être venues nous 
présenter des instruments à vent et 
un accordéon. Nous avons passé 
un moment très agréable et pas-
sionnant en leur compagnie.

Les élèves de ce1/ce2 racontent 
aussi leurs séances avec Jeanne : 
« C’est trop bien les clochettes et 
les chansons que nous appre-
nons » (Naïs)

A l’école… on grimpe :
Cette année piscine et escalade 
sont au programme pour beau-
coup de classes. Les ce2/cm1 vous 
racontent comment cela se passe !

•  « avec l’escalade on apprend en 
jouant »

•  « c’est super mais parfois ça nous 
fait un peu peur ! »

•  « grâce à l’escalade j’ai appris à 
monter en l’air »

•  « quelle belle découverte 
l’escalade ! »

•  « maintenant j’aime l’escalade ! »
•  « l’escalade c’est chouette, 

on dépasse nos peurs, on se 
surpasse »

A l’école… « we speak 
english » :
Notre classe de cm1-cm2 est ins-
crite au projet départemental de 
Langues Vivantes. Nous avons une 
assistante anglophone qui s’ap-
pelle Olive. Elle vient de Kigali, au 
Rwanda. Nous avons fait une pre-
mière visio avec elle où elle s’est 
présentée. Nous devions écouter 
les informations : prénom, âge, lieu 
de vie, famille et les retrouver sur 
un document. Elle nous a fait de-
viner un personnage célèbre de 
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3 dates à bien noter :
•  Vendredi 16 décembre :  

Marché de Noël en 
maternelle ? Est-ce utile ?

•  Vendredi 27 janvier :  
Portes Ouvertes des Ecoles

•  Samedi 1er  juillet :  
Fête des Ecoles

son pays, Gaël Faye… tout ça en 
anglais bien évidemment !

Ce n’est pas toujours facile de la 
comprendre car elle parle vite… 
mais c’est le but ! Habituer nos 
oreilles à écouter une personne 
s’exprimer en anglais, à recon-
naître certaines formulations et… 
apprendre à lui répondre !

Pour la prochaine visio, c’est nous 
qui devons lui faire deviner une 
personnalité célèbre française. 
Certains voulaient faire deviner 
Thomas Pesquet mais nous avons 
voté et c’est M’Bappé qui a gagné. 
Vivement la pro- chaine visio !

Avec Olive, nous travaillons autour 
des 3 axes qui figurent dans les 
programmes scolaires : se présen-
ter / sport et loisirs / ville et habi-
tats. See you soon !

A l’école, on sort… :
Ce sont les RDV tant attendus de 
la rentrée, en septembre et octobre 
les élèves de toutes les classes se 
sont rendus à Vaugneray 2 fois 
pour Inter’val et Cinéfilou. Tout le 
monde a beaucoup apprécié la 
qualité de ce qui nous a été propo-
sé. Les maternelles ont même eu 

la chance de voir un spectacle 
présentant des instruments du 
monde entier ! Les cars sont 
pris en charge par la CCVL.

A l’école, on révise :
Aux vacances d’automne, 

Mme Viollier a proposé un 
stage de réussite à un 
petit groupe d’élèves de 
l’école. L’occasion de re-
voir quelques notions ap-
prises ce début d’année, 

chaque matin de la 1ère se-
maine des vacances.

A l’école, on se cultive… : Le 12 dé-
cembre, le spectacle de Noël offert 
par la mairie aux écoles de Thurins 
pour les petites classes a été pré-
senté par un groupe de musique 
que nous avions déjà rencontré à 
Inter’val cette année et qui nous 
a fait voyager en musique. Nous 
sommes tous allés à cette occasion 
dans la salle d’évolution de l’école 
des Chemins de Saint Jacques. 
Merci à eux pour leur accueil.

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

https://naloux.wixsite.com/thurins



Des nouvelles de l’APEP 
Association des parents d’élèves de l’école publique

L’assemblée générale de 
L’APEP a eu lieu le 7 novembre 
dernier ! Nous remercions 
Madame Paillat, adjointe aux 
associations, et Madame Giraud 
Sauveur, adjointe aux affaires 
scolaires, d’avoir représenté 
la mairie au début de cette 
réunion.

Notre association compte au-
jourd’hui 20 membres actifs et ne 
cesse de s’agrandir. N’hésitez pas à 
venir nous rencontrer pour discuter 
sur les sujets qui vous tiennent à 
cœur, que ce soit devant les écoles 
ou lors d’une de nos manifestations : 
c’est toujours un plaisir de vous ren-
contrer, d’échanger sur de nouvelles 
idées… !

Début décembre, nous avons 
proposé notre traditionnelle vente 
de sapins de Noël et de bougies 
lumignons. La distribution s’est 
déroulée le vendredi 2 décembre sur 
le parking de la mairie devant l’école 
maternelle dans une ambiance fes-
tive et conviviale ! L’équipe de l’APEP 
a offert un petit verre de vin chaud 
aux personnes présentes pour mieux 
lutter contre le froid !

Le mois de décembre était bien 
chargé ! Comme chaque année, de 
multiples actions ont été impulsées 
par l’APEP :

•  Le marché de noël, organisé par le 
corps enseignant, au cours duquel 
nous avons proposé des gâteaux et 
des boissons pour les enfants.

•  Le goûter de Noël : petits et grands 
ont pu repartir à la maison avec 
clémentines et papillotes offertes 
par l’APEP pour le plus grand plaisir 
de leurs papilles.

•  Une vente groupée de chocolats 
locaux fabriqués par l’artisan cho-
colatier de Craponne « Ondes de 
choc ». Tous les gourmands ont pu 
récupérer leurs commandes juste 
avant les vacances de Noël afin 
de les déguster en famille lors des 
fêtes de fin d’année. Etant donné 
la demande croissante, nous avons 
élargi notre offre proposant plus de 
références. Nous avons également 
ouvert cette vente à tous les thuri-
nois et à leur famille.

L’année 2023 de 
l’APEP démarrera avec 
une action citoyenne et 
solidaire. Nous recondui-
sons, pour la quatrième année 
consécutive, une collecte de jeux et 
de jouets au profit d’une association 
en lien avec des enfants. Cette action 
nous tient particulièrement à cœur et 
nous vous remercions tous d’avance 
pour votre implication dans cette 
action. Les associations ainsi que les 
enfants apprécient vivement votre 
soutien ! Cette action se poursuivra 
jusqu’aux vacances de février.

Le dimanche 5 mars, nous organi-
serons notre grande croziflette sur 
le parking de l’église, entièrement 
préparée par nos soins, pour le plus 
grand plaisir de tous. Pensez à réser-
ver vos parts à l’avance car le succès 
est grandissant chaque année ! 650 
parts ont été vendues l’année der-
nière : nous comptons bien battre ce 
record cette année !

La journée « Portes Ouvertes » de 
l’école publique se déroulera en 
mars et les enfants de l’école se-
ront heureux d’accompagner leurs 
proches pour une visite guidée. Les 
« nouveaux » écoliers pourront éga-
lement visiter leur future école, que 
ce soit pour une arrivée sur Thurins 
ou uniquement pour un changement 
de site avec l’entrée chez « les grands 
de l’élémentaire ». N’hésitez pas à 
contacter Madame Paturel, la direc-
trice de l’école, pour toute demande 
d’inscription au 04 78 48 94 10 ou par 
mail ce.0690753u@ac-lyon.fr

Nouveauté cette année : nous or-
ganiserons à la fin du mois de mars 
une boum pour tous les enfants de 
l’école publique. Elle se déroulera 
un vendredi à la salle saint Martin 
à partir de 16h30. Nous reviendrons 

vers l’ensemble des 
parents de l’école afin 

de donner les différentes 
modalités d’organisation.

Nos actions à venir : chasse aux 
œufs en maternelle, vente de plants 
de fleurs et de légumes, vente de 
saucissons thurinois ainsi que notre 
grande tombola. Sans oublier bien-
sûr la fête de l’école qui se déroulera 
le samedi 1er juillet afin de terminer 
cette année scolaire en beauté. 
Pensez à réserver la date !

Nous continuons également à tra-
vailler en collaboration avec l’APEL 
(association des parents d’élèves de 
l’école privée) afin de préparer des 
actions communes : tournoi de pé-
tanque en mai et cross des écoles. 
Nous espérons que ces actions 
connaitront le même succès que 
l’année dernière.

