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Chers Virignères, 

Le 2 juin a eu lieu l’inauguration des travaux 

réalisés sur l’ensemble du village dans le cadre du 

COCA (contrat communal d’aménagement) signé 

avec le Conseil Départemental (voir annexe). Je 

remercie les personnes présentes et la 

participation des majorettes à cette matinée.  

Monsieur David LAVAL a démissionné de ses 

fonctions d’adjoint pour raisons personnelles. Je 

salue ses 4 années de service envers notre 

Commune en tant qu’Adjoint en charge des 

bâtiments et le remercie de rester au Conseil 

Municipal. 

Suite au départ de Stéphanie VUILLEMIN, 

Pascale ODIN a pris ses fonctions le 11 juin en tant 

que secrétaire de mairie. Je lui souhaite une bonne 

intégration au sein de l’équipe municipale et la 

bienvenue à Virigneux. Les horaires d’ouverture 

au public de la mairie ne changent pas. 

Bon été à tous. 

Hervé MICHEL 

 

 

ETAT CIVIL 

 

NAISSANCES :  
 

Le 3 avril 2018, Mélanie Aurélia Murielle GIRARD, 

fille de Sébastien GIRARD et Alexia Clémence Marie 

BRUEL lieu-dit «  L’Hopital » 

Le 11 juin 2018, Louis Jean Victor TISSEUR, fils de 

Julien Joel TISSEUR et Corinne Patricia Thérèse 

PROTIERE lieu-dit « Neyrieux » 

Le 17 juin 2018,  Apolline Elsa DUBIEN, fille de 

Fabrice DUBIEN et Peggy Marie Madeleine 

TROMBERT « Estaing »   

DECES :  
 

Le 4 avril 2018, Joannès Etienne CHARBONNIER 

Le 24 juin 2018, Maurice PROTIERE 

 

VIVRE ENSEMBLE 

 

VOS BOITES AUX LETTRES : 
Pensez à bien identifier vos boites aux lettres en 

prévision des remplacements du facteur cet été (noms, 

prénoms). 

 

CODE DE LA ROUTE : 
Respectons le code de la route et les limitations de 

vitesse, voire adapter sa vitesse dans certaines zones où 

il y a présence de piétons, d’enfants. Pensons aux autres 

en respectant les places handicapées et de bus. 

 

TONTE / BRICOLAGE :  
Rappel de l’arrêté préfectoral réglementant certains 

travaux de jardinage ou bricolage susceptibles de créer 

une gêne pour le voisinage (tondeuse, perceuse, 

tronçonneuse…) qui sont autorisés comme suit : 

 jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 

19h30, 

 samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 

 dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00. 

En aucun cas, les déchets de tonte ne doivent être mis 

dans les sacs poubelles. 

 

FEU :  
Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets 

ménagers à l'air libre. Les déchets dits "verts" sont 

considérés comme des déchets ménagers. Ainsi, il est 

notamment interdit de brûler dans son jardin : 

 l'herbe issue de la tonte de pelouse, 

 les feuilles mortes, 

 les résidus d'élagage, 

 les résidus de taille de haies et arbustes, 

 les résidus de débroussaillage, 

 les épluchures. 

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. 

Vous pouvez également en faire un compost individuel. 

 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :  
Les arbres, arbustes et haies en bordure des voies 

publiques ne doivent pas gêner la circulation des piétons 

ou des véhicules. Il vous appartient de procéder à la 

coupe, à la taille ou à l’élagage de toute végétation. 

 

NOS AMIS LES BETES :  
Les déjections sont interdites sur les voies publiques, les 

trottoirs, les espaces verts, les espaces de jeux publics 

pour enfants et ce par mesure d’hygiène. Tout 

propriétaire de chien est tenu de procéder 

immédiatement au ramassage des déjections canines sur 

le domaine public communal. Pour rappel, la divagation 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R35513
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R35513
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33298
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/utiliser-compost-jardin


 

 

de chiens est interdite et ils doivent être tenus en laisse 

sur la voie publique. 

 
FRELON ASIATIQUE ET RECHERCHE DE NIDS 

 

Le frelon asiatique,  poursuit sa progression sur le 

territoire Rhône-alpin. Outre la problématique liée à sa 

présence sur les zones urbanisées, il représente une 

véritable menace pour la biodiversité1 et la santé des 

abeilles2.  

