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ETAT CIVIL

Chers Virignères,
Je vous informe que vous pouvez à présent suivre
les actualités de notre Commune sur le site internet
www.virigneux.fr. Bien sûr au fil du temps ce site
s’étoffera et sera régulièrement mis à jour.

NAISSANCES

:

Le 27 septembre 2018, Romane CHARRETIER,
fille de Jérémy CHARRETIER et de Amélie
BERTHOLON au lieu-dit « l’Hopital »,

Le tracteur de la Commune a été changé. Ce
matériel plus récent et équipé d’un chargeur
permettra aux agents techniques de travailler
encore plus efficacement et dans de meilleures
conditions.

Le 25 novembre 2018, Inès RELAVE, fille de
Matthias RELAVE et de Laetitia GORD « They »,
Le 28 novembre 2018, Myla POURAT, fille de
Maxime POURAT et de Stéphanie OUALI « la
Motasse ».

En ce qui concerne le recyclage des déchets, une
collecte de cartons usagés est mise en place. A cet
effet, un container a été fabriqué et placé sur le
parking de la salle d’animation. Les cartons
devront être aplatis. Ils seront ensuite transportés
par la Commune à la déchetterie de Chazelles.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

En début 2019, les containers à verre et à papier
vont être renouvelés par la CCMDL (Communauté
de Communes des Monts Du Lyonnais). Deux
containers supplémentaires seront mis à votre
disposition au hameau d’Estaing. L’emplacement
reste encore à définir. En 2018, la Communauté de
Communes a remis un chèque de 4 039 €, au profit
de la ligue contre le cancer, lié à la collecte du
verre.

Dimanche 18 novembre a été célébré le centenaire
de l'armistice de la Première Guerre Mondiale. Les
musiciens de la Banda Vi-igni étaient présents, ainsi
que les anciens combattants de la FNACA de St
Martin-Lestra et de Virigneux.
Les enfants de CE2, CM1 et CM2 nous ont lu des
extraits des extraits de l'album "Tâche d'encre" qui
raconte le quotidien d'un enfant dont le père est parti
au front. Ils nous ont transmis beaucoup d'émotion
et nous les remercions ainsi que leur maîtresse
Caroline qui les avait accompagnés.

En cette fin d’année, je tiens à remercier tous
ceux qui participent à la vie de notre village par le
biais de nos associations ou à titre plus individuel.
Je remercie les employés municipaux pour leur
sens du service et leur professionnalisme, ainsi que
les membres du Conseil Municipal et du CCAS pour
leur dévouement.

Le verre de l'amitié offert par la municipalité a
clôturé la cérémonie.

J’ai bien sûr une pensée pour les familles qui ont
été endeuillées par la perte d’un des leurs.
Je souhaite la bienvenue à ceux qui ont fait le
choix de venir vivre sur notre paisible Commune de
Virigneux.
Je vous adresse à tous, au nom du Conseil
Municipal et en mon nom, une bonne et heureuse
année 2019.
Hervé MICHEL
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GOUTER DE NOEL

NOS AMIS LES BETES

Lundi 17 décembre, les enfants de l'école ont eu la
surprise d'avoir la visite du Père Noël qui a
rencontré un vif succès ! A cette occasion, la
municipalité a offert le traditionnel goûter avec
brioche et papillotes!

Plusieurs habitants se plaignent des nombreux chats
qui divaguent. Chacun est responsable de son
animal. Pensez à prendre les précautions
nécessaires pour éviter une trop forte prolifération
de ces animaux de compagnie.

Nous souhaitons de très bonnes vacances à tous les
enfants!
DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
La distribution des sacs poubelles pour l'année
2019, aura lieu à la Mairie le samedi 5 Janvier
2019 de 9h30 à 11h30.
Le ramassage des sacs noirs aura désormais lieu le
jeudi matin au lieu du vendredi matin et celui des
sacs jaunes le mardi matin des semaines impaires
(ainsi que le mercredi 2/01 en remplacement du jour
férié) au lieu du jeudi matin.

REPAS DU CCAS
48 convives ont assisté au repas organisé par le
CCAS en l’honneur de nos anciens. Après un repas
servi par le traiteur Guerpillon, la troupe chazelloise
« Les Farlots » a animé l’après-midi avec différents
registres illustrés par des vidéos. Tout le monde a
repris en chœur les 2 chansons de Virigneux.

THEATRE
La troupe de théâtre de Virigneux « les Étinscènes »
vous propose une pièce qui s'intitule "LE CLAN
DES FAUSS' AIRS" de Josie TISSEUR, comédie
policière en 3 actes. Les représentations auront lieu
à la salle d'animation de VIRIGNEUX, les 2
premiers week-ends de février 2019 : Samedi 2
février 2019 à 20h30, Dimanche 3 février 2019 à
14h30, Samedi 9 février 2019 à 20h30 et Dimanche
10 février 2019 à 14h30.
Les Étinscènes
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CLUB DES JEUNES
Le Club des jeunes organise une soirée dansante le
samedi 27 avril. Le programme sera habituel avec
comme repas : salade composée, lasagnes, fromage
et dessert. La sono Mastermix sera présente pour
animer la soirée. Il vous attend nombreux pour
passer une très bonne soirée dans une bonne
ambiance !

