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Le mot du Maire 
Notre commune n’est pas un 
v i l lage dorto i r comme en 
témoigne les diverses initiatives 
qui  animent notre territoire :
- L e s p o r t p e u t y ê t r e 
pratiqué grâce à l’association de 
tennis de table et à Co’danse 
qui propose, entre autres, du pilates, du 
street jazz, du strectching…
- un club de couture est à l’étude où les 
« petites mains » pourront se retrouver ;
- La bibliothèque, pour l’instant un simple 
relais, permet de s’adonner au plaisir de la 
lecture et de l’échange autour des livres ;
- Le comité fleurissement réunit des 
bénévoles pour embellir notre village ;
- Les chasseurs animent notre campagne 
et peuvent désormais se retrouver dans 
un local mis à disposition par la 
commune ;
- La classe en 9 donne l’occasion d’un 
moment festif ;
- Notre conseil municipal des jeunes 
contribue à faire vivre notre village par ses 
idées et son dynamisme.
Les constructions de logements à venir et 
l ’ accue i l de nouveaux hab i t an ts 
participeront également à la vitalité de 
notre village. Attirés par la qualité de vie 
de nos campagnes, ils sont souvent à la 
recherche d’un environnement moins 
impersonnel comme on le déplore parfois 
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dans les grandes villes. L’école, 
la cantine, l’accueil périscolaire 
et la future micro-crèche 
permettent cet accueil et une 
vie locale.
Non, notre commune n’est pas 
un village dortoir et ne doit pas 

le devenir ! Aidez-nous à faire vivre Saint 
Jean de Thurigneux en soutenant notre 
marché, dont la baisse de fréquentation 
fait craindre sa fin… N’hésitez pas à 
participer aux diverses manifestations de 
nos associations… Nous sommes 
également à votre écoute pour toute 
initiative contribuant à faire vivre notre 
village : faites-vous connaître en mairie si 
vous avez des souhaits ou des projets à 
proposer ! Un village, avant d’être un lieu, 
c’est d’abord la communauté de ses 
habitants. Je n’oublie pas ceux qui ont 
fa i t l ’ h i s to i re de Sa in t Jean de 
Thurigneux. Le 11 novembre sera 
l’occasion de nous retrouver et de rendre 
hommage à nos aînés qui ont connu la 
guerre. La nature se met doucement en 
sommeil à l’automne. Ne faisons pas 
comme elle et mettons toute notre 
énergie à faire vivre notre village ! 
Bonne lecture à toutes et à tous et au 
plaisir de se rencontrer pour que vive  
Saint Jean de Thurigneux !

Le Maire, Stéphane BERTHOMIEU

La mairie
tél 04 74 00 81 56  
E-mail : mairie@saint-jean-de-thurigneux.fr
Site web : saint-jean-de-thurigneux.fr

Horaires du secrétariat :
lundi, mardi et jeudi : 8h-12h  13h30 - 17h
mercredi : 8h30 - 12h
vendredi : 8h30 - 12h & 16h - 19h

Thuri’Mag
Directeur de la publication du bulletin : Stéphane Berthomieu.

Rédaction : Commission Communication. 
Réalisation par nos soins, sur papier avec Ecolabel Européen.
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TEAM JUNIOR - CMJ : visite de l’arboretum à Chatillon sur Chalaronne