Plan de surveillance et de lutte régional  

Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la 

FRGDS3, en partenariat avec la FREDON4, vise à 

repérer et faire détruire les nids par des entreprises 

spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de 

l’automne), afin de maintenir la population de frelons 

asiatiques à un niveau acceptable. 

Deux types de nids peuvent être observés :  

Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux 

jours, au printemps, 

Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, 

correspondant à une délocalisation de la colonie qui 

abandonne le nid primaire, trop petit.  

Comment signaler un individu ou un nid ? 

Toute personne suspectant la présence d’un frelon 

asiatique est invitée à en faire le signalement en utilisant 

les coordonnées ci-dessous :  

 

GDS 42 : 06 58 17 75 93 

contact.gds42@reseaugds.com 

FREDON : 04 37 43 40 70 

frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr  

 

2017 : progression modérée du nombre de nids 

découverts. Sur l’ensemble de la région, le nombre de 

nids observés en 2017 est de 414 (contre 319 en 2016). 

Les conditions climatiques de l’année semblent avoir 

été moins favorables au prédateur que celles des 2 

années précédentes. 

 

Dr Prémila CONSTANTIN 

Section apicole GDS Rhône-Alpes 

CARTES D’IDENTITE ET PASSEPORT 

 
Depuis le 22/01/2018, dans le département de la Loire, 

les demandes de cartes nationales d’identité, comme les 

demandes de passeports, sont à déposer dans l’une des 

mairies équipées d’un dispositif de recueil, suivantes : 

Andrézieux-Bouthéon, Balbigny, Boën, Bourg-

Argental, Le Chambon-Feugerolles, Charlieu, Le 

Coteau, Feurs, Firminy, La Fouillouse, La Grand-Croix, 

L’Horme, Montbrison, Noirétable, Pélussin, Renaison, 

Riorges, Rive de Gier, Roanne, Roche la Molière, St 

Bonnet le Château, St Chamond, St Etienne, St Galmier, 

St Jean Bonnefond, St Just St Rambert, Sorbiers, 

Veauche. 

CLUB DES JEUNES 

  
Nous remercions tout d'abord toutes les personnes ayant 

participé à notre soirée dansante du mois de mars et au 

traditionnel 1er mai.  

L'été approche et la fête du village aussi, cette année elle 

se déroulera comme toujours le premier week end d'aout. 

Les festivités commenceront le samedi 4 aout, durant la 

journée nous viendrons à votre rencontre pour la ventes 

de brioches a tous les habitants du village, et en soirée il 

y aura un bal jeune. 

Nous enchainerons ensuite sur une soupe aux choux le 

dimanche 5 au matin qui sera servi dès 8h. En après-midi 

les majorettes de Virigneux et la band-a-viigny 

s'élanceront pour le défilé qui démarrera de la place 

l'église vers 15h30 et ensuite ils nous feront des 

démonstrations jusqu'en soirée ou nous vous servirons 

des repas campagnards et divers rafraichissements. A la 

nuit tombée le Club des Jeunes vous offrira un feu 

d'artifice avec un bal familial jusqu'au bout de la nuit. 

Le lundi 6 aout se déroulera le traditionnel concours de 

pétanque ouvert à toutes et tous (tous les joueurs seront 

primés). Le soir il y aura un bal musette avec l'orchestre 

Arnaud, et accompagné de repas, Assiettes anglaise et 

tripes. Voilà pour le programme du weekend end qui 

s'annonce joyeux et festif. Nous vous attendons 

nombreux ! 

Le Club des jeunes 

 

CLASSES EN 3 : 

  
Les classes en 3 organisent leur demi-décade le samedi 

17 novembre à 19H45. Elle se déroulera à l'Ilô Café à 

Ste Foy l'Argentière. En plus du dîner, vous aurez droit 

à un spectacle humoristique et pour la fin de soirée la 

piste de danse sera ouverte à tous! 