RESSOURCERIE DES MONTS DU
LYONNAIS
Le réemploi : une opération bénéfique pour la
planète que la Ressourcerie des Monts du Lyonnais
s’emploie à développer

Le Club des Jeunes

Meubles, électroménager, vêtements, jouets,
vaisselle, livres, … un quart des objets qui nous
entourent pourraient trouver une seconde vie … En
France, seuls 2,5 % sont réemployés actuellement.
La Ressourcerie des Monts du Lyonnais veut
accélérer la prise de conscience des habitants de son
territoire.



FAMILLES RURALES
Occuper les enfants ? Moyen de garde ? Eveiller
leur côté créatif ? Leur curiosité ?
Inventer, créer, rigoler… voilà quelques bonnes
raisons pour faire participer vos enfants aux
"ateliers récréatifs" du mercredi matin à Virigneux.

Le Réemploi propose concrètement de donner une
seconde vie à un objet qui n’est pas encore un déchet
en vue de prolonger sa durée de vie et d’usage plutôt
que de le jeter. Cette démarche est de plus en plus
ancrée dans l’esprit de tout un chacun. La
Ressourcerie des Monts du Lyonnais le constate au
quotidien avec pour 2018, une augmentation
conséquente de + 35 % des tonnages d’objets qui lui
sont confiés (par rapport à 2017).

Les inscriptions se font à la carte, au coup par coup
et ils peuvent même rester manger sur place avec les
copains
(prévoir
un
pique-nique).
Tous les mercredis à partir de 7h30 (arrivée jusqu'à
8h30 environ) départ de 12h à 13h30.

Par rapport au recyclage, trop souvent présenté à
tort
comme
l’unique
alternative
à
la
surconsommation, privilégier le réemploi permet
aussi de créer de l’activité et de l’emploi au niveau
local, de développer l’insertion professionnelle et de
favoriser l’accès à la consommation au plus grand
nombre en permettant aux citoyens de se procurer
des biens à prix réduits.

Ouvert à tous.
Tarifs : de 6 à 9 € selon votre quotient familial.
Renseignements et inscriptions : Cloé Odin - 06 61
00 84 99
Rendez-vous :
Mercredi 9 janvier : Grille Magique

La Ressourcerie des Monts du Lyonnais collecte
tous les objets du quotidien, et œuvre ensuite à les
revaloriser soit en les proposant dans ses boutiques
de Chazelles sur Lyon et de Saint Symphorien sur
Coise ou lors de ventes exceptionnelles à des prix
tout doux, soit en les orientant pour ceux qui ne
peuvent pas être sauvés dans la bonne filière de
recyclage. Pour accélérer la prise de conscience de
l’intérêt du réemploi et changer le regard que la
société porte sur les déchets, la Ressourcerie des
Monts du Lyonnais se déplace dans les classes, les
établissements scolaires, les communes, les
entreprises, les collectivités, les marchés … pour
réaliser des ateliers de sensibilisation, de prévention
et de récup’créative.

Mercredi 16 janvier : Mangeoires à oiseaux
Mercredi 23 Janvier : Monte le son !
Mercredi 30 Janvier : Cuisine : crêpe
Mercredi 6 Février : La tête dans les nuages
Mercredi 13 Février : Créer un masque
Familles Rurales de Virigneux
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Retrouvez toutes les informations sur les activités et
services de la Ressourcerie des Monts du Lyonnais
(ateliers, aérogommeuse, collecte, déménagements
sociaux) sur : www.ressourcerie-lebonplan.fr et
suivez son actualité sur sa page Facebook :
@RessourceriedesMontsduLyonnais

Vous pourrez retrouver les vignerons et brasseurs
présents sur les 2 premières éditions et nous vous
réservons quelques nouveautés ! A travers ce salon,
nous souhaitons que chacun puisse s'ancrer dans un
mode de consommation directe avec les
producteurs.

Boutique de Chazelles sur Lyon (14 rue de Saint
Galmier - 09.82.35.90.72) : ouverte tous les mardis
et samedis de 9 h à 12 h, les vendredis de 15h à 18h.

Ainsi pensez à réserver votre date dès aujourd'hui
pour venir remplir votre cave afin de faire découvrir
à vos amis des vins et bières dont vous connaissez
l'origine et que vous aurez pris plaisir à sélectionner
!

Magasin de Saint Symphorien sur Coise (181 bd du
11 novembre – 04.78.19.79.95) : ouvert tous les
mercredis et samedis de 9 h à 12 h.

ECO HABITAT
Comment rénover votre logement, améliorer votre
confort, faire des économies d'énergie ET bénéficier
d'aides ? On vous dit tout...

CAPSULES ET BOUCHONS
Les 17 et 18 mars 2018, l’association Capsules et
Bouchons a organisé son deuxième salon du vin et
de la bière à Pomeys. L’objectif de l’association est
de faire découvrir la culture du vin et de la bière au
travers d’un salon convivial et accessible à tous.

Les agents du Parc Eco Habitat vous informent,
vous conseillent, GRATUITEMENT sur les travaux
de rénovation à privilégier ainsi que sur les
démarches à suivre.