Le Conseil Municipal des Jeunes de St Jean de Thurigneux 
s’est réuni le 3 juillet 2021.
… Suite du projet des grands arbres protégés (vu dans le 
dernier Thuri’mag) 
Un vote pour une fiche d’identité végétale : la fiche de 
Camille a été retenue. 
… Suite Réaménagement du City stade
- Dalle de la table de ping-pong projet d’agrandissement.
- Devis demandé pour : un filet de badminton et de volley ; 
la rénovation du toit de la cabane ; un tourniquet ; une 
balançoire nid d’oiseau.
- Le tremplin a été retiré, il représentait un danger. Nous 
vérifions s’il est réparable. La petite maison sera elle aussi 
retirée pour les mêmes raisons.
Mise en place d’une brigade verte TEAM JUNIOR. 
Des tee-shirts offerts par Elisabeth Métral Grognet, membre 
du Conseil Municipal.
Projet de parcours de santé : Afin de faire revivre le plan 
d’eau. Des devis sont en cours pour une tyrolienne et des agrès.
Participation à une action Santé / Handicap : Récolte de bouchons (brochure 
explicative remise aux enfants). Cette action permettra l’achat et la production de 
matériel médical pour personnes handicapées.

Sur la page de couverture : une coulemelle, de diamètre 29 cm, 
un champignon comestible et délicieux !

Séquoia
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Du côté des agents municipaux :
Le 28/09/2021 en matinée, en présence de Stéphane 
BERTHOMIEU, le Maire, accompagné du 1er Adjoint, 
Jean-Pierre RIBAULT, et de Sandrine TOMAS – 
Conseillère déléguée en soutien au Maire et chargée 
du Personnel, la Mairie a organisé une rencontre 
Elus / Agents.
Tous les agents étaient présents :
- Les secrétaires de Mairie : Marie Odile PRAT et 
Pascale DUPRAS
- Les personnels techniques : Damien THENON  et  
Laurinda MARQUES
- Les personnels des écoles et de la Cantine 
désormais gérée par la Municipalité depuis le 1er 
septembre : Odille CARETTE – Lydie HERNANDEZ – 
Nelly ESCOFFIER – Claude PINAY – Fabienne 
ARMINGAUD.
Lors de cet échange autour d’un petit déjeuner, les 
points suivants ont été abordés :
- la présentation des projets de l’équipe municipale,
- la gestion du stock des produits d’entretien,
- le temps de travail des agents et l’annualisation,
- les congés payés et les heures supplémentaires ou 
complémentaires,
- la présentation des avantages sociaux proposés 
aux collaborateurs par la Mairie avec l’adhésion au 
CNAS (Comité d’Action Sociale) pour tous les agents.
Ces moments de partage sont constructifs et 
permettent les échanges entre élus et collaborateurs. 
Nous mettrons tout en oeuvre pour que ceux-ci 
soient organisés 2 à 3 fois par an.

Marie-Odile Prat - Pascale Dupras
Damien Thenon

À vos agendas :
- 31 octobre : passage à l’heure d’hiver

- 11 novembre : cérémonie d’hommages aux combattants

- 16 novembre : réunion du conseil municipal

- 20 novembre, 10h : réunion publique entre la municipalité et la population
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Du côté de l’école :
La rentrée 2021 : 106 enfants ont repris le chemin de 
l’école.
Sous la responsabilité de :
- Mme DESCHAMPS (PS/MS)
- Mme BOUVIER et Mr GAGLIARDI (GS/CP) 
- Mme CHARRE  (CE1/CE2)
- Mme RICHARD (CM1/CM2)
Une rentrée maitrisée par les enseignants et des 
enfants heureux de se retrouver et de commencer une 
année qui, nous l’espérons, sera moins protocolaire.
Du changement pour cette année scolaire 2021/22 ! : 
La mairie a repris la cantine le 02 septembre 2021. Les 
effectifs journaliers varient entre 80 à 87 enfants dont, 
au premier service une quarantaine de PS/MS/GS/ET 
CP, il faut 3 personnes en permanence pour aider les 
plus petits.
Une équipe communale en charge de la cantine et de la 
surveillance scolaire.

De gauche à droite : 
Nelly Escoffier, (agent de restauration) ; 

Fabienne Armingaud (seconde Nelly au service) ;
Claude Pinay (seconde Nelly et Fabienne à la 
cantine et est également à la surveillance du 

temps périscolaire) 
Laurinda Marques (seconde Nelly et Fabienne à la 
cantine et à la surveillance du temps périscolaire).