Nous vous rappelons que les 
bénéfices récoltés à chaque mani-
festation ou action de l’APEP sont 
destinés à soutenir financièrement 
l’école dans la réalisation de ses 
projets (intervenant, sortie scolaire…)

Tous les parents qui souhaitent s’in-
vestir dans l’association, que ce soit 
de façon régulière ou ponctuelle 
sont les bienvenus. N’hésitez pas à 
nous contacter par mail : apepthu-
rins@yahoo.fr ou à vous rapprocher 
d’un membre de l’association.

Bonne année 2023 à tous et toutes !

  RENSEIGNEMENTS 
N’oubliez pas de suivre notre 
actualité : 
http://naloux.wixsite.com/
thurins/apep 
Soit sur notre page Facebook : 

 APEPThurins
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APEL 
Association des 
Parents d’Elèves

Toute l’équipe de l’APEL 
(l’association des parents 
d’élèves de l’école privée « Les 
Chemins de Saint-Jacques ») 
vous souhaite une belle et 
chaleureuse année 2023.

Après une rentrée scolaire tout 
en douceur, de nombreuses 
actions ont rythmé ce premier 
trimestre :

•  Les incontournables ventes 
de gâteaux : chaque vendredi 
avant les vacances scolaires, une 
classe vend des gâteaux pour le 
plaisir des petits et des grands. 
C’est un rendez-vous très attendu 
des enfants, un joli moment de 
gourmandises et d’échanges… de 
recettes.

•  Une bourse aux livres en dé-
cembre : fort du succès de la 
bourse aux livres réalisée à la fin 
de l’année dernière, nous sou-
haitons renouveler l’événement 
chaque trimestre. En plus de 
sensibiliser les enfants à la lec-
ture, c’est aussi l’occasion pour 
les familles de recycler des livres 
en bon état et de commencer les 
vacances avec de nouvelles his-
toires à découvrir en famille.

•  La vente de fromages : novembre 
rime avec la traditionnelle vente 
de fromages devenue un ren-
dez-vous que les amateurs at-
tendent avec hâte ! Raclette, re-
blochon, comté, fourme d’Ambert, 
plusieurs variétés de tommes, il y 
en a pour tous les goûts ! Merci 
à nos partenaires-fournisseurs 
d’être fidèles et de nous permettre 
de bien commencer l’hiver.

•  La vente de sapins : de plus en 
plus de familles passent par 

l’APEL pour réserver leur 
sapin de Noël. La distri-

bution s’est faite devant 
le porche de l’école 
sur deux créneaux : 
vendredi 2 décembre 
après l’école et sa-
medi 10 décembre 
le matin. Les familles 
apprécient la qualité 

des sapins Nordman 

et aussi la proximité, ce qui leur 
évite cette course de fin d’année.

•  Notre projet collaboratif : des 
sacs à tartes (violet pour les ma-
ternelles – CP et rouge pour les 
CE-CM). Le thème choisi par 
l’école étant cette année les ani-
maux, chaque enfant a choisi son 
animal selon son inspiration. Ini-
tié avant Noël, ce projet a permis 
de glisser sous les sapins ces jolis 
cadeaux décorés par les enfants.

•  Notre 13ème buvette APEL à l’oc-
casion du Rallye Monts & Cô-
teaux. Le rallye ayant eu lieu un 
jour férié, vendredi 11 novembre, 
il a fallu nous adapter. La vente 
de gaufres à la sortie des écoles 
suivie de la buvette et restaura-
tion du vendredi soir se sont dé-
roulés en deux temps sur la place 
de l’église : jeudi 10 novembre, 
vous avez été nombreux à venir 
déguster des gaufres chaudes et 
dorées pour le goûter. Merci à la 
commune pour son autorisation. 
Le vendredi 11 novembre, bières, 
vins, sodas, sandwichs maison, 
barres chocolatées pour accom-
pagner la soirée des compéti-
teurs et de leurs supporters. Merci 
à tous pour votre présence sur 
ces deux jours.

Rappelons que toutes les actions 
de l’APEL ont l’unique but d’offrir 
aux enfants des moments privilé-
giés de culture, d’apprentissage et 
d’épanouissement. Cette année, 
participation financière à la Classe 
découverte des CE-CM dans les 
Châteaux de la Loire et au zoo de 
Beauval, prise en charge des sor-

ties Ciné-Filou, des Ateliers philo, 
etc.

Aux parents qui souhaitent s’inves-
tir de manière ponctuelle ou plus 
régulière, vous êtes les bienvenus !

Pour nous contacter :  
apelthurins@gmail.com

Retrouvez-nous à l’occasion de la 
porte ouverte de l’école qui se dé-
roulera le samedi 28 janvier 2023 
de 9h à 12h. Cette matinée per-
met aux enfants de présenter leur 
école et aux nouveaux arrivants 
de découvrir les classes et l’équipe 
enseignante. Nous serons ravis de 
vous accueillir autour d’un café et 
de partager avec vous les diffé-
rents projets et la vie de l’école.

  RENSEIGNEMENTS 
apel@ecolepriveethurins.fr 
Et pour faire les curieux…  
www.ecolepriveethurins.fr 
Suivez-nous sur Facebook : 

 Ecoleprivee-de-Thurins 
APEL - 8 Rte d'Yzeron,  
69510 Thurins
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École des 
chemins 
de Saint 
Jacques
Classe découverte

Les classes de CE1, CE2, CM1 
et CM2 de l’école des Chemins 
de Saint Jacques sont parties 
en classe découverte en 
octobre dernier pour quatre 
jours dans le Val de Loire.

Au programme : visites des châ-
teaux de Chambord et de Chenon-
ceau, journée au Clos Lucé (lieu de 
vie de Léonard de Vinci) et journée 
au zoo de Beauval !

Ce séjour a été une réelle réussite 
pour tous : découverte culturelle 
(histoire, sciences et arts), appren-
tissage de l’autonomie et du vivre 
ensemble. C’est un support très 
motivant pour travailler sur ces dif-
férents thèmes en classe tout au 
long de l’année. Vivement la pro-
chaine classe découverte !

Journée anglaise de la 
maternelle au CM2 pour 
entrer dans la magie de 
Noël !

Au programme : confection de 
biscuits, histoires et chants, fa-
brication de cartes et de décora-
tions, customisation de t-shirts de 
Noël et jeux, tout ça en anglais ! 
Un beau moment partagé pour 
nos élèves et un grand merci à nos 
deux professeurs d’anglais.

Philosophes en herbe
Tous les élèves de l’école, du CP 
jusqu’au CM2, ont la chance depuis 
2021 de participer régulièrement à 
des ateliers de philosophie animés 
par Nathalie Grégoire-Colcombet 
formée par la Fondation SEVE.

Les enfants construisent leur pen-
sée à partir de thèmes très variés 
qu’ils vivent : le harcèlement, le 
pouvoir, les influenceurs, le rôle de 
l’école… Ces séances s’appuient 
sur les grands philosophes, par 
exemple Platon et Socrate. Ainsi les 
enfants apprennent à grandir en 
discernement et en humanité.

Rencontre avec Guignol pour 
les maternelles
En novembre, découverte de l’uni-
vers des marionnettes au musée 
de Brindas.

Au programme : visite guidée du 
musée pour comprendre qui était 
cette figure lyonnaise, fabrication 
d’une marotte et participation inte-
ractive à une installation avec ma-
nipulation d’un petit fantôme pour 
la plus grande joie des enfants.

L’école dehors en CP
"Tous les lundis, la classe de CP 
s'équipe pour passer l'après-midi 
dehors. Le beau temps persistant 
de cet automne a permis de passer 
des moments agréables en nature. 
Tout en étant libre de leurs mouve-
ments, les CP font des maths en fo-
rêt. En mettant le petit monstre Fritz 
qui mange toujours le plus grand 
en situation, ils ont découvert la 
notion de comparaison. Et quoi 
de mieux que la forêt pour jouer à 
la marchande en remplissant son 
magasin de ce que nous offre la 
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OGEC
L'OGEC vous souhaite une 
belle et heureuse année 
2023 !

Cette fin d'année 2022 aura, entre 
autres, été marquée par l'assem-
blée générale de l'OGEC qui s'est 
déroulée le 25 novembre.

Un grand merci aux élus munici-
paux, aux représentants de la tu-
telle diocésaine et de l'UNIOGEC 
et à tous les parents qui étaient 
présents.

Parce que l’échange entre pa-
rents et enseignants est essentiel 
pour une bonne scolarité, l’OGEC 
a voté la mise en place d’Ecole 
Directe.