Cette année, la quarantaine de bénévoles a ainsi pu
accueillir près de 28 vignerons et 7 brasseurs venus
des quatre coins de France.

Les conseillers experts en rénovation du Parc Eco
Habitat font partie du réseau FAIRE (pour Faciliter,
Accompagner, Informer sur la Rénovation
Energétique).

Du côté des visiteurs, c’est près de 1500 personnes
qui sont venues échanger avec les producteurs et
déguster des vins et des bières dont la diversité
faisait le plaisir de tous. Ils ont pu également se
restaurer avec des planches issus produits de qualité
et participer au diverses animations proposées : des
ateliers dégustations et pédagogiques, un jeu de
reconnaissance à l’aveugle ou encore un espace jeux
animé par la ludothèque des Monts du lyonnais. Le
samedi soir, un « petits salées aux lentilles » 100 %
local en musique fût servis à près de 350 personnes.

Il s’agit d’une signature commune lancée par l’Etat
pour rassembler et rendre lisibles tous les acteurs de
la rénovation énergétique.
Pour bénéficier des aides financières pour votre
projet, il est essentiel de NE PAS démarrer les
travaux avant d’avoir rencontré un conseiller du
Parc Eco Habitat.
M. Gérard Pollet, habitant Montrottier, nous parle
de son expérience avec ce service : « … il faut se
faire conseiller, il y a dans les Monts du Lyonnais
des gens compétents et disponibles, en particulier au
Parc Eco Habitat, il faut aller les voir…. Il faut
prendre son temps… faire des choix, ne pas se
précipiter et chercher à faire des choses biens …
différer certains travaux plutôt que tout faire en
qualité minimale… »

L'association Capsules et Bouchons remercie la
commune de Pomeys et ses habitants pour son
accueil ainsi que l'ensemble des personnes ou
associations qui se sont investies pour que cet
évènement puisse avoir lieu.
Capsules et Bouchons, association à caractère
intercommunale qui s'est fixé comme objectif de
parcourir les Monts du Lyonnais, se rendra cettefois-ci à Larajasse les 16 et 17 Mars 2019.

Quelques chiffres : 540 000€ d’aides financières de
la Communauté de Communes des Monts du
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Lyonnais versées aux habitants pour des travaux de
rénovation énergétique. 6 500 000€, c’est le
montant de dépenses des travaux de rénovation
déclaré aux impôts en 2015 sur les Monts du
Lyonnais. 85% des habitants font appel à des
entreprises formés (RGE) du territoire des Monts du
Lyonnais pour leurs travaux. 120 professionnels du
bâtiment ont été formés depuis 2015 par le Parc Eco
Habitat.

o Fréquentation du site internet en hausse comme en
2017 : 50 000 visites.
o Des actions d’accueil hors les murs ont eu lieu : le
Salon du Randonneur et la Lyon Free Bike pour
promouvoir nos circuits VTT et de randonnée.
* Animations :
o Les animations estivales furent nombreuses et
rencontrèrent un grand succès : ce sont plus de 1000
personnes qui ont les visites, balades et animations
organisées d’avril à octobre. Des visites
d’entreprises, de châteaux, de fermes, des balades
contées ou découvertes des plantes, de la
géobiologie étaient au programme et ont ravi les
participants en quête d’originalité et de découverte
des Monts du Lyonnais.

Le Parc Eco Habitat c’est pour votre projet :
* Un accompagnement personnalisé
* Un conseiller unique du début jusqu’à la fin
* Une aide technique et financière pour mener à
bien vos travaux
Venez-vous renseignez : Parc Eco Habitat 293
Chaussée Beauvoir 69590 ST SYMPHORIEN
SUR COISE - 0472661430 - parc-ecohabitat@ccmdl.fr

o Les kits vacances ont toujours plus de succès. Il
s’agit d’un sac vendu 3 euros à l’Office de Tourisme
comprenant une recette, un bricolage, des entrées
gratuites dans des sites de visites et une fiche
Randoland permettant de se distraire en famille
pendant les petites vacances. Attention, il n’y en
aura peut-être pas pour tout le monde !

OFFICE DE TOURISME
Office de Tourisme des Monts du Lyonnais

* 4 nouveaux vélos à assistance électrique ont été
achetés et sont disponibles au bureau d’information
de Saint Martin en Haut. Ces vélos sont en location
d’avril à octobre.

Janvier 2018 a été marqué par l’arrivée de 8
nouvelles communes dans notre périmètre d’action
: Sainte Catherine et 7 communes de la Loire.
Le travail s’effectue à présent à l’échelle de 32
communes, ce qui permet à nos visiteurs d’accéder
à une offre plus riche.

* Tourisme et Handicap : le bureau d’information
de Saint Martin en Haut est déjà labellisé pour
l’accueil des 4 types de handicaps (auditif, visuel,
moteur et mental). Le bureau de Saint Symphorien
sur Coise est en cours d’audit, il y a bon espoir qu’il
obtienne le label lui aussi.

Cette année 2018 a marqué la transition vers
l’Office de Tourisme Intercommunautaire des
Monts du Lyonnais, en association avec le Pays
Mornantais et la Vallée du Garon. La structure a été
officiellement créée en juillet, et toutes les actions
communes seront opérationnelles en janvier 2019.
Cette nouvelle structuration sera très porteuse de
lisibilité et de cohérence pour notre territoire.

