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Chers Virignères, 

 

Cette fin d’année marquera la fin des travaux 

de notre village par la mise en sécurité du 

carrefour et la création du terrain multisports. 

Les illuminations mettent en valeur 

Virigneux, et je remercie les enfants des TAP et du 

périscolaire, pour leur participation à la 

décoration. 

La commune, en collaboration avec la poste 

met en place l’adressage qui consiste à numéroter 

chaque habitation. Une réunion publique sera faite 

en 2018 pour vous expliquer l’intérêt et les 

différentes démarches obligatoires. 

Les travaux du pont de They, réalisés par la 

Communauté de Communes « Forez Est », sont 

terminés. Ce pont est limité en charge et sa largeur 

de voie est de 3.50 mètres. 

En ce début 2018, Virigneux ainsi que 6 

autres communes (Châtelus, Chevrières, 

Grammond, Maringes, St Denis sur Coise et 

Viricelles) feront partie de la nouvelle 

intercommunalité des Monts du Lyonnais. Des 

membres du conseil municipal devront s’investir 

dans les 15 commissions de la CCMDL. C’est 

ensemble que les 32 communes portent des projets 

afin de répondre aux besoins de notre territoire des 

Monts du Lyonnais. 

La participation financière de chacun pour 

la collecte et le traitement des ordures ménagères 

est modifiée dès ce 1er Janvier 2018. Le coût du 

service ne sera plus intégré à la taxe foncière mais 

fera l’objet d’une facturation par le biais d’une 

redevance. 

Les calendriers remis lors de la distribution 

des sacs poubelles du 2 Décembre 2017 sont 

erronés. Les sacs jaunes seront collectés les jeudis 

des semaines impaires. 

En cette fin d’année, je remercie 

l’implication des membres du conseil municipal, le 

dévouement du personnel communal ainsi que le 

dynamisme de nos associations. 

 

A toutes et à tous, une bonne année 2018, 

qu’elle vous apporte du bonheur et qu’elle vous 

garde en bonne santé. 

 

Hervé MICHEL 

 

ETAT CIVIL 

 

NAISSANCES 

Le 9 Octobre 2017, Joseph FLASSAYER, fils de 

Adeline LYONNET et Rémi FLASSAYER, lieu-

dit «  Neyrieux », 

Le 24 Octobre 2017, Nahil SAGHOUR, fils 

d’Héléna RAMEL et Nadir SAGHOUR, lieu-dit 

« Place de l’église » 

 

DECES 

Le 3 Juillet 2017, Marie Louise BRUEL née 

BOINON, lieu-dit « Le Bourg », 

Le 23 Novembre 2017, Pierre MATHELIN, lieu-

dit « Estaing », 

JOURNÉE DE DEFENSE ET DE 

CITOYENNETÉ 

Qui est concerné ? Tous les français, filles et 

garçons âgés de 16 ans, nés entre le 1er Janvier et le 

31 Mars 2002 doivent se faire recenser avant le 31 

Mars 2018. 

Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre 

convocation à la journée défense et citoyenneté. 

L’attestation de recensement est obligatoire pour 

l’inscription à tout examen ou concours soumis au 

contrôle de l’autorité publique. 

Comment ? Vous êtes invités à vous présenter en 

Mairie, muni du livret de famille. 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

Il aura lieu le Samedi 10 Mars 2018. Toutes les 

personnes intéressées, doivent s’inscrire en Mairie 

avant le 1er Mars 2018, pour une meilleure 

organisation. Le point de rendez-vous est au 

monument aux morts, à 9H00. 

ORDURES MÉNAGÈRES 

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES 

La 2ème permanence aura lieu le Samedi 6 Janvier 

2018 de 9H30 à 11H30. 

 

RAPPEL : Les sacs noirs sont collectés tous les 



vendredis matin, les sacs jaunes les jeudis des 

semaines impaires. Les jours fériés seront 

récupérés pour le tri, le samedi suivant. Bien sortir 

les sacs jaunes, la veille. 

 

 Deux containers « papier » et « verre » sont 

situés : 

-  sur le parking de la salle d’animation rurale, 

- et au hameau de « Neyrieux ». 

 

  Les autres déchets sont à déposer à la déchetterie 

de Chazelles sur Lyon, aux heures d’ouverture (de 

fin Octobre à fin Mars) : Lundi, Mardi, Jeudi : de 

14H00 à 16H45 ; Mercredi et Vendredi : de 8H00 

à 11H45 et de 14H00 à 16H45 ; Samedi : de 9H00 

à 11H45 et de 13H30 à 15H45. 

