BIENVENUE À THURINS
Toute la commune est heureuse de vous accueillir parmi nous.
Afin de faciliter votre installation, nous vous communiquons
informations suivantes :

les

MAIRIE
2 place Dugas – 69510 THURINS
Tel : 04 78 81 99 90 – Fax : 04 78 48 94 54
Courriel : mairie@mairie-thurins.fr
Site internet : http://www.thurins-commune.fr/
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h00 (sauf le dernier samedi du mois)
Mardi et jeudi : de 14h30 à 17h30
Pensez à venir à l’accueil de la mairie afin de vous inscrire sur les listes électorales avant
le 31 décembre, avec votre pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3
mois.
Le 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 !
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ÉCOLE et PETITE ENFANCE
Écoles publiques
Directrice : Madame Marie PATUREL
* École maternelle publique « Le Cerf-Volant » Place de la Mairie – 04 78 81 77 28
* École élémentaire publique « Les Veloutiers » 14 rue du 8 mai 1945 – 04 78 48 94 10
Courriel : ecolethurins@gmail.com – Site internet : http://naloux.wixsite.com/thurins
École privée « Les Chemins de Saint-Jacques »
Directrice : Madame Valérie LOPEZ
8 route d’Yzeron – 04 78 48 94 11
Courriel : contact@ecolepriveethurins.fr – Site internet : http://www.ecolepriveethurins.fr
Restaurant scolaire
Il est ouvert pour tout enfant scolarisé sur la commune, dès la moyenne section de maternelle. Les
inscriptions se font en mairie. Les parents sont tenus de prévenir la responsable au 04.78.48.95.34
des jours où leurs enfants mangent à la cantine. Pour toute autre information, contacter Mme Clair
au même numéro.
Accueil périscolaire
L’accueil périscolaire a lieu tous les jours d’école : le matin de 7h30 à 8h30 ainsi que les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 12h à 14h et de 16h30 à 18h15 précises, dans les locaux de l’école
maternelle.
Informations, tarifs et inscription auprès de la MJC (voir plus bas).
Temps d’Activités Pédagogiques (TAP)
Les TAP se déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h45 à 16h30, dans les
locaux des écoles.
Informations, tarifs et inscription auprès de la MJC (voir plus bas).
Thurins – Yzeron – Messimy (TYM)
Le TYM accueil les enfants de 3 à 11 ans de ces 3 communes les mercredis en période scolaire et du
lundi au vendredi en période de vacances scolaires.
Informations, tarifs et inscription auprès de la MJC (voir plus bas).
Les Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE)
Les Établissements d'Accueil du Jeune Enfant, dit EAJE, sont des structures d'accueil collectif,
anciennement appelé crèche - halte-garderie. Ils accueillent les enfants de 2 mois 1/2 à 4 ans dont
les parents vivent sur le territoire de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL).
Plus d’informations auprès de la CCVL au 04 78 57 83 80 ou sur le site à cette adresse :
http://www.ccvl.fr/page.php?sid=&codej=france&page=DT1296662844&portail=france&lang=fr&
time=20171219113339
Assistantes maternelles
La liste des assistantes maternelles agrées de la commune de Thurins est à votre disposition à la
CCVL au 04 78 57 83 80.
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LOISIRS
Un forum des associations se tient le premier samedi du mois de septembre afin de vous faire
découvrir les différentes associations thurinoises.
Vous pouvez aussi les retrouver sur notre site internet : http://www.thurinscommune.fr/associations.html
La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
Elle organise aussi de nombreuses activités musicales, artistiques ou sportives.
Informations, tarifs et inscription auprès du secrétariat.
MJC – 53 rue du 8 mai 1945 – 04 78 48 99 60
Courriel : mjc.thurins@gmail.com – Site internet : https://www.mjcthurins.com/
Médiathèque
8 médiathèques de l’Ouest Lyonnais, dont celle de Thurins, ont mis leurs ressources en communs
afin de vous proposer un large choix de livres, disques, DVD etc.
Médiathèque – 5 place de la Mairie – 04 78 81 70 21
Courriel : bibliotheque@mairie-thurins.fr – Site internet : http://www.reseaumediaval.fr/thurins
Piscine
La piscine intercommunale de Vaugneray est ouverte 7 jours sur 7 tout au long de l’année. Vous
pouvez obtenir une carte de résident afin de bénéficier de réduction sur les abonnements, en
apportant un justificatif de domicile de l’année en cours au guichet de la piscine.
La piscine intercommunale de Thurins est ouverte du 1er juillet au 31 août, du mardi au dimanche,
les après-midi.
Informations, horaires détaillés et tarifs sur le site de la CCVL ou auprès de l’accueil.
Office de tourisme des Vallons du Lyonnais
18 montée de la Bernade – 69126 BRINDAS
Tel : 04 78 57 57 47 – Courriel : office.tourisme@ccvl.fr
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SANTÉ
Dentistes
Marie BOUREILLE SAVIN – Maison médicale, 5 place du 11 novembre – 04 78 81 78 30
Muriel DUGUA – Maison médicale, 5 place du 11 novembre – 04 78 81 02 63
Diététicienne
Eva SALAZAR – Maison médicale, 5 place du 11 novembre – 06 09 96 59 46
Infirmières
Cabinet infirmières de la Grand Font – 1 place de la Grand Font – 04 78 48 97 05
Kinésithérapeutes
Étienne GUILLOTTE – Maison médicale, 5 place du 11 novembre – 04 78 57 42 24
Marc PILLON – Maison médicale, 5 place du 11 novembre – 06 67 93 71 33
Médecins généralistes
Frédéric PRALET – Maison médicale, 5 place du 11 novembre – 04 37 22 13 76
Pauline GUIMET – Maison médicale, 5 place du 11 novembre – 04 37 22 07 17
Orthophonistes
Bérengère BLANCHARD – 5 rue du Michard – 07 70 97 79 05
Céline MORELLON-CARBONELL – 5 rue du Michard – 04 78 81 96 90
Ostéopathes
Thomas HOEGY – 7 place du 11 novembre – 04 78 81 74 23
Sophie PRIME – 3 place de Verdun – 06 03 01 11 95
Psychologue
Céline BARATON – Maison médicale, 5 place du 11 novembre – 04 78 69 18 71
Podologue
Sophie CUVELIER – Maison médicale, 5 place du 11 novembre – 06 22 33 22 97
Sage-femme
Christine JOUANNIN-GREFFE – Maison médicale, 5 pl. du 11 novembre – 06 86 56 86 74
Pharmacie
Béatrice TARLET – 16 place Dugas – 09 82 45 91 14
Psychothérapeute
Véronique LACOSTE-DEBRAY – 393 la côte – 06 76 43 00 24
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SOCIAL
Plusieurs services sont disponibles
rencontrent des difficultés.