* Circuits VTT : 4 nouvelles boucles ont été créées
dans le Sud des Monts du Lyonnais et le balisage
labellisé FFC est en place. Une nouvelle carte est
disponible, et tous les circuits sont en
téléchargement gratuit sur le site www.vtt69.fr

Retour sur les actions touristiques 2018 :
Pour les visiteurs aucun changement prévu pour ce
début d’année 2018, nos points d’accueil actuels
étant toujours les suivants :

* Accueil
o Fréquentation de l’Office de Tourisme en légère
baisse par rapport à 2017 : 4 200 personnes
accueillies à St Symphorien sur Coise, 17 000 à St
Martin en haut et 400 à Saint Laurent.

Votre Office de Tourisme et ses 3 points
d’informations : Saint Martin en Haut, St
Symphorien sur Coise et St Laurent de Chamousset.
5



charger du recrutement. Le GELF répond à ce
besoin par son activité de pré-recrutement : Le
GELF gère le recrutement et mets à disposition le
salarié pendant 6 mois auprès de l’entreprise
adhérente dans l’objectif d’une embauche en
directe.

Vous avez une entreprise sur le territoire des
Monts du Lyonnais et vous recherchez du
personnel à temps partiel ou à temps plein,

Aujourd’hui, le GELF comptabilise 109 structures
adhérentes de tous secteurs d’activités (artisanats,
commerçants, PME, associations, collectivités) et
43 salariés à temps partagés.

Vous êtes un particulier et vous recherché un
emploi stable proche de chez vous,
Le GELF, Groupement d’Employeurs du Lyonnais
et du forez, est une association qui peut répondre à
vos besoins.

Pour plus d’information, consultez notre site sur :
www.gelf.fr

2 activités nous caractérisent :
GELF
35 Place de la République
69590 St Symphorien sur Coise
Tél : 09 84 53 74 08
Fax : 09 89 53 74 08
06 18 95 46 99
gelf@wanadoo.fr
site internet : www.gelf.fr

Le Temps Partagé :
Le GELF met à disposition du personnel à temps
partiel auprès de ses entreprises adhérentes. Les
salariés partagent leur temps entre plusieurs
entreprises suivant leurs besoins.
Intérêts pour les entreprises :
- Répondre aux besoins en temps partiel (quelques
heures par semaine, quelques jours par mois…),
Alléger la gestion administrative : le groupement
prend en charge toute la gestion des contrats,
déclarations, fiches de paies…Fidéliser un salarié à
temps partiel (le salarié pourra compléter son temps
de travail avec d’autres entreprises).
Intérêts pour les salariés :
- Stabilité et Sécurité de l’emploi, Proximité du lieu
de travail, Polyvalence des missions.

Pour le prochain ECHO, merci de faire passer
vos articles en Mairie, avant le 15 Mars 2019
et de bien vouloir respecter cette date.

Le Pré - Recrutement :
Vous êtes à la recherche de personnel à temps plein
ou à temps partiel et vous ne souhaitez pas vous

IPNS
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Dans l’Echo de décembre, quelques articles ont été omis et nous nous en excusons. Sur ce complément, vous
trouverez les informations des associations qui animent le village et les diverses activités proposées.
La commission communication.

AUBERGE DE LA THORANCHE

Pour ce début d'année, les menus à thèmes sont arrêtés.
Le CONCOURS DE TAROT ANNUEL aura lieu le samedi 26 janvier à 14h ; 15€ l’inscription ; casse-croûte
offert.
Même principe que les autres années avec un bon moment à partager.
Merci de me téléphoner au 04 77 94 47 79 pour vous inscrire (avant le 19 janvier)

LA CHASSE
organise dimanche 27 Janvier 2019
le matin à partir de 8h : SOUPE AUX CHOUX
et l’après midi à 14h : CONCOURS DE BELOTE 16€ par doublette
1er : 2 demi chevreuils
2ème : 2 demi chevreuils
3éme : 2 paniers garnis
4éme : 2 jésus
5éme : 2 rosettes
6éme : 2 bouteilles de ricard
7éme au 11ème : 2 poulets
Tous les joueurs seront primés : saucissons, terrines, bouteilles
Casse croûte offert

LE SOU DES ECOLES
propose ses manifestations :
le 23 mars 2019 le CONCOURS DE BELOTE à la salle d'animation
le 6 avril 2019 DISTRIBUTION DES BRIOCHES à partir de 8h30-9h
le 22 juin 2019 FETE DE L'ECOLE dans la cour de l'école
IPNS

NOUS CONTACTER :
FAMILLES RURALES VIRIGNEUX
Place de l’église - 42140 Virigneux
www.famillesrurales.org/virigneux
afrvirigneux42140@gmail.com
Facebook : FamillesRuralesVirigneux
rejoignez-nous !