DELIVRANCE DES CARTES GRISES - 

CHANGEMENT 

Depuis le 2 novembre dernier, les services de la 

Sous-Préfecture chargés de la délivrance des 

certificats d'immatriculation sont définitivement 

fermés. Un serveur vocal interactif national, outil 

d'assistance téléphonique à l'usager a été mis en 

place, afin d'apporter des réponses aux questions les 

plus fréquemment posées pour les certificats 

d'immatriculation, les permis de conduire, les cartes 

nationales d'identité, les passeports. Il est accessible 

aux usagers via un numéro national unique : 34 00 

(0,06 euros la minute). Les usagers pourront 

également effectuer leur démarche en ligne sur le 

site www.ants.gouv.fr. ou à l'aide du point 

numérique situé à l'entrée au rez de chaussée de la 

Sous-Préfecture aux heures habituelles d'ouverture. 

THEATRE "LES ETINSCENES" 

La troupe prépare son prochain spectacle qui aura 

lieu les Samedis 3 et 10 Février 2018 à 20H30 et 

les Dimanches 4 et 11 Février 2018 à 14H30, à la 

salle d’animation rurale de Virigneux, pour vous 

présenter une comédie en 2 actes d’Angélique 

SUTTY : ʺL’ héritage presque parfaitʺ. 

FAMILLES RURALES 

Le conseil d’administration de Familles Rurales de 

Virigneux vous souhaite une très belle année 2018. 

Merci à tous les bénévoles qui ont encore permis 

cette année de faire fonctionner nos activités. Les 

nouveaux bénévoles sont toujours les bienvenus !!  

 

20EME MARCHE DE LA TORANCHE 

La prochaine marche de la Toranche aura lieu le 

Dimanche 18 Février 2018. Plus de 1700 

marcheurs sont venus en 2017 découvrir nos beaux 

chemins de campagne ! Encore merci aux bénévoles 

qui ont participé au succès de cette édition et aux 

nombreux marcheurs. Cette année c’est la 20ème 

édition. A cette occasion 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, le Lundi 15 Janvier 2018 à 20H30 à la 

petite salle de Virigneux. Une feuille d’inscription 

sera distribuée dans vos boîtes aux lettres pour vous 

inscrire afin d’apporter votre aide le jour de la 

marche. 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 le 04 77 94 42 09. 

A très bientôt, 

L’équipe Marche. 

 

CENTRE DE LOISIRS 

Le centre de loisirs de Virigneux accueillera les 

enfants du Lundi 12 au Vendredi 23 février 2018. 

Ces vacances seront l’occasion pour eux de 

découvrir un monde magique, "Un monde féerique" 

(programme en cours d’élaboration). Inscriptions 

les 29 Janvier et 2 Février de 16H00 à 18H00 à 

l’école dans la salle du périscolaire ou par mail à : 

afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com. Suivez 

toute notre actualité grâce à notre page Facebook : 

FamillesRuralesVirigneux 

 

ATELIER D’ART FLORAL 

Programme 1er semestre 2018 : les cours d’art floral 

vont reprendre en Janvier, venez-vous même créer 

votre composition florale et repartir avec votre 

réalisation. Corinne la fleuriste d’Haute Rivoire 

nous conseille individuellement. Le tarif est de 28€ 

par séance pour les adhérents de Familles Rurales 

ou 31€ pour ceux qui ne sont pas adhérents. La 

séance comprend fleurs, feuillages, petites 

décorations, pot et prêt de matériel. Les cours se 
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font les mercredis, un par mois, cours habituel à 

14H45 dans la petite salle du bourg mais une autre 

séance peut avoir lieu à 18H30, avec un minimum 

de 3 participants. N’hésitez pas à venir nous 

rejoindre les Mercredis 10 Janvier, 7 Février, 14 

Mars, 25 Avril, 16 Mai et 27 Juin 2018. Pour tous 

renseignements complémentaires ou inscription, 

s’adresser auprès de Mme DELCOURT Marie-

Christine au 09.54.22.54.31.

SOIREE JEUX 

L'hiver est là et nous vous proposons de se retrouver 

à l'auberge de la Thoranche les Samedis 6 Janvier et 

3 Mars, nous verrons pour février, pour passer une 

agréable veillée. Venez passer un moment convivial 

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 le cœur vous en dit afin 

de le partager et l'association vous offre le verre de 

l'amitié. 