Vous devriez recevoir une invitation dans le courant du 

mois de juin. Si ce n'était pas le cas et que vous êtes 

intéressés, ou pour toute autre information, n'hésitez pas 

à contacter Audrey GARIN au 06 13 40 27 39 ou par 

mail  audrey_69340@hotmail.fr 

mailto:contact.gds42@reseaugds.com
mailto:frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr
mailto:audrey_69340@hotmail.fr


 

 

SPECTACLE de L'ECOLE DE VIRIGNEUX 

le jeudi 5 Juillet à la salle d'animation 
 

Depuis le 27 avril l’Ensemble Alkymia est en résidence 

artistique à l’école de Virigneux. En effet cet ensemble a 

été sélectionné par le dispositif Création en Crois 

(Ateliers Médicis et Ministère de la Culture) pour la 

création d’un spectacle jeune public. Alkymia, qui veut 

dire alchimie, est un groupe de chanteurs et 

instrumentistes professionnels dirigés par la chef de 

chœur Mariana Delgadillo Espinoza. Cette compagnie 

propose des spectacles mêlant musique ancienne et 

contemporaine, mise en scène, jeux de rôles et 

spatialisation. Fondé en 2014 l’ensemble mène depuis 

des activités de diffusion de la musique contemporaine, 

des répertoires anciens peu connus et d’actions 

culturelles et pédagogiques. 

 

La résidence "Création en Cours" à l’école de Virigneux 

permet à ces artistes de travailler dans l’écriture, la 

répétition et création de leur nouveau spectacle mais 

aussi de mettre en place des ateliers découverte pour les 

enfants. 

 

Depuis le début de cette résidence une vingtaine 

d’enfants entre 9 et 11 ans ont pu découvrir des 

techniques de Body-percussion, travail corporel et du 

souffle, chant et théâtre. Ils profitent dans ces ateliers 

d’un temps quasi personnel de travail de pose de voix, 

détente, coordination; des notions que beaucoup 

d’artistes travaillent dans leurs activités dans le spectacle 

vivant mais qui sont utiles dans beaucoup d’autres 

moments de la vie. Par ailleurs ils se familiarisent avec 

d’autres paramètres essentiels propres aux artistes 

professionnels: la concentration, la discipline requise 

pour la pratique et la répétition, le travail sur soi vis-vis 

du regard d’autrui… 

 

La résidence se déroule sur tout le mois de juin, pendant 

encore quelques semaines les artistes travailleront avec 

les enfants sur la création de « Alkymia XIV: Sorcières 

et enchanteresses » un spectacle musical inspiré du 

roman-historique « La Sorcière » de Jules Michelet. 

Une restitution publique aura lieu à la salle d'animation 

de Virigneux le jeudi 5 juillet à 19H30 avec la présence 

des 7 chanteuses, 2 percussionnistes, leur chef de chœur 

et les enfants participants au projet. Vous aurez 

l’occasion à ce moment-là de découvrir le travail très 

original de ce jeune ensemble et de ces enfants pleins 

d’énergie et de joie ! 

 

LE POTAGER DE L’ECOLE 

Le jardin c'est cool 

 

« Les élèves de l'école de Virigneux travaillent en ce 

moment sur le jardinage. Pendant les récréations ils 

jardinent dans le potager : ils arrosent, plantent, 

désherbent et font du compost. Le but est d'arriver à 

connaître la biodiversité. » Antoine NOVAT CM1 

L’ECOLE RECYCLE 

L’école, labellisée « Eco école » en 2016, poursuit son 

recyclage en récupérant les cartouches d’impression 

(exceptée la marque EPSON) ainsi que les instruments 

d’écriture usagés (feutres, stylos, souris correctrices). 

Vous pouvez nous aider en déposant les vôtres dans la 

boîte aux lettres ou la cour mais également nous les 

transmettre lors des sorties à 11h45 ou 16h. 

Merci pour votre aide.  

La Directrice 

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 

A partir de la prochaine rentrée scolaire, nous revenons 

à la semaine de 4 jours. Les horaires seront les suivants : 

8h30-11h45 et 13h15-16h00. 

 

FAMILLES RURALES 

 

CINEMA 

La séance de cinéma Plein Air aura lieu Samedi 07 

Juillet dans la cour de l’Ecole. Comme chaque année, 

barbecue-frites-buvette à partir de 20h30 et le film à 

22h. Cette année : « L’extraordinaire voyage du Fakir », 

comédie avec Dhanush et Bérénice Béjo, tiré du best-

seller hilarante de Romain Puertolas. 