Familles Rurales de Virigneux, qu’est-ce que c’est ?
L’Association Familles Rurales de Virigneux est ouverte à toutes les familles vivant en milieu rural.
L’Association a pour but de répondre aux besoins des familles par des rencontres familiales, des activités culturelles et sportives,
elle parvient à rassembler tous les âges afin d’échanger et d’apporter à chacun.
Pour toute activité, l’adhésion est obligatoire. La carte d'adhésion 2019 à Familles Rurales est de 30 € et elle est familiale.
LES SERVICES ET ACTIVITES DE VOTRE ASSOCIATION :
/ L’accueil périscolaire
/ Le Centre de Loisirs
/ Les mercredis récréatifs
/ ʺGraine de jardinʺ : jardin du périscolaire et du Centre de
Loisirs
/ Les aînés
/ Le cinéma
/ Cours de gym


/ Cours de zumba
/ Atelier d’art floral
/ Cours de relaxation / Méditation
/ Soirées jeux
/ La Marche de la Toranche
/ Le partage de repas - geré par « Jarez en Lyonnais »
/ L'aide à domicile gerée par « ELEA »

ACCUEIL PERISCOLAIRE

Salle d’évolution de l’école
De 3 à 13 ans
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h00 à 8h30 de 16h00 à 18h30
Ce service est assuré depuis 2004 par L'association Familles Rurales.
Notre équipe accueille vos enfants durant toute l'année scolaire pour des moments courts ou longs, réguliers ou irréguliers qui
se déroulent en début et en fin de journée.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h15 à 8h30 de 16h00 à 18h30
Ce service est géré par l'Association Familles Rurales de Virigneux et est sans engagement de fréquentation.
Inscriptions et renseignements : Cloé Odin 06 61 00 84 99 ou par mail à afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com
Tarifs sur demande.


LE MERCREDI MATIN

Rendez-vous tous les mercredis jusqu'aux vacances de février pour les "mercredis récréatifs"... Le programme en détail est cidessous.
Du fait du changement des rythmes scolaires (retour à la semaine de 4 jours), et après beaucoup de réflexion, Familles Rurales
propose un accueil périscolaire le mercredi matin de 7h30 à 13h30.
Le repas n'est pas pris en charge mais peut être tiré du sac.
N'hésitez pas à vous renseigner, les inscriptions se font à la carte

.

9 janvier : Grille magique
16 janvier : Création d'une mangeoire
23 janvier : Monte le son
30 janvier : Cuisinons des crêpes !
6 février : La tête dans les nuages
13 février : Mets ton masque
Inscriptions et renseignements : Cloé Odin 06 61 00 84 99 ou par mail à afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com
Tarifs sur demande.


CENTRE DE LOISIRS

Petite salle du bourg et salle d’évolution de l’école
De 3 à 13 ans - Possibilité d’inscription à la demi-journée !

Ouvert pendant les vacances de février, de printemps, d’été (juillet et dernière semaine d’août) et Toussaint.
/ Accueil des enfants le matin de 7h00 à 9h00
/ Départ des enfants le soir de 17h00 à 18h30
Au Centre de Loisirs on bouillonne d'idées pour être prêt à accueillir vos enfants pour les prochaines vacances de février.
C'est avec "la tête dans les étoiles" que le Centre de Loisirs ouvrira ses portes du 18 février au 1er mars prochain.
Sortie au Planétarium de Saint-Étienne le vendredi 22 février. Le programme détaillé est en cours d'élaboration.
Les inscriptions auront lieu les lundis 4 et 11 février ainsi que le vendredi 8 février de 16h à 18h.
Nous souhaitons remercier les parents qui sont de plus en
plus nombreux à nous faire confiance...
Si le centre fonctionne c'est grâce à vous... Arriver certains
jours à 40 enfants dans notre commune c'est une
magnifique récompense pour les personnes qui
s'investissent chaque jour pour le maintien de ce service, il
n'y a qu'un mot à rajouter : MERCIIIIII ! ☺❤
Encadrement :
/ Cloé ODIN, Directrice Accueil de Loisirs
/ Angélina MUNOZ, Animatrice BAFA
Animatrices en renfort Andréa Rivoire et Jeanne Marquet
Inscriptions et renseignements : Cloé Odin 06 61 00 84 99 ou par mail à afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com
Tarifs sur demande.


AINES

Nous participons chaque année à la ʺSemaine Bleueʺ et à quelques après-midi festifs.


CINEMA

Petite salle du bourg
Une fois par mois le dimanche / Deux projections : à 17h00 et à 20h00 / Projection numérique
Plein tarif : 5 €/adulte - 3,50 €/moins de 16 ans
Tarif abonné : 3 €/adulte - 2 € /moins de 16 ans
Abonnement : 4,50 €/adulte - 3 €/moins de 16 ans
Contact : Denis MASSET - Tél. : 04 77 94 42 79
Projections en lien avec ʺCiné Monts du Lyonnaisʺ - cinéma itinérant.
Toute l’équipe du Ciné de Virigneux vous souhaite une très belle année 2019.
Et si vous avez envie de partager votre passion du cinéma, nous serons très heureux de voir renforcer l'équipe ciné. Alors,
n'hésitez pas !
Ciné Monts du Lyonnais, c’est reparti et nous vous proposerons encore en 2019 de l’humour, de l’émotion, de l’action…
Votre prochain rendez-vous sera le dimanche 20 janvier suivi du 24 février et du 17 mars.
Et également au programme, des séances débats que vous avez déjà beaucoup appréciées.(dimanche 3 février cette fois ci sur le
thème de l’agriculture biologique) .
L'équipe ciné : Florence Dubois, Rory Micheland, Julien Delolme, Eric Pitrat, et Denis Masset.
> Prochaine projection : dimanche 20 janvier
17h : ASTERIX LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
Un film magique comme la potion