Ecole Directe est un portail en 
ligne dédié aux élèves, ensei-
gnants et parents, qui permet le 
suivi et/ou la gestion de la vie 
scolaire grâce à sa messagerie 
intégrée (pour les familles, élèves, 
enseignants et personnels de 
l'établissement), son carnet de 
correspondance dématérialisé et 
ses réunions parents-professeurs.

Mais après tout, qu'est-ce qu'un 
OGEC ?

L'OGEC, Organisme de Gestion 
de l'Enseignement Catholique, 
assure la responsabilité juridique, 
sociale, morale et financière de 
l’établissement scolaire en lien 
étroit avec le chef d’établisse-
ment.

L'OGEC est composé de parents 
bénévoles qui mettent leurs com-
pétences professionnelles et leur 
dynamisme au service de l'éta-
blissement. L'association assure 
la gestion de l'école et œuvre 
continuellement à améliorer les 
conditions d'accueil des élèves et 
de l'équipe pédagogique.

L'OGEC organise également des 
matinées travaux durant l'année 
où tous les parents sont sollicités 

pour donner un coup de main ! 
Ces matinées ont pour but d'en-
tretenir les espaces intérieurs 
et extérieurs de l'école, rénover 
certaines installations, mettre en 
place de nouveaux équipements, 
…

Il s'agit également d'un moment 
convivial qui permet de rencon-
trer d'autres parents, d'échanger 
et de participer d'une certaine 
façon à la vie de l'école dans une 
ambiance chaleureuse et déten-
due.

La dernière matinée travaux a eu 
lieu le 15 octobre sous un beau 
soleil !

Grâce aux parents volontaires, les 
espaces verts ont été désherbés, 
la cour nettoyée, des meubles 
montés, des horloges afin de faire 
des économies d'énergie instal-
lées, le grillage réparé, …

Et grande nouveauté, l'école bé-
néficie désormais d'un poulailler !

Quelle joie pour les élèves !

  RENSEIGNEMENTS 
ogec.infos@
ecolepriveethurins.fr

nature ! Dans leurs petits magasins, 
on y vend des fruits du platane, des 
fleurs, des feuilles de plantain etc. 
et comme le gland est la monnaie 
d'échange, il a fallu faire la chasse 
aux glands ! En classe nous les 
comptons par paquets de 10… on en 
est à 600 et la boite n'est pas vide !"



V
ie

 d
e 

la
 c

om
m

un
e

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS N°155 | JANVIER 202318

Médiathèque
ARRÊT  
SUR IMAGES
Un petit retour en arrière sur 
l’année 2022 avec quelques 
temps forts en images.
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•  NUIT DE LA LECTURE 
SAMEDI 21 JANVIER
Cette année une grande soirée 
pour tous les publics. Ouverture 
de la médiathèque à partir de 
17h30.  
-  18h : l’heure du conte en 

pyjama.
-  20h : lecture musicale.
La joyeuse troupe du 
« Caveau des lettres » nous 
entraînera dans un spectacle 
où chansons et lectures se 
répondent pour évoquer la nuit.

•  PRIX M.O.T.S.  
SAMEDI 28 JANVIER – 11h30 
Lancement à Thurins
Présentation des romans et 
des BD de la sélection 2023, 
que vous pourrez emprunter et 
« noter » jusqu’en juin prochain.

•  RETROGAMING ET  
JEUX DE SOCIETE 
SAMEDI 4 FEVRIER 
spécial héroïnes
D’autres rendez-vous 
vous attendent en 2023, 
vous trouverez toutes les 
informations au fil de l’année 
sur l’agenda du réseau médi@
val. http://www.reseaumediaval.
fr/tout-l-agenda ou sur 
l’application Panneau Pocket 
de la commune.

Nous vous rappelons que la mé-
diathèque est accessible sans 
inscription pour la consultation 
sur place, et que les animations 
proposées sont gratuites et ou-
vertes à tous, inscrits ou non. 
Nous sommes à votre disposition 
pour vous accueillir.

Médi@val, le réseau 
des médiathèques a 
déjà 5 ans !
Rendez-vous le 4 mars, à 
Grézieu la Varenne pour fêter 
l’évènement avec l’ensemble 
des bibliothécaires et 
bénévoles du réseau.

Au programme, des 
animations et des surprises 
pour tous les âges :

•  Jazz New Orleans.
•  Rencontre littéraire
•  Escape Game
•  Animations robots
•  Coloriage géant
•  Espace petite enfance

Réservez la date,  
et suivez nos actualités sur  
www.reseaumediaval.fr

AGENDA

Les horaires habituels
•  Lundi : fermé
•  Mardi : 16h – 18h30
•  Mercredi : 10h – 12h30 /  

15h – 18h30
•  Jeudi : 10h – 12h30
•  Samedi : 10h – 12h30
•  Dimanche : fermé

  RENSEIGNEMENTS 
5 place de la mairie 
69510 Thurins 
Tél. 04 78 81 70 21 
bibliotheque@mairie-
thurins.fr 
www.reseaumediaval.fr



Commémoration 
du 11 novembre

Semons l'Avenir
Notre alimentation, notre 
environnement, tous concernés !

Comme chaque 
année, Municipalité, 
Anciens Combattants 
FNACA, un 
détachement 
de pompiers, 
les enfants 
des écoles 
et un public 
nombreux, 
étaient présents 
à la cérémonie du 
11 novembre 2022 
commémorant la fin 
de la première guerre 
mondiale

À quoi s’attendre pour la 
soirée de rencontre des 
agriculteurs à Thurins ?

Avec la collaboration de la mairie 
de Thurins et la CCVL, cette soirée 
est organisée par Semons l’Avenir. 
L’association s’est donnée pour 
mission de recréer du lien entre les 
consommateurs et les producteurs, 
entre le monde urbain et le monde 
rural, entre les riverains et les agri-
culteurs. L’objectif est d’échanger 
sur les pratiques agricoles sur le 
territoire et ainsi montrer l’évolu-
tion permanente de la profession 
et de ses méthodes. La soirée est 
animée par les agriculteurs lo-
caux pour répondre aux mieux aux 
questions des habitants.

La soirée se déroule en trois temps : 
Partie végétale, partie animale et 
un temps d’échange informel au-
tour d’un buffet et d’un verre. Les 
parties sur les filières sont intro-
duites par des vidéos de présenta-
tion pour permettre à tous d’avoir 
la même base d’information et ain-

si faciliter les échanges. 
Les agriculteurs locaux 
prennent un temps pour 
parler de leur ferme 
avant de donner la 
parole au public pour 
réagir. La dernière par-
tie moins formelle per-
met des discussions en 
plus petits cercles afin 
de laisser la possibilité 
d’évoquer des questions 
moins pertinentes pen-
dant l’échange global 
ou simplement de s’ex-
primer sur les impres-
sions de la soirée.

Une soirée Semons 
l’Avenir est un mo-
ment privilégié pour 
recréer du lien entre les 
consommateurs qui ne 
sont pas issus du milieu 
agricole et les agriculteurs dont le 
métier consiste à cultiver le vivant 
et produire de la nourriture. Ces 
soirées ont pour vocations de lever 
toutes les idées reçues ainsi que 
de répondre aux questionnements 

de la population sur tous types de 
sujet.

Nous vous attendons nombreux le 
2 février à 20h à la Médiathèque 
de Thurins pour échanger sur ce 
thème qui nous concerne tous !
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Calendrier  
manifestations2023

JOUR DATE ASSO. LIEU HORAIRE ANIMATION

JANVIER 2023
Lundi 02 Collecte de jeux dans les écoles publiques 

jusqu’aux vacances (3 février)

Vendredi 06 MPT MPT Soirée Soirée jeux

Dimanche 08 Mairie Salle Saint-
Martin Matinée Vœux du Maire

Jeudi 12 Club de l’âge 
d’or Salle Saint Martin Journée Assemblée générale (à partir 

de 14h)

