Toute la commune est heureuse de vous accueillir parmi nous. Afin de faciliter votre
installation, nous vous communiquons les informations suivantes :
Informations générales
Mairie
2 place Dugas
Tél : 04.78.81.99.90. Fax : 04.78.48.94.54.
Mél : mairie@mairie-thurins.fr
Site : http://www.thurins-commune.fr/
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi et samedi de 8H30 à 12H00 (sauf les 2èmes et 4èmes samedis/mois)
Mardi et jeudi de 14h30 à 17h30.
Pensez également à nous apporter votre livret de famille, si vous en possédez un, afin que nous
prenions note de la composition de votre famille et que nous puissions vous inscrire sur nos listes
électorales (avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois) si vous le
souhaitez.
Pour les permanences des élus, veuillez vous rendre sur le site de la commune, sous l’onglet « Vie
municipal » ou directement :
http://www.thurins-commune.fr/presentation-des-elus.html
Agence postale Communale
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
C.C.V.L. (Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais)
27 chemin du Stade
69670 VAUGNERAY
Tél : 04 78 57 83 80 Fax : 04 78 57 83 81
Site : http://www.ccvl.fr/
La communauté de communes gère la collecte des ordures ménagères et c’est auprès de leurs
services que vous devrez retirer le bac jaune pour vos déchets papier, carton. Elle gère également
la déchetterie. Le ramassage des ordures se fait les jours suivants :

Ordures ménagères :
Le mardi
Bacs jaunes (recyclage) :
Vendredis des semaines paires
Le coin du tri :
Situé sous le chapi dans la cour de la mairie, cet espace vous permet de venir déposer
certains déchets et ainsi de les recycler, de les revaloriser et de réduire votre poubelle
ménagère.
Que collectons-nous ? Les masques chirurgicaux à usage unique, les bouchons en
plastiques, les bouchons en liège, les cartouches d’encre, les piles, les instruments
d’écriture (à l'exception des crayons de papier et des craies, peuvent être déposés :
stylos à bille, feutres, porte-mines, effaceurs, marqueurs, surligneurs, correcteurs en
tube ou en souris peu importe leur marque ou leur matière)
Attention, le conteneur « Le Relais » se situe maintenant à l’entrée du parking de la
mairie. Vous pouvez y déposer les vêtements propres et secs, les chaussures liées par
paire, le linge de maison et la petite maroquinerie
Déchetterie
ZA des 2 Vallées
69670 VAUGNERAY
Tél : 04 78 45 76 83
MAISON DU DEPARTEMENT
1, Le Boulevard
69670 VAUGNERAY
Tél : 04 78 45 78 20
La Maison du Département est à votre disposition pour tous renseignements d’ordre social et
plus généralement sur le conseil général.
http://www.rhone.fr/
ECOLES ET PETITE ENFANCE
Ecole maternelle publique « Le Cerf Volant »
Directrice : Mme PATUREL
Tél : 04.78.48.94.10
Ecole élémentaire publique « Les Veloutiers »
Directrice : Mme PATUREL
Tél : 04.78.48.94.10
https://naloux.wixsite.com/thurins
Ecole privée « Les chemins de Saint-Jacques » (maternelle et élémentaire)
Directrice : Mme LOPEZ
Tél : 04.78.48.94.11
http://www.ecolepriveethurins.fr/

Le restaurant scolaire est ouvert pour tout enfant scolarisé sur la commune, dès la moyenne
section de maternelle. Les inscriptions se font en mairie. Les enfants de petite section peuvent
être acceptés sur dérogation (vous rapprocher de l’accueil de la Mairie).
Un service d’accueil périscolaire est mis en place pour les enfants scolarisés sur la commune. Il
fonctionne de 7H30 à 8H30 et de 16H30 à 18H15 à l’école élémentaire publique, 14 rue du 8 mai
1945 et à l’école maternelle. Ce service est mis en place par la MPT.
Un service d’étude dirigée fonctionne à l’école élémentaire publique pour tout enfant scolarisé
sur la commune, à partir du CE2. Les horaires sont les suivants : de 16H30 à 17H45. Les
inscriptions se font à la MPT.
La halte-garderie de Messimy est à votre disposition pour faire garder vos enfants. Pour une
préinscription, contacter la coordinatrice enfance à la CCVL.
Une micro-crèche a ouvert ses portes à Thurins et est gérée par l’ADMR de Thurins.
LOISIRS
Un forum des associations se tient en général, le premier samedi du mois de septembre.
Office de tourisme de l’Ouest Lyonnais
Musée Théatre de Guignol
18, Montée de la Bernade
69126 BRINDAS
Tél : 04.78.57.57.47
Mail : office.tourisme@ccvl.fr
Pour tous renseignements culturels et touristiques concernant l’ouest lyonnais.
Maison Pour Tous
15 route d’Yzeron
Tél : 04.78.48.99.60
Mail : contact@maisonpourtousthurins.fr
Site : https://www.maisonpourtousthurins.fr/
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Beaucoup d’activités sont proposées à la MTP :
- Pôle musique (instruments individuels et activités collectives),
- Pôle culturel et artistique (photo, graff, pâtisserie, scientifique, œnologie, créatif & dessin, etc.),
- Pôle Sport et Bien-être (Pilates, Stetch, gym, Aikido, sophro, basket, etc.)
Vous pouvez demander la liste complète au secrétariat de la MPT.
La MPT de Thurins gère également le centre de loisirs TYM (enfants de 3 à 11 ans), un Espace
jeunes (11/17ans) et une Ludothèque.
Renseignements et inscriptions auprès de leur secrétariat au 04.78.48.99.60.