 

 

Tarifs : Film (entrées sur place) : 4,50 € et 3,00€ moins 

de 16 ans. 

Assiette Saucisses + frites + boisson : 5,50 €. 

Réservation possible pour les repas sur le coupon dans 

vos boîtes aux lettres, ou sur papier libre (nom, nombre 

de repas et règlement) à mettre dans la boîte de Familles 

Rurales ou de Denis Masset. 

 

CENTRE DE LOISIRS ETE 

L'été arrive et le Centre de Loisirs de Virigneux se 

prépare à ouvrir ses portes du 9 au 27 juillet et du 27 au 

31 août. 

De belles animations, des sorties, des interventions, des 

camps, etc. Cet été, vos enfants partent faire le tour du 

monde.... Bon voyage à tous  

  

Sorties  
VENDREDI 13 JUILLET : Labyland à Haute-Rivoire 

- Labyrinthe de maïs, jeu d’aventure, de découverte, jeux 

de lettres et de logique, énigme.  

VENDREDI 27 JUILLET : Piscine Forez Aquatic à 

Feurs 

  

Intervention 

MARDI 17 JUILLET et MARDI 28 AOÛT 
L’Art Oseur « Autour du monde ». Personnages et 

motifs exotiques. 
Observation, croquis, graphismes et motifs colorés au 

programme. 

  

Mini-camps - À partir du CP 
« Sport’été - un panel d’activités »  

Du 25 au 27 juillet / Camping de Feurs (sous tente) 
Ce séjour d’une durée de 3 jours offre à votre enfant la 

possibilité de s’évader et de vivre des expériences 

inoubliables. 

Mini golf, cinéma, volley, balade au bord de la Loire, 

piscine et veillées entre copains. Tarif : 100 € / enfant 

  

Mini-camps - de 11 à 14 ans 
« Escapade Médiévale » 

Du 16 au 18 juillet / Saint-Alban-les-eaux  

Encadré par l’équipe de kot de maye 
Le monde médiéval et fantastique à travers le jeu 

grandeur nature ! 

Calligraphie, travail du cuir, grands jeux d’épée, soirées 

thématiques, jeux de stratégie, parcours sportifs, 

cérémonie d’adoubement, etc. 

Tarif : 80 € tout compris (hébergement, repas, activités, 

transports, etc.) 

Tarif exceptionnel - projet soutenu par le Conseil 

Général de la Loire. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le 

programme complet ou à le télécharger sur notre page 

Facebook ou notre Site Internet.  

Suivez toute notre actualité grâce à notre page Facebook 

: FamillesRuralesVirigneux 

 

SOIREE IMAGINAIRE ET CLOWNESQUE 

Venez passer une soirée en compagnie d'un fou et de son 

roi qui aurait quelques traits en commun avec le célèbre 

Don Quichotte. Le Samedi 15 septembre à 20h 30 à la 

petite salle du bourg (durée environ 1 h) 

Dans cette comédie déjantée, pensée comme un 

spectacle tout public (âge minimum 12 ans), les deux 

héros échangent volontiers avec les spectateurs au gré de 

leurs péripéties. Les notions de réel et d'imaginaire, de 

rapports de pouvoir, et l'invention de remèdes contre la 

mélancolie, sont autant de thèmes abordés de manière 

détournée et humoristique… dans un récit épique et 

fabuleux 

Particularité du spectacle 

Le Fou du Roi est une farce burlesque conçue en duo 

dans un univers médiéval et clownesque. C’est un 

montage de textes du Roi Lear de W. Shakespeare et de 

Don Quichotte de M. de Cervantes. A partir de ces deux 

piliers du théâtre classique, écrits dans une langue riche 

et ancienne, Timothée Moynat réussit à composer un 

récit abordable pour tout public. Il nous permet ainsi 

d'accéder à ces grands textes du patrimoine théâtral. 