Dimanche 15 Pompiers Salle Saint-
Martin Journée Sainte-Barbe

Samedi 21
FCVL Salle des sports Journée tournoi U8-U9 et en soirée 

tournoi séniors

CCAS Salle Saint-
Martin Journée Repas des personnes âgées

Dimanche 22
FCVL Salle des sports Journée tournoi U10 -U11

CCAS Salle Saint-
Martin Journée e Repas des personnes âgées

Vendredi 27 École les 
Veloutiers

École les 
Veloutiers de 16h30 à 19h Portes ouvertes

Samedi 28
École privée École privée Matinée portes ouvertes

APEP Salle Saint Martin Journée Boum pour les enfants

Dimanche 29 Le Fief Buvette stade Journée Boudin/patates

FÉVRIER
Vendredi 03 MPT MPT Soirée Soirée jeux

Samedi 04

Groupe de 
recherche et 
du patrimoine

salle des 
mariages Matinée AG du groupe de recherche

MPT et 
commune Salle Saint Martin À partir de 17h Spectacle et débat sur les 

troubles Dys

MPT et 
médiathèque médiathèque Après-midi Après midi rétro gaming

AD2J 69 
Thurins Dojo et buvette Journée Stage athlètes

Lundi 13 AD2J69 Thurins : Stage d’hiver du 13 au 17 février du judo

Mardi 21 Écoles et MPT Village Matinée Carnaval

Samedi 25 Les bleuets Salle des sports Journée Spectacle des pompiers

Dimanche 26 Le Fief Buvette stade Journée Saucisson/patates ? À 
vérifier
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MARS
Vendredi 03 MPT MPT Soirée Soirée jeux + rétrogamming

Dimanche 05 APEP Place de l’église Journée Croziflette

Dimanche 12 Les bleuets Salle des sports Journée Interclubs à Thurins

Vendredi 17
École 
publique + 
APEP

Écoles maternelle 
et primaire Soirée Portes ouvertes ? À vérifier

Samedi 18 MPT et  
médiathèque Médiathèque Soirée Ciné famille court-métrages

Dimanche 19 FNACA et 
Mairie

Salle des 
mariages Matinée Commémoration

Vendredi 24 MPT MPT Soirée Concert / Bœuf musical

Dimanche 26 Classe en 3 Salle Saint Martin 
et village Journée Classe en 3

AVRIL
Samedi 01 Le Fief Salle saint Martin Journée AG Fief + soirée pour les 

bénévoles

Vendredi 07 MPT MPT Soirée Soirée jeux

Samedi 08 MPT et 
médiathèque médiathèque Après-midi Après midi rétro gaming

Lundi 10 AD2J69 Thurins : stage de printemps du 10 avril au 14 du judo

Jeudi 13 Club de l’âge 
d’or Salle Saint Martin Journée Repas de printemps

Dimanche 30 Badminton Salle des sports Journée Tournoi

MAI

Vendredi 05
APEP parking école 

maternelle À partir 16h30 Vente de fleurs avec 
précommande

MPT MPT Soirée Soirée jeux + rétrogamming

Samedi 06 Thurins 
Théâtre

Salle Saint-
Martin Journée Spectacle jeunesse

Dimanche 07 Thurins 
Théâtre

Salle Saint-
Martin Journée Spectacle jeunesse

Lundi 08 FNACA et 
Mairie

Salle des 
mariages Matinée Commémoration

Vendredi 12 FNACA Journée voyage

Samedi 13

AD2J 69 
Thurins Village Journée Fête de la bière

Thurins 
Théâtre

Salle Saint-
Martin Journée Spectacle jeunesse

Dimanche 14
Les bleuets Village Journée Vide grenier

Thurins 
Théâtre

Salle Saint-
Martin Journée Spectacle jeunesse

Samedi 27 APEP et 
APPEL Stade Journée Pétanque des écoles

Dimanche 28 Paroisse Église Matinée Première communion
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Vendredi 02
APEP parking école 

maternelle Journée
Vente de saucissons 
en précommande. En 
partenariat avec Valansot

MPT MPT Soirée Soirée jeux

Lundi 05 Cirque Tempo du 5 au 18 juin

Samedi 10 MPT Chapi mairie et 
Salle Saint Martin Après midi concert pôle musique

Samedi 17
MPT Salle de 

L’InterValle Journée Gala de danse

AD2J 69 
Thurins Salle des sports Journée Gala du judo

Samedi 24
Les bleuets Salle des sports Journée Gala des bleuets

MPT et 
commune Chapi mairie Journée Fête de la musique

Vendredi 30 Mairie Chapi À partir de 19h Remise des dicos

JUILLET

Samedi 01
ACA Les pins À partir de 14h Ball trap

École 
publique

Salle Saint-
Martin Journée Kermesse

Dimanche 02
ACA Les pins Journée Ball trap

École privée Salle Saint-
Martin Journée Kermesse

Vendredi 07 MPT MPT Soirée Soirée jeux

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

AOÛT
Jeudi 03 Vogue du 3 au 7 août sur le stade

Dimanche 20 FNACA Salle Saint Martin Journée journée détente

Lundi 21 AD2J 69 Thurins du 21 au 25 août stage d’été du judo à Saugues

Lundi 28 Ouverture du TYM

SEPTEMBRE

Samedi 02

FCVL Satde À partir 13h Pétanque du foot

Mairie
Place de l’église 
ou salle saint 
martin si pluie

9h-12h Forum des associations

Vendredi 08 APEP Chapi mairie À partir 16h30 goûter

Samedi 16 MPT et 
GRHPT

Barrage + salle 
des mariages + 
médiathèque

Journée Journées du patrimoine

Calendrier manifestations 2023
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Calendrier manifestations 2023
Dimanche 17 MPT et 

GRHPT

Barrage + salle 
des mariages + 
médiathèque

Journée Journées du patrimoine

Vendredi 22 École privée École privée Soirée apéro des familles

OCTOBRE

Vendredi 06
APEP Écoles maternelle 

et primaire Journée Élections des parents

MPT MPT Soirée soirée jeux

Samedi 21

MPT et 
médiathèque médiathèque Après midi après midi rétrogamming

club de l’âge 
d’or Salle Saint Martin Journée Repas

Samedi 28 APPY /Youtou Salle Saint Martin Journée Soirée repas

Lundi 30 AD2J 69 Thurins : stage d’automne judo 30 octobre au 3 novembre

Mardi 31 MPT Village / Chapi… 
Salle saint martin Soirée Halloween

NOVEMBRE

Vendredi 03

Western 
Dance

Salle Saint-
Martin 18h - 23h Assemblée générale

FNACA restaurant 
bonnier Matin et midi Assemblée générale

Vendredi 10 MPT MPT Soirée soirée jeux

Samedi 11 FNACA et 
Mairie

Salle des 
mariages Matinée Commémoration

Vendredi 17 APPEL et 
OGEC École privée À partir de 20H AG des 2 associations

DÉCEMBRE

Vendredi 01
APEP parking école 

maternelle
À partir de 
16h30 vente de sappins

MPT MPT Soirée soirée jeux

Samedi 02 Club de l’âge 
d’or Salle de la plaine Journée journées portes ouvertes du 

club

Vendredi 22 APEP parking école 
maternelle

À partir  
de 16h30 vente de chocolat
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Assemblée Générale

65 personnes (adhérents, 
épouses et sympathisants) 
présentes à cette Assemblée 
Générale du Comité FNACA de 
Thurins-Rontalon, parmi elles, 56 
ont participé au repas de clôture.

A noter la présence de Georges Pastré, vice-Président 
Départemental et Président du secteur 4, et de Madame 
Andrée Fournier, membre de la commission juridique et 
sociale. Les rapports moral et financier ont été adoptés 
à l'unanimité. Aucun décès dans les rangs des Adhé-
rents cette année, soit depuis l'A.G. de Novembre 2021. 
Aucune démission dans le tiers sortant (tous reconduits).

Le Comité de Thurins-Rontalon compte plus de 80 
adhérents ; souhaitons-lui une bonne continuation… 
malgré les ans !

FC VAL' LYONNAIS Sporting Club du GARON

Pour ce mois de janvier, nous 
organisons notre traditionnel 
tournoi d'hiver baptisé 
Champions kids 2ème édition : 
tournoi indoor pour les 
catégories U9 (samedi) et U11 
(dimanche), le week-end des 
21 et 22 janvier 2023.

Il se tiendra dans la salle des sports 
de Thurins. Pour le plaisir des petits 
et des grands, une buvette sera 
en place et vous proposera de 
nombreuses gourmandises. Nous 

vous attendons nombreux pour 
partager ce moment convivial et 
familial.

Pour rappel, nous avons instauré 
cette saison les journées club tous 
les mercredis. Nous pouvons ac-
cueillir vos enfants (nés entre 2012 
et 2017), licenciés ou non, de 8h à 
17h30. Au programme du football 
bien évidemment mais aussi une 
aide aux devoirs et des activités 
éducatives.

Plus qu’un club, une famille
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5, 4, 3, 2, 1… 2023, nous voilà !

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

C'est avec toujours plus 
de joie et de motivation 
que l'Association Thurins 
Théâtre accueille cette 
nouvelle année… Qui voit 
le renouveau de certaines 
activités comme la genèse 
d'autres projets.