ANIMATION, FAMILLE
Français / sortie le 5 déc. 18 / 1h25
De Louis Clichy, Alexandre Astier - A partir de 3 ans
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui
transmettre le Secret de la Potion Magique
20h : REMI SANS FAMILLE

Une adaptation fidèle et réussie

AVENTURE, FAMILLE
Français, Sortie le 12 déc. 18 / 1h49
De Antoine Blossier, Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque
et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la
France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…
- Le dimanche 3 Février à 20h : le documentaire "Chemins de Travers" suivi d'un débat
Un film sur l'écologie, l'agriculture biologique…à travers des itinéraires diverses de 6 personnes des Monts du Lyonnais.


GYM - ZUMBA

Petite salle du bourg et Salle d’animation
Les séances sont dirigées par des professeures diplômées :
Sarah MACARDIER pour la Zumba et Angélique CHARVOLIN pour la gym.
GYM
Le cours est le jeudi de 19h15 à 20h15 à la Petite Salle.
ZUMBA
Le mardi de 20 h à 21 h à la salle d’Animation
Une heure à se défouler sans modération, à son rythme, avec Sarah Macardier.
Ouvert à tous : débutant(e), adultes, ados, enfants... seul(e) ou en petit groupe...
Pour vous inscrire, merci de contacter :
Estelle MURE : 04 77 94 47 90 ou Ghislaine DUVIGNAU : 04 77 94 42 30
Tarifs sur demande.
N'hésitez pas à rechausser vos baskets pour une nouvelle saison dans la bonne humeur !


ATELIER FLORAL

Petite salle du bourg
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
SIGNORET, fleuriste à Haute Rivoire, nous
conseille individuellement.
Les cours auront lieu les mercredis 9
janvier, 6 février et 6 mars à la petite salle
du bourg à 14h45 et à 18h15 (durée environ
1h30).
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 64 88 04 48 (s’inscrire 10 jours avant chaque date indiquée cidessus).


COURS DE RELAXATION

Petite salle du bourg

Matthieu Borreda, Naturopathe professionnel,
membre OMNES vous propose des séances de relaxation –
méditation les lundis soirs à Virigneux.
Lors de ces séances il intégrera de la réflexologie plantaire, du Reiki
et do-in (auto massage) et divers conseils…pour trouver le bon
équilibre au quotidien par des gestes simples.
Mathieu en profitera pour nous donner quelques astuces pour
affronter les saisons ou les diverses pathologies de manière
préventive tout en respectant l'équilibre naturel de notre corps.

2 cours le lundi de 18h à 19h et de 19h15 à 20h15 (à moduler
comme vous le souhaitez)
Envie de penser à vous ??

🌿

Règlement au trimestre : 60 € pour 12 à 13 cours suivant les trimestres + adhésion à Familles Rurales (30€/an).
Vous pouvez venir occasionnellement pour un montant de 5 € par cour sur réservation auprès de Suzanne
au 06 64 88 04 48.
« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé. » Voltaire


SOIREES JEUX

Comme chaque hiver, on se retrouve à l’Auberge de la Toranche autour de jeux de société ! Belote, triominos,
catane, le Roi des Nains…
Apportez vos nouveaux jeux afin de les faire découvrir.
Ouvert à tous ceux qui veulent, amenez un gâteau si vous avez le temps de cuisiner et l’association vous offre le
verre de l’amitié.
Vos prochaines soirées jeux : les samedis 19 Janvier, 23 février, 16 mars.
Cette année 2019, en concertation avec l’auberge, nous vous proposons de vous donner rendez-vous à 19 h pour un
petit casse-croûte en commun.
L’auberge vous propose un menu à 7 €
Le samedi 19 janvier : spaghetti bolognaise + fromage
Le samedi 23 février : Salade verte quiche + fromage
Le samedi 16 mars : tagliatelles carbonara + fromage
Sur réservation en début de semaine au 04 77 94 47 79.
Sinon vous pouvez nous rejoindre pour 20h30 pour la soirée jeux
Pour plus de renseignements contacter Suzanne au 06 64 88 04 48


MARCHE DE LA TORANCHE

Plus de 1100 marcheurs sont venus en 2018 découvrir nos beaux chemins de campagne !
Encore merci aux bénévoles qui ont participé au succès de cette édition et aux nombreux marcheurs.
Rendez-vous en 2019.
La prochaine marche de la Toranche aura lieu le
Dimanche 17 Février 2019.
Cette année c’est la 21ème édition. Nous aurons encore
besoin de vous pour faire de cet évènement un réel succès.
Si vous désirez aider l’équipe pour préparer cette marche,
nous vous convions à la réunion de préparation :
Mercredi 16 janvier 2019 à 20h00 à la petite salle de
Virigneux
Une feuille d’inscription a été distribuée dans vos boîtes aux
lettres pour vous inscrire afin d’apporter votre aide le jour
de la marche. Vous pouvez venir nous aider même
quelques heures. Inscription des bénévoles possible aussi
par mail : afrvirigneux42140@gmail.com ou au
0680029005.
Pour tous ceux qui ne désire pas marcher mais qui souhaite
participer à cette manifestation, il est possible de venir
manger à la salle pour 5 €.
Pour plus de renseignements contactez Sophie
MICHEL au 04 77 94 42 09.