Un chapeau sera prévu pour défrayer les comédiens, 

chacun participera selon son souhait 

Voici le lien de leur compagnie, vous y trouverez un 

teaser du "Fou du Roi" : 

https://cielesenfantssauvages.com/2016/07/30/le-roi-a-

la-triste-figure/ 

Pour une bonne organisation veuillez réserver avant le 

1ER septembre auprès de Suzanne Duboeuf. Tél : 06 50 

97 01 87 

EXTRASCOLAIRE 

Du fait du changement des rythmes scolaires (retour à la 

semaine de 4 jours), et après beaucoup de réflexion, 

Familles Rurales va proposer pour la rentrée de 

Septembre un accueil de loisirs le mercredi matin de 

7h30 à 13h30. 

Le repas ne sera pas pris en charge mais pourra être tiré 

du sac. 

En raison des contraintes administratives, cet accueil ne 

pourra offrir que 8 places dans un premier temps, et se 

fera donc sur inscription. Seront privilégiées les familles 

de Virigneux et les inscriptions à l’année, les inscriptions 

au coup par coup étant possible en fonction des places 

restantes.  

https://cielesenfantssauvages.com/2016/07/30/le-roi-a-la-triste-figure/
https://cielesenfantssauvages.com/2016/07/30/le-roi-a-la-triste-figure/


 

 

Les détails sont encore à régler mais les inscriptions 

devraient se faire comme pour le périscolaire. 

 

PERISCOLAIRE 

RENTREE 2018/2019 : Notre équipe accueille votre 

enfant durant toute l'année scolaire pour des moments 

courts ou longs, réguliers ou irréguliers qui se déroulent 

en début et en fin de journée.  

Ce service est géré par l'Association Familles Rurales de 

Virigneux et est sans engagement de fréquentation.  

Les inscriptions pour le périscolaire du matin et du soir 

auront lieu le mardi 28 et le mercredi 29 août à la petite 

salle de Virigneux (sous la bibliothèque) - Salle du 

Centre de Loisirs de cet été. 

Renseignements au 06 61 00 84 99  

afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com. 

 

 

ATELIER FLORAL 

Vous aimez les fleurs, envie de créer vos propres 

bouquets ou compositions, connaître quelques 

techniques et se faire plaisir ? Venez-vous divertir 1 fois 

par mois, et vous repartirez avec votre réalisation. 

Corinne la fleuriste d’Haute Rivoire nous conseille 

individuellement. 

Les cours auront lieu les mercredis 12 septembre, 10 

octobre, 14 novembre et 5 décembre à la petite salle 

du bourg à 14 h 45 et à 18 h 15 (durée environ 1 h 30). 

Pour que le cours soit maintenu il faut un minimum 

de 3 personnes. 

Coût par séance : fleurs, feuillages, contenant et matériel 

compris : 28 € pour tout adhérent Familles Rurales (sur 

présentation de la carte FR des autres communes). 

Pour les personnes ne souhaitant pas prendre leur carte 

d’adhésion (annuelle) à l’association Familles Rurales 

(coût 30 €), leur participation sera de 31 €. 

Prévoir torchon et sécateur (si vous en avez un) 

Pour tous renseignements : Suzanne au 06 50 97 01 87 

(s’inscrire 10 jours avant chaque date indiquée ci-

dessus). 

 
 

NOUVEAU : COURS DE RELAXATION 

Matthieu Borreda, Naturopathe professionnel, membre 

OMNES vous propose des séances de relaxation –

méditation. 

Lors de ces séances il intégrera de la réflexologie 

plantaire, du Reiki et do-in (auto massage) et divers 

conseils… 

Les dates et heures seraient le lundi 10 septembre de 17 

h à 18 h et le jeudi 13 septembre de 19 h à 20 h à la 

petite salle avec une participation de 5 € par cours. Les 

horaires et les jours seront confirmés une fois les 

inscriptions prises en fonction des disponibilités des 

participants. 

Pour toute question d’organisation, veuillez contacter 

Suzanne 06 50 97 01 87. 

 

MARCHE 

Pour fêter la 20è marche et encore un beau succès, et 

passer un bon moment ensemble (mais sans marcheurs), 

l’Association Familles Rurales de Virigneux invite tous 

les bénévoles qui ont mis la main à la pâte, les 

annonceurs (artisans, commerçants…) avec conjoint et 

enfants pour un barbecue au city-stade de Virigneux le 

Dimanche 16 Septembre à partir de 11h00. 
 

Jeux de plein air (pétanque, mölki, ballons et autres) 

bienvenus. 