Du côté de la jeunesse, nos cinq 
groupes d'acteurs en herbe 
vous concoctent un beau spec-
tacle à venir les 06, 07, 13 et 14 
mai 2023. Encadrés avec appli-
cation et bienveillance par un 
groupe de bénévoles motivés, 
ils pourront compter sur tous 
les groupes de l'Association 
(technique, décors, maquillage/
coiffure/costumes, communi-
cation/entrées, accessoires…) 
pour vous présenter un spec-
tacle mêlant rires et comédie en 

mai prochain. Pour l'heure, les 
textes sont choisis et étudiés, et 
les répétitions battent leur plein 
toutes les semaines, rythmées 
par une ambiance chaleureuse 
et décontractée.

Les adultes, quant à eux, 
profitent de cette année plus 
calme pour travailler leur jeu et 
se lancent dans l'improvisation 
théâtrale. Sous forme d'ateliers, 
ils veillent à travailler de nom-
breuses techniques d'interpré-
tation dans le but de toujours 
vous fournir plus de plaisir lors 
de leurs représentations. Ils 
envisagent d'organiser un petit 
évènement indépendant en fin 
de saison, lors duquel ils pour-
ront se mesurer à vos attentes 
et vos acclamations. Entre 
match et sketches, nous vous 
en dirons plus prochainement 

sur ce qu'ils 
vous préparent…

En parallèle, le 
prochain plein air se 
prépare d'ores et déjà 
pour l'été 2024. Un petit 
groupe de bénévoles se 
mobilise déjà régulièrement 
pour choisir la pièce qui viendra 
égayer un été de plus à Thurins 
sur notre site de la rue du 8 mai 
1945.

Si vous aussi, vous souhaitez 
profiter de cette nouvelle année 
pour rejoindre l'Association, rien 
de plus simple ! Contactez nous 
et nous serons ravis de vous 
accueillir dans nos rangs, de 
partager avec vous des rires et 
de bons moments, dans la joie 
et la convivialité.

5, 4, 3, 2, 1… 2023, nous voilà !

Nous espérons que les fêtes 
de fin d’année se sont bien 
passées.

Voici un aperçu de nos activités du 
dernier trimestre 2022 :

Nous avons exposé le 14 octobre, 
lors d’une conférence, nos travaux 
de recherche sur les moulins devant 
un public attentif. Puis Elisabeth 
Bruyas nous a expliqué lors d’un 
atelier le 15 octobre comment retra-
cer l’histoire de notre maison.

Nous vous rappelons que nos 
ateliers généalogie mensuels sont 
ouverts à tous.

Nous remercions tous nos béné-
voles qui nous ont permis cette 
année encore de mener à bien nos 
projets.

Restez à l’écoute de notre activité.

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

Prochains rendez-
vous à noter dans 
vos agendas :
•  Notre assemblée générale 

se tiendra le samedi 4 
février 2023 matin en salle 
des mariages à la Mairie.

•  Les Journées Européennes 
du Patrimoine auront lieu 
les 16 et 17 septembre 
2023 et auront pour thème 
le barrage de Thurins.

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS N°155 | JANVIER 2023 27
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Les news de la Maison pour Tous (MPT)
Halloween

Retour sur la soirée d’Halloween 
organisée par la MPT qui fut un 
succès, les familles sont de plus en 
plus nombreuses pour cet événe-
ment !

Pour sa troisième édition, les 
zombies, vampires, sorcières et 
monstres en tous genres se sont 
retrouvés, cour de la mairie autour 
des différentes animations très 
appréciées.

Un grand merci à tous, aux béné-
voles et aux salariés de la MPT qui 
ont rendu cette soirée « horrible » 
et festive ! Merci à Thurins Théâtre, 
Laurence pour le Kamishibai et 
Morgan le magicien

Nous sommes à l’écoute, si vous 
souhaitez nous faire part de vos 
avis, n’hésitez pas !

Espace Jeunes

L’Espace jeunes propose un sé-
jour ski en Haute-Savoie du 5 au 
10 février pour les 11-17 ans. Au 
programme des vacances entre 
copains/copines pour skier et rigo-
ler. Séjour avec les MJC de Brindas 
et Vaugneray.

Carnaval

Les deux écoles de Thurins se ré-
unissent avec l’équipe périscolaire 
le 21 février 2022 matin pour cé-
lébrer le Carnaval. Au programme, 
défilé en musique et parade des 
classes sur le stade de Thurins. Les 
Thurinois sont les bienvenus pour 
assister à ce moment festif.

Résidence artistique

La compagnie LA RIDANTO sera 
en représentation à la Salle Saint 
Martin le 4 février 2023 à 17h. Entrée 
libre et gratuite.

Myriam Masson-Portigliatti nous 
propose un spectacle traitant de la 
dyslexie, non pas dans sa dimension 
technique, mais artistique. Au travers 
de ce spectacle pluridisciplinaire, 
alliant les jeux de comédienne, des 
projections vidéo et de la musique, 
Myriam nous fera partager avec 
bienveillance, humour et poésie le 
voyage intérieur d’une « Dix ».

Ludothèque

La ludothèque 
vous permet d’em-
prunter des jouets et 
jeux de plateaux. Ouverte à tous, de 
la petite enfance aux séniors, c’est 
également un espace ludique pour 
un petit temps de pause, d’échange 
et de jeux librement et avec des 
temps d’animations.

Après un premier Café Parent le 
16 novembre et un Goûter de Noël 
commun avec les adhérents aux 
activités danse et musique le 14 dé-
cembre, un Café-Ludo est proposé 
une fois par mois.

Dates à retenir : mercredi 11 janvier, 
1er février et 8 mars.

Ciné familles

Ciné famille vendredi 17 mars à la 
médiathèque à 20h dans le cadre 
du festival du court métrage. Plu-
sieurs petits courts métrages seront 
diffusés, ouvert à tous et gratuit

Nouveauté sciences

Atelier petit scientifique du 6 mars 
au 3 avril de 17h à 18h15 les lundis, 
cycle de 5 séances ; ça roule ça 
flotte, jouer avec Archimède
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Club de l’Âge d’Or

Le 22 octobre, un repas s’est 
déroulé à la salle des fêtes 
suivi d’un spectacle en 
partenariat avec le Théâtre 
de Thurins.

La chorale du club nous a interpré-
té quelques chansons, après quoi 
nous avons eu une très belle pres-
tation des jeunes représentants 
du théâtre, qui nous ont présenté 
des extraits de scènes de certaines 
œuvres de Molière : présent en 
personne dans son costume, plus 
vrai que nature !

Puis les adultes ont interprété des 
sketches connus entre autres la 
célèbre scène des « bronzés font 
du ski » où le groupe égaré déguste 
chez des paysans la nourriture et 
les boissons locales plus que spé-
ciales et pas très ragoûtantes, qui 
nous ont fait apprécier l’excellent 
couscous servi par les gour-
man‘dinent suivi de son fromage 
blanc et d’une tarte aux pommes…

Le 18 Novembre s’est déroulé le 
repas au restaurant Bonnier. Une 
centaine de personnes ont pu 
goûter à ce moment convivial 
toujours apprécié par ceux qui 
s’y retrouvent. Le club a offert les 
boissons à ses adhérents, il y ré-
gnait déjà une ambiance de fêtes 
de fin d’année. Comme d’habitude 
nous avons eu un repas digne de 
la renommée de ce restaurant 
familial, dont la réputation n’est 
plus à faire !

Nous remercions vivement tous les 
commerçants de Thurins y compris 
les vendeurs du marché du Jeudi, 
qui ont gentiment donné des 

lots pour la tombola des « Portes 
Ouvertes » ainsi que la Mairie, qui 
met à disposition ses salles pour 
que le club puisse exister et que 
nous partagions de bons mo-
ments. Nous remercions aussi très 
sincèrement la société de chasse, 
qui n’a pas oublié les anciens et qui 
a participé elle aussi aux lots de la 
tombola.

Nous présentons à toutes et à tous 
nos meilleurs vœux pour 2023 que 
cette année vous apporte plein de 
choses agréables et surtout une 
très bonne santé !

Le club recherche des bénévoles, 
qui voudraient bien donner un peu 
de leur temps pour soulager les 
membres du bureau, des connais-
sances en informatique seraient 
les bienvenues !

N’oubliez pas qu’il permet aux an-
ciens de garder un lien social, de se 
retrouver et que si l’on veut que ce 
club perdure, nous avons besoin 
de personnes, qui s’investissent 
quelque peu pour aider à sa survie. 
Merci d’y penser vous serez peut-
être un jour concerné et heureux 
de le trouver dans votre village.