- Lydie Hernandez, Atsem
classes PS-MS et GS-CP

- Odile Carette, Atsem classe  PS-MS

À vos agendas :
- 27 et 28 novembre : distribution des bacs jaunes, à la salle des fêtes, voir page 7

- 4 décembre à midi : repas des anciens, restaurant « Le Saint Jean »

- 8 décembre à 17h : cérémonie d’illumination du sapin, buvette

- 14 décembre à 20h : réunion du conseil municipal
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ATTENTION DANGER !

En juin dernier, afin de rendre service à la population, d’apporter du dynamisme à notre 
village, un moment de convivialité, un Marché de Producteurs a été mis en place chaque 

mercredi de 16h à 19h. 
Après un été satisfaisant, les commerçants s’inquiètent, l’enthousiasme retombe :   

Nous ne sommes plus au rendez vous !

Comme vous le savez, 
son succès dépend de la participation de nous tous !

Ce marché doit vivre !

Nous comptons sur vous pour faire votre marché 
régulièrement…

Ils vous attendent  sur le parking face à l’école…

➢ Le primeur et ses fruits et légumes
➢ « Les HALLES en tour » : Epicerie fine – Boulangerie/

Pâtisserie - Boucherie/Charcuterie – et Fromagerie
➢ Stand thés et cafés
➢ « La ferme de Piamot» œufs et poulets bio
➢ « Magasins Bleus» Vêtements (présence chaque 2ème 

mercredi du mois)
➢ « Flamingo Pizza »
➢   …
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Les bacs jaunes : 
Ils seront prochainement 
attribués à chaque foyer, 
afin de col lecter les 
emballages légers, en 
p o r t e - à - p o r t e . P o u r 
S a i n t - J e a n - d e -
Thurigneux, les bacs 
seront distribués à la 
population les 27 et 28 
novembre. Ils seront collectés à partir de début janvier, une semaine sur deux. Des 
actions de communications sont prévues afin d’expliquer à tous le nouveau 
fonctionnement et la logique du tri des déchets. Des « ambassadeurs du tri » visiteront 
les foyers pour vous informer et répondre à toutes vos questions sur ce sujet.

Les nouveaux lotissements :
Lotissement du petit pont : Nous serons en mesure de vous présenter un projet dans 
notre prochain Thurimag. Nous avons été amené à engager une révision simplifiée de 
notre PLU qui sera finalisée courant Octobre. Cette révision ne modifie en rien le projet 
initial et a pour simple objet de modifier la rédaction concernant les logements 
intermédiaires par des logements intermédiaires et/ou logements intermédiaires 
groupés. D'autre part la notion de courée évoquée lors du premier projet d'implantation 
n'a plus lieu d’être, et doit être supprimée, dans le nouveau projet. (Pour mémoire le 
projet à été modifié suite aux remarques justifiées évoquées lors de l’enquête publique.)  
Lotissement des Lucioles : Suite au dépôt de bilan du constructeur le lotissement a 
changé de nom pour être aujourd’hui nommé : « le pré d’Alphonse ». Tous les permis 
de construire qui étaient établis ont du être annulés et de nouveau instruits avec le 
nouveau constructeur et la nouvelle adresse. Les premières constructions devraient 
sortir de terre courant de ce dernier trimestre.

L’aménagement du cimetière :
Dans le nouveau cimetière, seront prochainement installés : 4 cavurnes, 2 columbariums 
de 5 cases (soit 10) accompagnées d’un emplacement pour mettre des fleurs, un banc, 
le tout en granit, coloris feuille d’automne.
Dans l’ancien cimetière, le jardin du souvenir avec sa colonne du souvenir en pierre de 
Comblanchien adoucie et un banc en pierre seront mis en place vers le columbarium. 
L’entreprise Gillet de Neuville devait initialement terminer les travaux pour fin octobre. 
Mais un gros problème d’approvisionnement national (matériaux Français) décale cette 
installation. À ce jour, Monsieur Gillet ne peut pas nous donner une date d’intervention.