Médiathèque
bibliotheque@mairie-thurins.fr
5, place de la mairie
Tél : 04 78 81 70 21
Horaires d’ouverture :
Mardi de 16h00 à 18h30
Mercredi de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h30
Jeudi de 10h00 à 12h30
Vendredi de 16h00 à 18h30
Samedi de 10h00 à 12h30
SANTE
Médecins
(5 place du 11 Novembre)
Docteur Pauline GUIMET
Tel : 04.37.22.07.17
Docteur Frédéric PRALET
Tel 04.37.22.13.76
Docteur Julie TRAPET
Tel.04.37.22.07.17
Infirmières
Caroline CARDON
Sandrine DE BEAUCHESNE
Nathalie DEBARD
Florence MAYNARD
1 place de la Grand Font
Tél : 04 78 48 97 05
Infirmerie Thurinoise
51 rue du 8 mai 1945
Tel : 09 81 97 82 07
Psychologue
Céline BARATON
5, place du 11 Novembre
Tél : 04 72 30 70 13
Dentistes
(5, Place du 11 Novembre)
Muriel DUGUA
Tél : 04 78 81 02 63
Marie BOUREILLE SAVIN
Tél : 04.78.81.78.30
Pharmacien
Béatrice TARLET
16 place Dugas
Tél : 09 82 45 91 14

Kinésithérapeutes Ostéopathes
Etienne GUILLOTTE, kinésithérapeute
5, place du 11 Novembre
Tél : 04 78 57 42 24
Marc PILLON, kinésithérapeute-ostéopathe
5, place du 11 Novembre
Tél : 06 67 93 71 33
Thomas HOEGY, ostéopathe
5, place du 11 Novembre
Tél : 04 78 81 74 23
hoegyth@gmail.com
Sophie PRIME, ostéopathe
3, place de Verdun
Tel : 06.03.01.11.95
Orthophonistes
Céline MORELLON-CARBONELL
& Marie-Liesse NICOT
5, rue du Michard
Tél : 04 78 81 96 90
Centre de soin ambulatoire (Centre médico-psychologique)
5 place du 11 novembre
Tél : 04 37 20 21 05

VETERINAIRE
Karine GERARD
Rontalon
Tél : 04 78 81 91 84
ASSISTANTES SOCIALES
Régime général
Sur rendez-vous uniquement en téléphonant
au 04 78 45 78 20 (Maison du Département)
Régime agricole
A la maison des services le 2ème jeudi du mois de 9h00 à 12h00, sans rendez-vous.
Tél : 04.78.92.31.82 ou 04.78.92.63.96

EMPLOI
Pôle emploi (ANPE et ASSEDIC)
Agence locale
3, avenue Général Brosset
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
Tél : 3949
Solidarité Emplois
C’est une association qui accompagne les demandeurs d’emploi dans leur recherche. Elle aide
également les chefs d’entreprise à recruter localement. Les offres hebdomadaires sont
consultables en mairie, au panneau municipal et à l’antenne locale.
Informations et inscriptions
Antenne locale :
Maison des Services
2, place du 11 Novembre 1918
Tél : 06 29 91 46 21
Mail : se-thurins@solidarite-emplois.com
Ouverture les lundis de 17h à 19h
GEV
Groupement d’employeurs de Vaugneray
ZA les 2 Vallées
69670 VAUGNERAY
Tél : 04 78 45 83 83.
JURIDIQUE
Notaires
O.M.L. Notaires
7, place de Verdun
Tél : 04 78 48 60 43
DIVERS
Dates à retenir :

3ème jeudi de mai
Foire
Tous les jeudis matin
Marché

3ème samedi du mois

Marché de l’art et de l’artisanat

Bulletin municipal
Source d’informations diverses, le bulletin municipal est distribué tous les trimestres dans chaque
boîte aux lettres. Il est aussi disponible en mairie. Vous pouvez également faire paraître vos
articles, alors n’hésitez pas !

Nous espérons avoir répondu à vos interrogations, et nous restons à votre disposition
pour vous fournir de plus amples informations.