Soirées jeux

Coanimées par Pierre, maître de 
jeux hors pair, les Soirées Jeux de 
la Ludothèque sont organisées 
les premiers vendredis de chaque 
mois, de janvier à juillet.

Dates à retenir : 6 janvier, 3 février 
et une spéciale Rétrogaming le 3 
mars avec une animation jeux vi-
déo proposée par Morgan. Autour 
du Rétrogaming, la Ludothèque 
propose des animations jeux de 
plateaux hors les murs MPT, à la 
Médiathèque de Thurins, samedi 4 
février et samedi 8 mars.

Pôle musique

Concert Bœuf musical avec les 
profs et les élèves de notre pôle 
musique, vendredi 24 mars à 18h 
à la MPT, tout le monde est le 
bienvenu !

Atelier saison zen

Avec Sandra Pomart (inscription 
au secrétariat de la MPT). 25 mars 
"Printemps" : on se réveille et 10 juin 
"Eté" : on rayonne. Yoga parents/
enfants (6 - 10 ans) de 14h30 à 
15h30 et Sophrologie (à partir de 16 
ans) de 15h45 à 16h45.
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AD2J69 
Thurins
Le judo club de Thurins 
débute une saison riche 
en émotions

Votre Club souhaiterait 
vous partager de bonnes 
nouvelles. En effet, et en-
core une fois, ce début d’an-
née a été fort en émotions.

Tout d’abord, cela a commencé 
par la médaille d’or de notre professeur 
Marc Tranchand aux championnats du 
monde à Abou Dhabi. Son titre de cham-
pion du monde s’ajoute aux trois autres 
que notre professeur avait remportés, en 
catégorie master, et vient donc compléter 
son palmarès. Encore une fois, notre Club 
est très fier de ce résultat. Cet engagement 
de notre « sensei », tant au sein de ses cours 
qu’en compétition, est un bel exemple pour 
les nouvelles générations de compétiteurs.

Mais ce début 
d’année sportive 
fut aussi intense 
pour nos spor-
tifs, notamment 
pour ceux ayant 
participé au 
stage d’automne 
proposé par le 
Club. Ce stage 
consistait en la 
remise en forme 
de nos sportifs 
avant le début 

des compétitions mais 
était aussi l’occasion 
de pratiquer de 
nouveaux sports tels 
que la randonnée, le 
basket, le baseball, 
le tir à l’arc… tout en 
gardant une domi-
nante judo et jujitsu 
et une préparation 

musculaire quotidienne. Cette semaine fut 
aussi l’occasion de renforcer la cohésion et 
la solidarité entre nos sportifs, notamment 
par le biais de sports collectifs.

Enfin, les deux événements dont nous venons 
de parler engagent la saison 2022-2023 de 
façon dynamique. Cela nous a permis d’en-
gager la saison de compétition qui a démarré 
le weekend du 26 et 27 novembre. Soutenons 
nos sportifs qui se sont entrainés durement 
d’afin d’obtenir les meilleurs résultats.

Votre Club vous souhaite de belles fêtes de 
fin d’année et en espérant vous retrouver en 
forme sur les tatamis.

•  Jeudi 19 janvier | 20H30 
Vincent Dedienne,  
« un soir de gala » 
Humour 
« Après avoir fait le tour 
de mon nombril dans 
mon précédent spectacle, 
j’ai décidé de tourner un 
peu autour des vôtres… si ça 
chatouille, tant mieux. » Vincent.

•  Mercredi 1er février | 19h 
« l'Or Blanc »,  
Phare Circus (Cambodge) 
Cirque (conseillé à partir de 8 ans) 
« L’Or Blanc » est le parcours initiatique d’un 
personnage faisant l’expérience de l’enrichissement, 
figuré dans le spectacle par l’élément riz, omniprésent 
dans le quotidien et l’imaginaire cambodgien. 
Mise en scène chorégraphiée, scènes burlesques 
et musique jouée en live se mêlent aux différentes 
disciplines de cirque (acrobaties, jonglage, équilibre, 
contorsion, clown).

•  Samedi 25 février | 19h 
« Tournepouce », Barcella 
Conte musical (conseillé à partir de 6 ans) 
Barcella signe ici son premier conte musical 
jeune public et y dessine une fresque poétique 
enchanteresse, un arc-en-ciel émotionnel qui ne 
manquera pas de charmer les éternels rêveurs que 
nous sommes. Un spectacle exigeant, farfelu et 
hautement interactif qui ne prend définitivement pas 
les enfants pour des gamins.

•  Samedi 1er avril | 20h30 
« Vivaldi Piazzolla », Marianne Piketty & Le Concert 
Idéal 
Musique classique 
Lorsque Vivaldi et Piazzolla, génies de la musique 
baroque et du tango argentin, se rencontrent, deux 
espaces, deux temps entrent en dialogue ; dans un 
jeu de miroir, les saisons se multiplient, se répondent, 
se mêlent, s’entrechoquent, se frottent, se révèlent 
l’une à l’autre.

•  Samedi 13 mai | 20h30 
« Cartes Blanches », Cie Käfig - Mourad Merzouki 
Danse 
« Cartes Blanches » est une pièce anniversaire, créée 
pour les 20 ans de la compagnie Käfig en 2016. Elle a 
été conçue comme le lieu de retrouvailles amicales 
et complices entre plusieurs danseurs ayant jalonné 
l’histoire de la compagnie. 
Précédé de « Phalanstère », lever de rideau par 
AscenDANSE (studio de danse à Brindas)



Communauté de Communes 
des Vallons du Lyonnais
Dès le 1er janvier 2023, le tri des 
emballages se simplifie sur le territoire !

La CCVL étend les consignes 
de tri à tous les emballages. 
Dorénavant, les barquettes, 
sacs, sachets, films, tubes, 
filets, poches, pots de yaourts, 
de crème, de cosmétique… en 
plastique pourront être mis 
dans le bac de tri.

Attention, seuls sont concernés 
les emballages : les autres ob-
jets en plastique (seaux, jouets, 
tuyaux, électro-ménager), doivent 
être apportés à la déchèterie.

Autre nouveauté : les capsules de 
machine à café pourront aussi être 
mises dans le bac de tri.

Pour vous, le tri devient plus simple :

1.  C’est un emballage ou un 
papier ? Vous pouvez le trier !

2.  Presque Tous les papiers se 
trient ! Par contre, ne mettez 
pas dans le bac de tri les 
papiers absorbants comme les 
mouchoirs, les essuie-tout, les 
couches et les masques.

3.  Votre emballage est en 
plastique, en carton, en papier, 
en métal : déposez-le dans votre 
bac jaune ou dans le point de 
collecte en apport volontaire. Il 
est en verre, déposez-le dans les 
silos à verre.

4.  Inutile de le laver, il suffit de bien 
le vider.

5.  Pliez les cartons afin de ne 
pas encombrer le bac trop 
rapidement.

6.  Déposez vos emballages et 
papier en vrac (pas dans des 
sacs) et en veillant à ne pas les 
imbriquer les uns dans les autres 
pour qu’ils soient bien reconnus 
au centre de tri par les robots

Avec les nouvelles consignes de 
tri, votre bac jaune devient trop 
petit ? Contacter la CCVL pour le 
changer : ccvl@ccvl.fr ou  
04 78 57 83 80

Le guide du tri de CITEO : 
l’outil parfait pour savoir où 
jeter un déchet !

Quel déchet dans quel bac ? 
La réponse sur : https://www.
triercestdonner.fr/guide-du-tri

Également disponible en appli-
cation pour smartphone ! A la 
maison ? En vadrouille ? Avec 
la géolocalisation depuis votre 
smartphone, le Guide du tri vous 
donne la consigne de tri précise 
dans chaque ville de France.
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Association La Fabrik
Artisanerie de rencontres culturelles

La Fabrik agit dans le champ 
culturel depuis 2016 et sur une 
quarantaine de communes des 
Monts du Lyonnais autour de 2 
missions :

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

•  Programmer des événements 
rassembleurs et créateurs de ren-
contres autour du spectacle vivant, 
de la création à la diffusion.