 

Merci de confirmer le nombre de présents à : 

eric.pitrat@gmail.com ou 06 75 23 39 05 avant le 31 

Juillet. 

 

RECHERCHE EMPLOI D’ETE 

 
Je vous propose mes services pour la garde d’enfants de 

tous d’âges (je me suis déjà occupée d’enfants), aide 

pour servir vos repas de fête (anniversaire....), etc. 

Vous pouvez me contacter au 06.71.96.86.02. Amélie 

DUVIGNAU 

 

J'ai 16 ans et je suis disponible cet été pour du babysitting 

à Virigneux et aux alentours, contactez moi au 

04.77.94.41.93. pour connaître mes disponibilités. 

Merci. Manon NOTIN 

 

 

 

A LOUER 

 
1 appartement 70m² au-dessus de la mairie, avec garage 

Loyer 420€.   

 

 

A louer Maison de village entièrement rénovée, chemin 

de la Motasse à Virigneux/Entrée, cellier, cave/Pièce à 

mailto:afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com
mailto:eric.pitrat@gmail.com


 

 

vivre, kitchenette/deux chambres à l'étage/chauffage 

électrique plus poêle à bois/Fibre. 

Plus de renseignements à l'Agence Varagnat. Téléphone 

N° 04 77 54 28 73 

 

 

A DONNER 

 

Donne chatons. Se renseigner au 04 77 94 41 93. 

 

 

Pour le prochain écho, merci de faire passer vos 

articles en Mairie, avant le 15 Septembre 2018 

 et de bien vouloir respecter cette date. 

 

 

IPNS 

 

 

 

COCA (contrat communal d’aménagement) Résumé des 4 ans de travaux 
 

REALISATIONS 
DEPENSES COUT 
REEL  HORS TAXE 

Aménagement des entrées de Bourg 41 726,35 

Aménagement du carrefour et aménagement du chemin piétonnier du carrefour à la salle 
d'animation 

312 100,87 

Espace vert vers le carrefour et mobilier urbain 16 000,00 

Rénovation de 3 croix et du monument aux morts 8 672,44 

Mur de soutènement vers abri voyageurs 99 245,07 

Abri voyageurs vers le carrefour 4 025,00 

Aménagement et mise en sécurité de la montée du Bourg 63 531,05 

Aménagement et mise en sécurité de la montée de la Tour 36 048,07 

Aménagement et mise en sécurité de la montée du Chemin de la Motasse 69 355,19 

Aménagement des abords du restaurant (place, espace vert …) et valorisation de la place 
de l'Eglise 

193 311,65 

Rénovation de la salle d'animation 346 889,67 

Rénovation de la salle du village 40 929,57 

Aménagement du City Stade 61 335,99 

Restauration de la Chapelle de la Motasse 25 585,54 

COUT TOTAL HT 1 318 756,46 
  

FINANCEMENT 

Montant total des subventions du Département, de la Région et de l'Etat soit 51,11% de 
l'investissement HT subventionné 

674 023,76 

Reste à la charge de la Commune 644 732,70 

Prêt contracté 200 000,00 

Autofinancement 444 732,70 
 



xt*

MAIRIE de VIRIGNEUX
Le Tour - 42140 VIRIGNEUX

Tél :04-77-94-43-41 - Fax z 04-77-94-40-29
M ail : mairie - de -uirigneux@ru anado o fr

Site internet : http:,/,/r,uu;rt.cc-iforel-en-fuonnais.,fr/presentation-uirigneux.aspx

IIORAIRE,S D'OUVERTURE DE I}I MAIRIE

Lundi : de th30 à 12h00
Permanence d'Huué MICHEI maire, et sur rendeTuous.

Permanence de Dauid LAVAI" 3ème aQjoint, en charge des bâtiments clmmunaux,

Mercredi : de th30 à 12h00
Permanence de Carole SALOMOIV 1àre adjointe, en charge de l'école, des associations

Mercredi : de 14h00 à I6h00
Permanence de Marc VERIVAI: 2ème a{oint, en clmrge de la uoirie des réseaux.

Jeudi : de th30 à f2h00
Permanenre d.Andrë PIJPIER, 4àme adjoint, en charge du budgel et dts finances.

ler Sarnedi du rnois : de th30 à 1Ih30