Amis lecteurs, amies lectrices : 
des nouveautés pour votre Point 

Relais Bibliothèque !
L e P o i n t r e l a i s 
bibliothèque, situé 
désormais en Mairie, 
v o u s o ff r e u n 
meil leur service   : 
u n e p e r s o n n e à 
l’accueil et donc une 
ouverture élargie. 

Vous voulez vous 
inscr i re, emprunter, rest i tuer des 
ouvrages :  Marion vous reçoit chaque 
semaine les : Mardis – jeudis et 

vendredis de 13h30 à 17h 

Venez nombreux !

Nous travaillons actuellement sur le projet 
d’avoir, à terme, un local dédié à la 
Bibliothèque avec un choix et nombre 
d’ouvrages à votre disposition.

Vous voulez des renseignements …?
➢un numéro : 04 74 00 81 56 (Mairie)
➢une adresse mail : 
saintjeandethurigneux@mediatheque-
saone-vallee.fr

Thuri’mag vous présente : 
le projet Thuri’Mômes 

Une initiative privée portée par Caroline 
Chassaignon et Vincent Darraillan. 
Face à un manque de garde sur la 
commune, nous avons décidé d’ouvrir la 
micro-crèche « Thuri’Mômes » afin de 

proposer ce service à la commune de 
Saint Jean de Thurigneux. Celle-ci pourra 
accueil l ir 14 enfants, âgés de 10 
semaines à 6 ans, du Lundi au Vendredi 
de 7h30 à 18H30. 
Ouverte à l’ensemble des habitants.Ce 
petit nombre d’enfants permettra aux 
quatre professionnelles expérimentées de 
la petite enfance de respecter le rythme 
de chaque enfant et de répondre aux 
mieux aux besoins 
d e l ’ e n f a n t .  D e s 
partenariats avec les 
entreprises qui le 
désirent sont rendus 
possibles, ce qui 
leur permettra de 
réserver des places 
à leurs salariés à 
tarif préférentiel.
La structure :
De ressemblance à une maison, l’idée 
étant de reconstituer un « cocon », la 
structure disposera d’une pièce de vie de 
60m2 et d’un jardin de 60 m2 pour le 
plein épanouissement des enfants.
Travailler de manière locale :
Nous avons la volonté de développer la 
micro-crèche en s’appuyant sur des 
ressources de proximité, tant sur le 
recrutement du personnel que sur 
l’approvisionnement des aliments cuisinés 
sur place.
Rédigé par Caroline Chassaignon
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La nature n’est pas une poubelle ! 

Voici encore quelques exemples d’images 
que l’on aimerait bien ne plus jamais voir 
autour de notre village.. Rappelons que les 
déchetteries sont là pour recevoir tous ces 
objets ou ces végétaux. Ne laissons pas faire  
ces incivilités ! La nature appartient aux 
générations futures, préservons la ! 
Rappelons que : 
Les articles R. 632-1 et 635-8 du code pénal interdisent et sanctionnent tout dépôt 
sauvage d'une peine d'amende allant de 68 € à 1500 € 

Le fleurissement du village :
2021 est la première année où la commission fleurissement peut enfin s’investir dans les 
massifs et les jardinières de la commune. Nous intervenons une à deux fois par semaine 
accompagnées de deux bénévoles : Nicole Chapolard et Martine Caudrelier. Couper les 
fleurs fanées, arracher l’herbe, arroser quelquefois… c’est vraiment de l’investissement 
que nous faisons avec passion et nous espérons que les Thurignaciennes et 
Thurignaciens apprécient ce fleurissement ! Afin d’améliorer l’embellissement du village 