Merci aux artisans et commerçants qui
participent à la marche organisée par
Familles Rurales de Virigneux :
-Blanchon Anthony, plombier chauffagiste
-S.A.S. IMMO CONFIANCE
-Charbonnier Dominique, Maçonnerie
-Coiffure et esthétique Meiggie Bégonin
Tisseur
-Auto entrepreneur Berthet
-La Cocotte des envies
-Le Fournil d’Aurélien
-Fred Rambour – Stores & Fermetures
-Le Cri du dépanneur
-GAEC Le Petit Foin
-Taxi Ponchon
-Forêts Bois Services
-Décathlon Villars
-Crédit Agricole Loire / Haute-Loire
Egalement un grand merci à la Mairie de
Virigneux

Le conseil d’administration de Familles Rurales de
Virigneux vous souhaite une très belle année 2019.
Merci à tous les bénévoles qui ont encore permis cette
année de faire fonctionner nos activités. Les nouveaux
bénévoles sont toujours les bienvenus !!

Pour apprendre à faire ses propres démarches sur les sites de
la Sécurité sociale, la CAF, la MSA, le Pôle Emploi, le service
des impôts, la carte grise etc.

Les Maisons de Service Au Public, MSAP mettent en
place GRATUITEMENT des cycles d’initiation aux
démarches administratives en ligne
Groupes de 8 à 10 personnes
Les jeudis après midi
Durée : 6 semaines

Le contenu :
Les bases d’Internet et l’utilisation d’une boite mail
Utilisation des sites suivants : Ameli (Sécurité sociale) Impôts,
CAF, CARSAT, MSA etc.
Trucs et astuces pour bien utiliser la souris ou une clé USB

Inscriptions obligatoires :
MSAP de St Symphorien sur Coise : 04 78 19 05 14
Du 17 au 21 février OU du 11 avril au 16 mai
MSAP de St Laurent de Chamousset : 04 74 26 50 78
Du 28 février au 4 avril OU du 23 mai au 4 juillet

Les animatrices des Maisons de Services au Public de la Communauté de communes des
Monts du Lyonnais vous accueillent à Saint Laurent de Chamousset et Saint Symphorien
sur Coise pour vous aider dans vos démarches :






Vous cherchez un emploi ?
Vous avez besoin de refaire votre carte grise, permis de conduire… ?
Vous souhaitez des informations concernant votre retraite, les allocations familiales, la Sécurité
sociale ?
Vous avez besoin d’aide pour compléter un dossier de logement social, pour l’emploi à domicile ou
les CESU ?
Documentation santé

Les animatrices vous accompagnent dans vos démarches en ligne : impôts, pôle emploi,
CAF, CPAM, préfecture.
Des ordinateurs avec accès internet, scanner, imprimante sont à votre disposition.

Les permanences de nos partenaires vous permettent également d’avoir accès à votre
dossier et vous fournir des renseignements personnalisés :
Maison de Services au Public
à SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET

Maison de Services au Public
à SAINT SYMPHORIEN SUR COISE

122 avenue des 4 cantons

57 rue des Tanneries

Tel. 04 74 26 50 78

Tel. 04 78 19 05 14

Ouvert lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Mission Locale
Accueil des jeunes
de 16 à 26 ans
Lundi et jeudi matin
Sur RDV au 04 74 05 00 30

EMPLOI
Solidarités Nouvelles face
au Chômage

Mission Locale
Accueil des jeunes de 16 à 26 ans
Mercredi et Jeudi
Sur RDV au 04 72 59 18 80

Accompagnement gratuit et
personnalisé vers l’emploi
Sur RDV au 06 79 31 13 15

ADMINISTRATIONS

CAF du Rhône
Mardi de 9h à
10h30
Sur RDV

CPAM (sécurité
sociale)
Jeudi de 9h à 12h
Sans RDV

MSA Ain-Rhône
Vendredi de 9h à
12h
Sans RDV

CAF du
Rhône

CPAM (sécurité
sociale)

MSA AinRhône

Mardi de 10h30
à 12h
Sur RDV

Vendredi de 9h à
12h
Sans RDV

Lundi de 9h à 12h
Sans RDV

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES

Avocat

Avocat

Conciliateur de justice

Sur RDV

Sur RDV

Sur RDV

BUREAU D’INFORMATION JEUNESSE

RETRAITE

Accueil premier niveau Orientation
Logiciel Inforizon - Documentation
Accompagnement à la recherche de stage, à la réalisation de
CV et lettre de motivation

CICAS (caisses de retraite complémentaire)
Le 4ème mercredi du mois
Sur RDV au 0820 200 189

ACCOMPAGNEMENT AUX OUTILS NUMERIQUES
Ateliers informatiques gratuits – tous niveaux