L’année 2022 a été une année 
d’expérimentation et d’accomplis-
sement pour l’association avec la 
réalisation de nombreux projets sur 
l’ensemble des Monts du Lyonnais :

Grand village éphémère
Nous avons installé durant 6 se-
maines en octobre novembre un 
Grand Village Ephémère à Ste Foy 
l’Argentière. Dans ce village, la com-
pagnie les Rois Vagabonds a installé 
son chapiteau et accueilli près de 
8000 spectateurs à l’occasion de 24 
représentations dont 21 complètes ! 
Un vrai succès populaire, qui nous a 
permis de rencontrer des personnes 
qui n’étaient jamais rentrées dans 
un théâtre, encore moins dans un 
chapiteau de cirque !

Autour du Grand Village, nous 
avons accueilli le public sous le Bal 
Monté, une structure itinérante qui 
a vu passer groupes de musiques, 
danseurs de bal trad ou encore 
démonstration de Tae Kwon Doe, 
le tout en partenariat avec les 
associations de la commune. Nous 
avons proposé d’autres spectacles 
sous le chapiteau, notamment 
des compagnies accueillies en 
« résidence » de travail durant les 3 
dernières années (voir ci-dessous) 
et qui sont venues nous présenter 
leur spectacle terminé. Et le 5 et 6 
novembre, nous avons proposé 2 
jours autour de la mort et notre rap-
port à la mort, avec notamment une 
grande déambulation festive au 
cœur du village ! L’ensemble de cet 
événement incroyable n’aurait pas 
pu voir le jour sans l’investissement 
de plus de 150 bénévoles, qu’ils et 
elles soient présentes un jour ou 
suivent le projet durant toute sa 
préparation pendant un an et demi ! 
Encore merci et bravo à elles et eux 
sans qui rien n’aurait été possible !

Jeune public – un mouton 
dans le ciel et séances 
scolaire
En 2022, nous avons continué de 
travailler notre action à destination 
du jeune public (0-18 ans) avec la 
3ème édition du festival Un Mouton 
dans le Ciel (annulé deux ans de 
suite à cause du Covid). Un retour 
en fanfare puisque nous avons 
accueilli 1765 spectateurs et specta-
trices à l’occasion de 20 représenta-
tions dans 15 villages des Monts du 
Lyonnais : Aveize, Chambost-Lon-
gessaigne, Chevrières, Courzieu, La 

Chapelle s/ Coise, Longessaigne, 
Maringes, Meys, Panissières, Sainte 
Catherine, St Christo en Jarez, St 
Laurent de Chamousset, St Martin 
en Haut, St Symphorien s/Coise, 
Yzeron.

Notre travail avec le jeune public 
se décline aussi avec des program-
mations sur le temps scolaire : des 
spectacles pour les enfants des 
cycle 1,2 & 3 que nous mettons en 
œuvre pour la Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais : 
1600 enfants sur l’automne 2022, 
dont la moitié sont venus sous le 
chapiteau du Grand Village Ephé-
mère voir un spectacle tiré d’un 
texte de Luis Sepulveda. Nous avons 
aussi programmé un spectacle pour 
les collégiens et lycéens dans le 
cadre de la semaine « Nouveaux 
Regards », ainsi que de nombreux 
temps d’ateliers et d’expérimen-
tations avec les lycées et MFR du 
territoire.

Expérimentation en caravane
Enfin, l’année 2022 a été sujette 
à 4 mois d’expérimentations en 
compagnie d’une Caravane colorée 
que vous avez peut-être aperçue 
à Grézieu le Marché, St Laurent de 
Chamousset, Longessaigne ou Ste 
Foy l’Argentière.
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Avec cette caravane, nous nous sommes 
installés sur les places des villages pour 
proposer un espace de rencontre et 
d’échange, accompagnés de propo-
sition culturelles diverses autour d’une 
thématique. Ainsi, nous avons pu parler :

•  De contes et de transmission orale à 
Grézieu le Marché, en écho au spectacle 
le Manger pour Cœur de la conteuse 
Gigi Bigot (1 au 5 mars)

•  De poésie avec la Caravane des 
Imaginaires Poétiques à St Laurent de 
Chamousset, dans le cadre du Printemps 
des poètes (14 au 19 mars)

•  De radio avec la Grande Piaillée, 
émission de radio construite durant une 
semaine à Ste Foy l’Argentière (13 au 17 
juin)

•  Et de laine, de lien et de transmission à 
Longessaigne en écho au spectacle Tant 
qu’il y aura des brebis (22 au 26 juin)

Retours sur…
Toute l’année, nous avons documenté 
nos événements et nos rencontres à 
l’aide de photos, écriture de texte ou en-
core podcast radiophonique, à réécouter 
sur notre site, www.lafabrik-moly.fr !

Accueil en résidence
Nous avons également accompagné 
14 artistes (individus, groupe ou com-
pagnie) en résidence (répétitions, créa-
tions de spectacles sur plusieurs jours) 
pour un total de 75 jours de travail. Une 
grande partie de notre activité concerne 
l'accueil de résidence et la mise en rela-
tion des artistes avec des habitant.es du 
territoire. Cette mission est souvent in-
visible du grand public mais essentielle 
pour soutenir les créations de spectacle 
des artistes du territoire.

On vous donne rendez-vous en 2023, 
avec toujours autant d’envie de faire 
vivre notre territoire des Monts du 
Lyonnais ! Vous souhaitez en savoir plus, 
discuter de votre projet, nous rejoindre ? 
Ça tombe bien ! C'est le cœur de notre 
démarche : la coopération ou dit autre-
ment "faire œuvre ensemble".

  RENSEIGNEMENTS 
info@lafabrik-moly.fr 
Tél. 09 82 30 04 54 
www.lafabrik-moly.fr  

  La Fabrik

Inter’Val d’Automne 
2022 en quelques chiffres…

•  27 concerts, 33 séances…
•  26 associations et structures 

partenaires
•  13 lieux sur 9 communes, 

dont les 8 de la CCVL…

Fréquentation : Une belle 
édition proche du record 
de 2018
•  11 648 spectateurs dont 9 

830 à L’InterValle
•  10 spectacles à plus de 500 

entrées, dont 6 à plus de 850
•  Une très forte présence des 

associations qui ont accueilli 
près de 50 % des spectateurs 
du festival

•  5 540 entrées pour les 
spectacles associatifs (48 %)

•  3 228 entrées pour les 3 
spectacles têtes d’affiche 
(28 %)

•  2 880 entrées pour les 3 
spectacles scolaires (23 %)

Comme le ValNoir à la fin de 
son concert, nous adressons 
un grand merci aux associa-
tions partenaires toujours plus 
nombreuses à rejoindre l’aven-
ture, aux bénévoles présents 
et actifs, et bien sûr au public 
fidèle et enthousiaste.

Inter’Val au carrefour des mu-
siques, des lieux, des publics…

Ci-contre La remise du trophée 
le 20 octobre au théâtre de 
Villefranche/Saône dans une am-
biance joyeuse et conviviale.

Le Coup de Cœur des créations lo-
cales a été attribué au petit opéra 
folkpoprock « Jackard » proposée 
par la troupe de la Cie « D’Accords 
en effet » sous la Direction d’Olivier 
Arnoux de Brindas. Créativité, mise 
en scène, musique, dynamisme et 
succès populaire ont convaincu le 
jury.

Le trophée spécial du jury a été 
décerné aux associations soli-
daires McMaelAgri/AformeTrop de 
Thurins/Togo et au Collectif Voix 
du Monde Solidaires qui regrou-
pait 6 associations humanitaires 
de l’Ouest lyonnais. Ci-contre le 
stand des Associations solidaires le 
soir du concert de Zaz qui a salué 
leurs actions et rappelé son enga-
gement dans l’association Zazimut 
qui intervient dans le domaine de 
l’éducation et de la culture.

Les Coups de Cœur 2022

Le Coup de Cœur 2022 a été decerné à Barbara Pravi - « On 
n’enferme pas les oiseaux » pour sa qualité vocale, la mise en 
scène, les décors et les lumières. La lutte a été acharnée avec le 
concert de Zaz arrivé de très peu en deuxième position.