au printemps 2022, M. Abdilla est venu sur place fin septembre 
afin de nous conseiller pour : - préparer les massifs à passer 
l’hiver ; - le choix des futures fleurs, peu gourmandes en eau ; - 
sur l’harmonisation de nos massifs, de nos jardinières, etc…
De petites nouveautés seront mises en place au printemps.
Si des personnes sont intéressées pour venir nous aider, elles 
seront les bienvenues. Merci de vous faire connaître auprès de 
la mairie.          BONNE HUMEUR ASSUREE ! 
La commission fleurissement et ses bénévoles.
Sur la photo : à gauche Martine Caudrelier, à droite Nicole Chapolard
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Dance, Gym et Gym douce

Lundi 17h - 18h Kids 3 à 5 ans
18h - 19h Street jazz 8 à 11 ans
19h30 - 20h30 Pilates adultes

Mercredi 17h - 18h Street dance 6 à 7 ans
18h - 19h Afro Raggae 12 à 14 ans

Jeudi 10h30 - 11h30 Stretching adultes
18h30 - 19h30 Hip hop 11 à 14 ans
19h30 - 20h30 Caf adultes
20h30 - 21h30 Circuit training adultes

Consulter le site codanceacademy.com

Les activités à Saint-Jean
Tennis de table

À partir du 1er novembre :
Mardi 19h - 22h
Vendredi 19h - 22h
Accueil gratuit pour les enfants, 
les mercredis de 14h à 16h30
Prêt de raquettes et de balles.
Pour tous renseignements : 
06 29 49 47 82 
ou 06 71 81 52 71 ou 06 15 92 01 30.

Et si on parlait « chiffon » !

Une nouvelle idée de loisir est proposée à Saint Jean. En effet, plusieurs 
personnes souhaiteraient se regrouper autour des activités de la 
création dans la couture, ou plus généralement, dans tout ce qui tourne autour 
du tissus, du fil, de l’aiguille, de la laine, de la broderie, etc.. Une première 

réunion est proposée aux personnes intéressées, 
hommes ou femmes de tous âges, le vendredi 22 
octobre à 14h, dans la petite salle, face à la mairie. 
Pour plus de précision, contactez Madame Bezard 
tél 06 77 49 12 12.

!

Et si vous aussi, vous aviez une idée :
vous souhaitez créer une nouvelle activité à St Jean, pour partager un loisir, 
pour donner des cours, pour créer du lien, venez en parler à la mairie.
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La sortie de la Classe en 9
Enfin, la classe en 9 a pu se réunir le samedi soir 25 septembre sur le bâteau Hermès 
(Bâteaux Lyonnais). Apéritif pris sur le pont devant Lyon illuminé, sous une température 
d’été, dans une ambiance digne de la 9 ! suivi de deux heures trente de croisière autour 
d’un excellent dîner. Cette balade s’est terminée autour d’une coupe de champagne 
dégustée au bord du Rhône pour fêter l’anniversaire de notre trésorière Mireille. Une 
grosse pensée pour notre Ami Alain décédé le 11 juin 2021.
Amical9ment, 
Le Président Benjamin Adonel.

Manifestation : Le samedi matin 27 novembre, la classe en 9 organise la vente de 
boudins / caillettes / saucissons à cuire sur la place en face de l’école.