pour

aider

les

personnes

de

la

commune

qui

Portage de repas
Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) a mis en place un service de portage de
repas à domicile pour les personnes âgées ou momentanément dépendantes. Les repas
sont préparés au restaurant municipal et portés à domicile par des bénévoles. Les
régimes alimentaires particuliers ne sont pas pris en compte, le menu est le même que
celui des enfants.
Pour s'inscrire ou pour avoir plus de renseignements, contactez la mairie.
Le SIPAG
Le SIPAG est un service d’aide et d’accompagnement social et psychologique pour 13
communes de l'Ouest Lyonnais.
Il a pour mission de répondre aux besoins et aux demandes d'aide, d'accompagnement,
de soutien, d'information des personnes de plus de 60 ans et de leurs familles. Sa
mission couvre tous les aspects de la vie quotidienne : services, transports,
déplacements, maintien à domicile, adaptation du logement, prévention, santé, lien
social...
124 place Andrée Marie Perrin 69290 Craponne
Tel : 04 37 22 07 24 – Site internet : http://lesipag.org/
L’ADMR
L'ADMR propose une large gamme de services à la personne pour tous les besoins : aide
à domicile, soutien scolaire, soins à domicile, aide aux séniors, aide aux personnes
handicapées etc.
2 place du 11 Novembre 1918 – 69510 THURINS
Téléphone : 04 78 81 95 64 – courriel : admr.thurins@orange.fr
Site internet : http://www.admr.org/
L’ABAPA
Association de bénévoles auprès des personnes âgées. Maintien du lien social pour les
personnes âgées isolées avec des visites à domicile ou en établissement, et avec des
animations d'ateliers, selon les équipements locaux des communes des 2 cantons de
Vaugneray et de Tassin-La-Demi-Lune.
124 Place Andrée Marie Perrin – 69290 Craponne
Téléphone : 04 78 48 93 50 – Courriel : labapa@laposte.net
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EMPLOI
Pôle emploi – Agence de Tassin
3, avenue Général Brosset – 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE – Tél : 3949
Solidarité emplois
Cette association 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 (accueil, panneau d’affichage et site internet) ou auprès de
l’association (antenne locale, siège de l’association et site internet).
Site internet : http://solidarite-emplois.com/
Siège de l’association : 6 avenue Émile Evellier – 69290 GREZIEU LA VARENNE
Tel : 04 78 44 67 42 – Courriel : service.offres@solidarite-emplois.com
Antenne locale : Maison des services, 2 place du 11 novembre
Tel : 06 29 91 46 21 – Courriel : se-thurins@solidarite-emplois.fr
Groupement d’employeurs des Vallons du Lyonnais
Zone d’activité des Deux Vallées – 6 impasse des Deux Vallées – 69670 VAUGNERAY
Tel : 09 61 34 15 73 – Courriel : contact@gevl.fr
Site internet : http://www.gevl.fr/Sites/GEVLWEB.nsf