20ème édition du 2 septembre au 7 octobre
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Thurins 
CQFD
Je souhaite mettre à l’honneur un 
jeune entrepreneur Thurinois pour 
une Création novatrice : Un Vélo 
évolutif Conçu pour durer toute la 
vie. David CARNEIRO, son diplôme 
d’ingénieur mécanique en poche 
en 2020, décide avec son ami de 
promotion Romain SEGURA d’as-
souvir leur rêve : construire un vélo 
modulable à l’infini réparable à vie 
et made in France. Leur dossier de 
demande de subventions auprès 
de la Région, du Grand Lyon et 
de la BPI accordé, ils se mettent 
au travail et déposent leur brevet 
en 09/2021.Ils sont également ai-
dés par Alain SEGURA le papa de 
Romain qui a travaillé pendant 20 
ans dans l’industrie du cycle et qui 
les aide à la commercialisation. 
Leur marque : REF BIKES

2 vélos sont donc déjà disponibles, 
musculaire à 1200 € et électrique 
à 2100 €. Le cadre est commun, de 
manière à pouvoir bénéficier des 

évolutions techno-
logiques futures. 
La particularité 
du cadre est qu’il 
ne comporte au-
cune soudure car 
les éléments qui 
le composent sont 
assemblés par des 
raccords astu-
cieux, un concept 
baptisé Plug’n’go. 
C’est ce qui fait 
entre autres le 
charme de ce vélo étonnant sans 
haubans et très costaud. De nom-
breux médias s’emparent déjà du 
phénomène. Souhaitons-leur de 
belles ventes.

  POUR PLUS 
D’INFORMATIONS : 
contact@ref-bikes.com  
www.ref-bikes.com  
Tél. 07 87 16 11 62.

Jean-Marc PALAIS, Thurins 
CQFD vous souhaitent leurs 
meilleurs vœux pour 2023.

Voilà une nouvelle année pour de nou-
velles actions et je vous souhaite tous mes 
meilleurs vœux pour continuer à avan-
cer… Je veux aussi que vous sachiez que 
l’équipe majoritaire a empêché la parution 
de mon article dans le BM d’octobre der-
nier où j’exposais ma vision différente du 
développement urbain à Thurins et des 
orientations à prendre pour la révision de 
notre PLU.

En effet, le travail préalable mené (appelé 
« Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables ») a posé un constat que je 
synthétise ici en 3 points-clés :

1. Une croissance démographique soute-
nue, essentiellement liée au solde naturel 
stabilisé autour des 0.8 % par an. 2. Un vieil-
lissement en cours mais une population 
qui reste jeune (les 30-44 ans représen-
taient 26.1 % en 1990 contre 19.4 % actuel-
lement alors que les 45-59 ans représen-
taient 15.6 % et sont à 23.5 % aujourd’hui). 3. 
Une diminution de la taille des ménages 
(3.2 personnes par ménage en 1968 contre 
2.4) mais une population avant tout fami-
liale (dont 37.2 % de couples avec enfants, 
27.5 % de couples sans enfants, 6.1 % de 
familles monoparentales et 27.3 % de mé-
nages composées d’une seule personne).

Nous avons voté le PADD au Conseil d’oc-
tobre dernier dans des conditions contes-

tables (cf. mes interventions dans le pro-
cès-verbal d’octobre), le débat ayant été 
écourté par Monsieur le Marie par un : 
« C’est comme ça, POINT ! Procédons au 
vote ! ».

De quoi est-il question concrètement ? 
Laisser volontairement en friches les par-
celles (prés) situées entre le chemin du 
Mathy et l’impasse des Sapins (invisibles 
depuis la route !) alors qu’elles devraient 
être, selon moi, intégrées dès aujourd’hui 
[et pas dans 15 ans dans une énième ré-
vision du PLU !] en zone constructible, 
N’EST PAS LOGIQUE, eu égard à la loi de 
densification des centres-bourgs. A l’heure 
où le prix de l’essence dépasse les 2 € du 
litre, et en tenant compte des trois points 
du constat exposé plus haut, il n’est pas 
normal de laisser, des années encore, 
végéter ces terrains alors que de petits 
programmes (intégrés et écologiquement 
responsables tel « Horizon Nature », rue 
Barthélémy Delorme) permettraient à des 
familles de vivre dans l’Hyper-Centre, 
proche de toutes les commodités exis-
tantes (écoles, commerces, transports en 
commun). Cela, dans une idée novatrice 
qui serait la « Petite Ville du quart d’heure » 
(= tout faire à pied en un moins d’un quart 
d’heure !). Ma position n’est pas contra-
dictoire avec mon opposition, pendant les 
Municipales ou après, à l’urbanisation ga-

lopante décriée jusqu’ici, quand celle-ci se 
fait là où elle doit LOGIQUEMENT se faire 
et pour le bien-être des habitants et de 
notre planète !

Que me rétorque-t-on en face ? Que ces 
parcelles sont en zone AS (Agricole Stricte : 
sauf que 80 % ne sont plus exploitées de-
puis très longtemps !) et qu’après avoir 
gelé la zone 2 initialement prévue (dite 
« Z1AU2 »), les administrés ne compren-
draient pas qu’on en ouvre une nouvelle ! 
A l’inverse, bien expliquée, je suis sûre 
que cette modification serait comprise ; 
ouvrant des opportunités formidables (si 
bien encadrées) aux personnes qui en ont 
véritablement besoin et à qui l’on simpli-
fierait grandement la vie en leur offrant ce 
confort-là, à cinq minutes de chez eux et 
sans voitures !

Le PLU sera voté, sans suspens, courant 
janvier mais venez donner votre avis dans 
l’enquête publique qui sera ensuite ou-
verte pour savoir ce que les thurinois (donc 
vous !) veulent vraiment. Avec le Com-
missaire-Enquêteur, les choses peuvent 
encore changer si vous venez vous expri-
mer !

Contact : thurinsdemain09@gmail.com

M.-C. GARCIN

Les parcelles « invisibles »…
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Et si, pour commencer l'année 
nous parlions de ce qui nous a 
fait plaisir !

La rue du Michard s'est fait faire 
une vraie beauté ; également la 
route départementale qui nous 
offre une belle traversée de village ; 
les sentiers deviennent praticables 
alors que certains ne l'étaient plus, 
pour le plus grand plaisir des ran-
donneurs et des touristes sportifs.

Côté culture :
Nous avons la chance dans notre 
communauté de commune d'avoir 
cette belle salle de spectacle, 
l'Inter'Val.

Le festival "Inter'Val d'Automne" 
nous a, pour sa 20ème édition, 
présenté de très beaux spectacles : 
Zaz, Anne Roumanoff, Barbara 
Pravi ont rencontré un très vif 
succès.

Quand aux associations, je par-
lerai de "D'Accords en effet" qui 
nous a offert "Jackard", ce très bel 
opéra Folkpoprock avec ses 866 
spectateurs a mis le feu à la salle ; 
le public debout n'en finissait pas 
d'applaudir.

Du jamais vu pour une associa-
tion. Ils ont d'ailleurs remporté le 

Trophée de la meilleure 
création locale

Mais qui est donc ce 
petit Jackard ?
Jackard fait un voyage inat-
tendu au pays de sa person-
nalité. Sur un drôle de navire 
à la dérive, ce petit être ren-
contre des personnages un 
peu perdus. Certains la tête 
à l'envers, d'autres rigolards, 
poétiques, foldingos, bou-
gons… Contradictoires mais 
pourtant le définissant. S'en 
accommodera t'il ?

Et les témoignages chaleureux 
furent nombreux. Je peux en citer 
quelques fragments car tous al-
laient dans la même direction.

•  Nous avons été totalement em-
portés par la musique, les voix, les 
chorégraphies, les décors, les jeux 
de lumière, c'était waaooouuu !

•  Quelle découverte éblouissante 
ce 3 septembre. Avec le CD l'uni-
vers du petit Jackard était déjà un 
voyage tant par la musique que 
par les textes. La mise en scène, 
la chorégraphie, les voix, les sons, 
les lumières que nous avons 
découverts nous ont transportés 
dans un voyage inoubliable.

•  Un spectacle digne des plus 
grands. Bravo c'était top, génial.

•  Un autre spectateur s'est écrié : 
c'est un spectacle digne de 
l'Olympia !

Mais vous lirez tout ça dans le livre 
d'or et Facebook que vous trouve-
rez sur le site www.jackard.fr

Rassurez-vous, ce spectacle a été 
tellement redemandé que l'as-
sociation a réservé une nouvelle 
date : le dimanche 5 mars 2023 à 
17 heures à l'Inter'Val - Vaugneray.

N'hésitez pas à circuler dans le site 
et écouter le CD qui est en écoute 
gratuite. www.jackard.fr

Bernadette Arnoux

VOUS AVEZ  
LA PAROLE.
PROFITEZ-EN, 
EXPRIMEZ-VOUS !
NOUS VOUS RAPPELONS 
QUE CET ESPACE VOUS  
EST RÉSERVÉ.
Les articles publiés dans cette rubrique sont 
sous l’entière responsabilité de leurs auteurs 
et n’engagent en rien la municipalité.
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