Le nouveau local des chasseurs :
Les chasseurs de la commune disposent maintenant d’un local. 
La municipalité leur a permis de récupérer l’ancienne bâtisse à 
coté du plan d’eau, 
q u i n ’ é t a i t p l u s 
u t i l i sée . I l s l ’ on t 
remise en état et l’ont 
a d a p t é e à l e u r s 
besoins . 
Ceci a par ailleurs 
l’intérêt d'assurer une 
présence qui ne peut 
être que sécurisante 
pour le site.
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Vivre et Travailler en Dombes
L'Association Passerelle en Dombes vous accompagne vers l'emploi local en Dombes depuis 
maintenant douze ans en partenariat avec 11 communes de notre territoire. Imaginée par des 
conseillers municipaux d’Ambérieux-en-Dombes, elle est constituée aujourd’hui d’un réseau de 
plus de 50 bénévoles aux compétences professionnelles avérées et venant de secteurs 
d'activités différents. Ils mettent également à disposition leurs réseaux de contacts. Toute 
l'équipe s’est donnée pour mission d’accompagner et de soutenir les demandeurs d’emploi 
dans leurs parcours de recherche en CDI, CDD ou intérim sur notre territoire. Elle intervient 
également afin d'aider les salariés qui souhaitent donner une nouvelle orientation à leur carrière 
professionnelle ou se rapprocher de leur lieu d’habitation. L’association se veut avant tout 
bienveillante et prend en charge cet accompagnement dans ses dimensions psychologiques et 
humaines. Concrètement, les bénévoles sont là pour booster le moral et vous accompagner 
dans vos démarches.
A noter un soutien très important pour les jeunes en recherche de stage d’alternance, de 
professionnalisation mais également pour l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. 
Depuis 2018, Passerelle en Dombes intervient aussi dans les collèges et lycées pour présenter 
des métiers ou encore mettre en situation les apprenants lors de simulations d’entretien 
d'embauche. Passerelle en Dombes soutient aussi des personnes en décrochage scolaire. 
L’année dernière, plus de la moitié des jeunes décrocheurs suivis par l’association se sont 
réinsérés. L'accompagnement est personnalisé ; chaque demandeur (filleul) est suivi par une 
marraine ou un parrain qui travaillent ensemble sur la rédaction du CV et lettre de motivation 
mais aussi à la recherche de postes et à la préparation des entretiens. Comme le précise 
régulièrement Pierre Roset, Président de l'association depuis sa création, " L’association peut 
compter sur tous les membres, bienveillants, très actifs ...et réactifs !". Un chiffre clé : en 2020 et 
2021, 80% des aidés ont trouvé une solution (travail, job d’été stage ou une formation 
correspondant à leur projet). Nous avons proposé sur notre site plus de 500 emplois de notre 
territoire (via pôle emploi, et les entreprises, collectivités, et associations en direct). Nous 
accompagnons depuis plusieurs années entre 70 et 90 filleuls par an. Les offres d'emploi sur 
notre territoire sont relayées chaque début de semaine par notre webmaster. Sur la base d'un 
partenariat renforcé, elles nous sont communiquées par les entreprises, commerces, 
collectivités locales et bien sûr par Pôle emploi. Nous vous invitons à consulter ces offres de 
postes sur notre site Internet : https://passerelle-en-dombes.fr
Parmi les événements envisagés par l'association en 2022, un Forum des métiers de l'Armée de 
la gendarmerie de la police et des pompiers est prévu le 26 mars prochain sur la commune de 
Villeneuve. Si vous habitez à Ambérieux en Dombes, Sainte-Olive, Saint Jean de Thurigneux, 
Civrieux, Ars sur Formans, Savigneux, Villeneuve, Rancé, Monthieux, Lapeyrouse ou Tramoyes, 
n'hésitez pas à nous contacter par mail (passerelle-en-dombes@orange.fr) ou à venir nous 
rencontrer lors de nos permanences qui se déroulent tous les premiers samedis du mois à la 
mairie d’Ambérieux en Dombes (9h à 12h). Nous vous invitons à venir avec votre curriculum 
vitae, si vous en avez un ; il servira de base à nos échanges 
et discussions. Conscients de votre besoin de 
confidentialité, nous vous assurons la plus grande 
discrétion sur tout ce qui sera échangé. Rappel important : 
ces prestations sont gratuites !
“Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, 
mais de le rendre possible”  (Antoine de Saint Exupéry)

12

https://passerelle-en-dombes.fr/
mailto:passerelle-en-dombes@orange.fr