INTERCOMMUNALITÉ
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL)
20 chemin du Stade – 69670 VAUGNERAY
Tel : 04 78 57 83 80 – Fax 04 78 57 83 81
Courriel : ccvl@ccvl.fr – Site internet : http://www.ccvl.fr/
La CCVL gère plusieurs domaines :
- La collecte des ordures ménagères,
- Les piscines,
- L’office de tourisme, le festival Inter Val et le Musée Théâtre Guignol,
- Les assistantes maternelles,
Et bien d’autres encore.
Maison du Département (MDR)
1, boulevard des lavandières
69670 VAUGNERAY
Tel : 04 78 45 78 20 – Fax : 04 78 45 67 99
Site internet : https://www.rhone.fr/
La Maison du Département gère différents domaines dont, entre autre :
- Social : personnes âgées, handicapes, assistantes sociales etc.,
- Certains transports : Les Cars du Rhône, les voies vertes, etc.,
- La voirie des routes départementales.

Mise à jour : janvier 2018

6/7

GESTION DES DÉCHETS

Collecte des ordures ménagères
Les bacs à ordures ménagères, à acheter en magasins de bricolage ou jardineries, sont
obligatoires. Les bacs pour le recyclage (couvercle jaune) sont fournis gratuitement par
la CCVL.
La collecte est organisée en porte-à-porte ou dans un point de regroupement lorsque le
passage du véhicule de collecte est impossible (voie trop étroite par exemple).
Jour de passage : mardi pour les ordures ménagères ; vendredi des semaines paires pour
le recyclage.
Il vous est demandé de bien vouloir sortir vos bacs la veille au soir.
Déchetterie
Pour accéder à la déchetterie, il vous faudra impérativement présenter votre carte
d’accès. Pour l’obtenir, vous devez vous présenter, muni d’un justificatif de domicile, soit
à l’accueil de la CCVL, soit à l’accueil de la déchèterie.
Adresse : PAE les 2 Vallées – 69670 VAUGNERAY Tel : 04 78 45 76 83
Verre
La collecte de verre (bouteilles, pots, etc.) se fait dans un point d’apport volontaire, dont
vous trouverez les emplacements sur le site internet de la CCVL.
Déchets médicaux de soins
Les déchets médicaux de soin dangereux à risque infectieux (piquants, coupants,
tranchants) ne doivent surtout pas être jetés avec les ordures ménagères ou dans le bac
de tri. Ils doivent être mis dans une boite à aiguille DASTRI fournie gratuitement et
apportés dans une pharmacie agrée pour la collecte, comme celle de Thurins.
Divers
Veuillez noter qu’un point de collecte de vêtements, de piles usagées, de bouchons en
plastiques et de cartouches laser et jet d’encre pour imprimante est en place sous le
préau de la cour de la mairie, indiqué par le panneau « le coin du tri ».
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