Ateliers informatiques gratuits – tous niveaux

Faites-vous une idée neuve
de l’ADMR
Services à domicile

L’ADMR de Chazelles sur Lyon vous propose les
services suivants sur ces communes :
Une gamme famille: une famille, c’est formidable mais c’est du travail !
Il est parfois difficile de faire face à toutes les obligations de la vie notamment lorsqu’un événement familial surgit.
Lors d’une grossesse, d’une naissance, d’une maladie, d’une hospitalisation, d’une
séparation, d’un décès, … notre service d’aide aux familles peut intervenir ponctuellement
(sur 6 mois). Une prise en charge de la CAF, la MSA ou le Conseil Départemental est
possible pour les familles ayant au moins un enfant de moins de 16 ans à charge.
Lors d’une reprise d’activité professionnelle des parents ou pour concilier vie familiale et
professionnelle une solution adaptée aux besoins peut être organisée.
Un bénévole peut vous aider à définir le service qui vous conviendra le mieux.

Une gamme autonomie : personnes âgées ou en situation handicap
Cette gamme de services permet aux personnes handicapées, âgées et / ou dépendantes d’être accompagnées
au quotidien et de pouvoir rester chez elles. Pour bénéficier de nos services, vous pouvez solliciter une aide
financière auprès de votre caisse de retraite, de votre mutuelle complémentaire santé ou
du Conseil Départemental (Allocation Personnalisée d’Autonomie ou Prestation
Compensatrice du Handicap).
Un bénévole peut vous aider à définir l’accompagnement qui vous conviendra le mieux :
aide au quotidien (entretien du logement, courses, entretien du linge, préparation des
repas, activités, …).
Nous proposons également le service de téléassistance FILIEN qui relie les bénéficiaires 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7 à des hôtesses téléphoniques. Ces personnes sont à l’écoute et peuvent contacter les personnes
nécessaires selon l’urgence de la situation (famille, voisins, pompiers, SAMU, médecin …).

Qualité de vie (ménage / repassage) : Libérez-vous des tâches ménagères !
Pour les familles ou personnes seules autonomes, ne pouvant bénéficier d’une prise en charge, il existe le service
« Qualité de Vie » qui propose deux activités : ménage et entretien du linge.
Pour ce service, il est possible de bénéficier d’une réduction d’impôts.

Parce qu’il y a du pain sur la planche, l’Admr recrute : bénévoles et salariés !!
N’hésitez pas à nous contacter.
Nous contacter :
Permanences :
ADMR de Chazelles-sur-Lyon
12 Rue Alexandre Seon
42140 CHAZELLES-SUR-LYON
04 77 54 97 57
Contact : agranger@fede42.admr.org

Mardi : 14h30 / 17h30
Jeudi : 9 h / 11 h
Vendredi : 9 h / 12 h

Quand une politique locale ambitieuse rencontre
une dynamique citoyenne, tout devient possible !
Monts Energies est née de la convergence de 2 dynamiques : celle de citoyens sensibilisés aux
enjeux de la transition énergétique et celle de la Communauté de Communes Chamousset en
Lyonnais qui a signé une convention TEPOS avec l'Etat visant l'autonomie énergétique.
Monts Energies, qu'est-ce que c'est ?
Une SAS ( Société par Action Simplifiée) citoyenne et Coopérative qui produit de l'énergie
renouvelable locale.
Loue des toits pour 25 ans
à des particuliers, des entreprises,
des collectivités
Monts Energies
Installe et assure
des panneaux photovoltaïques
Vend à Enedis l'électricité produite
Que s'est-t-il passé en 2018 ?
•
Création de la Société « Monts Energies » par Action Simplifiée à fonctionnement
coopératif.
•
Collecte de souscriptions citoyennes (plus de 80 000 € à ce jour)
•
Détermination de 30 sites allant des 9 KWC à 100 KWC pour une production
d'environ un Mégawatt .
•
premiers raccordements au réseau et début des travaux
•
Obtention du soutien financier : de la CCMDL (capital, fonctionnement) , de la Région
(subventions), des banques (emprunts), d'Energie Partagée (capital et soutien logistique), de la
Cigale locale.
Pärticipez à l'aventure !
•
En achetant des actions (rémunération à moyen terme)
1 action = 100 €
1 sociétaire = 1 voix
•
En proposant un toit à équiper
•
En intégrant le groupe de pilotage
•
En faisant connaître le projet autour de vous
renseignez-vous sur : www.montsenergies.fr

monts.energies@gmail.com

MAIRIE de VIRIGNEUX
Le Tour

-

42f 40 VIRIGNEUX
Tél zO4-77-94-43-41 - Fax z04-77-94-40-29
M ail : mairie - de-uirigneux@tu anado orfr

TIORAIRE,S D'OUVERTURE DE

I}I MAIRIE

Lundi : de th30 à f2h00
Permanence d'Herué

MICHEL,

maire, et sur rendeTuous.

Mercredi : de th30 à 12h00
Permanence de Carole

SALOM)N,

1ère adjointe, en charge de

l'hole,

des associations

Mercredi : de 14h00 à 16h00
Permanence de Marc

VER Al:

2ème adjoint, en charge de la aoirie des réseaux.

Jeudi : de th30 à f2h00
Permanence dandré

PUPIER,

4ème aQjoint, en clrurge du budget et desftnances.

ler Sarnedi du rnois : de th30 à llh30