 

CLAFR (COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS 

FAMILLES FURALES) 

Au nom du Clafr Forez et Lyonnais, je vous 

souhaite une très belle année 2018 et qu'elle soit sur 

le thème de la solidarité entre tous. Le Clafr 

organise des temps d'accueils pour les ados de 11/17 

ans, accompagné par Jason OLMOS, animateur 

diplômé, sur les communes de Virigneux, Maringes, 

Chevrières, St Denis sur Coise et Bellegarde en 

Forez. Le groupe de Virigneux est associé à celui de 

Maringes et les rencontres ont lieu les Mercredis, 

tous les 15 jours, une fois à Virigneux, une fois à 

Maringes (14H00 /16H30). Jason passe prendre les 

jeunes avec le minibus du Clafr. Ces temps 

d'accueils permettent d'élaborer des projets, des 

animations, des manifestations et des séjours avec, 

et pour les jeunes. Lors des rencontres des Mercredi, 

ils font aussi des jeux extérieurs, des jeux de société, 

des crêpes, des gaufres, tournoi de babyfoot, ping 

pong, bricolage... Pendant les petites vacances, des 

sorties sont organisées au bowling, trampoline, 

accrobranche, ... et l'été des camps avec activités. 

L'hiver, un camp ski. Dates des prochaines 

rencontres jeunes : 10 Janvier à Maringes, 24 

Janvier à Virigneux, 7 Février à Maringes, 7 Mars 

à Virigneux, 21 Mars à Maringes, 4 Avril à 

Virigneux. Vos ados sont intéressés pour rejoindre 

le groupe ? Alors n'hésitez pas à prendre contact 

avec Jason au 06 58 17 31 34. 

www.facebook.com/ClafrForezLyonnais  ou 

clafr.fl@gmail.com 

A bientôt. 

Denis MASSET – Jason OLMOS 

 

CINEMA 

Toute l’équipe du Ciné de Virigneux vous souhaite 

une très belle année 2018. Le ciné, c’est reparti, et 

nous vous proposerons encore en 2018 de l’humour, 

des documentaires, de l’émotion, de l’action … 

Votre prochain rendez-vous sera le Dimanche 21 

Janvier. Retrouvez le programme sur 

http://cinemontsdulyonnais.fr 

A très bientôt. 

L'équipe ciné 

 

ZUMBA 

Une zumba spéciale "carnaval" aura lieu le Mardi 

13 Février 2018 de 20H00 à 21H00. Cette séance 

sera ouverte à tous, gratuite pour les inscrites, 5 € 

pour les non inscrites. Nous rappelons qu'il est 

toujours possible de s'inscrire pour les 2 trimestres 

à venir (tarif calculé au prorata des cours). 

Les responsables zumba-gym 

SOU DES ECOLES 

Cette année, nous avons fait des calendriers, si vous 

en voulez un exemplaire, il y en a encore de 

disponible, il vous suffit de vous rapprocher d’une 

personne du bureau. La fin d’année a permis 

d’organiser un rassemblement dans la salle des 

fêtes. Les enfants ont assisté au spectacle d’un 

clown. Il s’en est suivi un goûter ainsi que la venue 

du Père Noël pour sa distribution de cadeaux. En ce 

début d’année, nous tenons à vous présenter à tous 

et toutes, nos meilleurs vœux pour cette année 2018, 

qu’elle vous apporte, joie, santé, prospérité et 

bonheur à vous et vos proches. Nous en profitons 

pour vous annoncer le programme de ce début 

d’année. Nous allons organiser un concours de 

belote qui se déroulera le Samedi 24 Mars 2018 à 

la salle d’animation. Nous comptons sur votre 

présence afin de partager un agréable moment en 

notre compagnie. 



BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque de Virigneux a acquis des 

nouveautés comme chaque année, nous en 

remercions la mairie. En voici la liste : « Les 

chapeliers de Rodolphe » (réédition 2015) de 

Clément FEREYRE (histoire sur les Chazellois !!), 

« La vie mord t'elle » de Dominique NOVAT, 

auteur local, « Le germe du mal » de Françoise 

CHAPELON (histoire qui se passe à Montbrison), 

« La vengeance du pardon » de E.E. SCHMITT, 

« La nature des choses » de Charlotte WOOD, 

« Gabrielle ou le jardin retrouvé » de Stéphane 

JOUCLA, « Le gîte de la vallée perdue » de Guy 

CHARMESON. 

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte 

les mardis de 16H00 à 18H00 et les samedis de 

10H00 à 12H00 et que les inscriptions sont 

gratuites. Vous pouvez commander des livres, nous 

avons une navette toutes les 6 semaines et nous 

changeons régulièrement les livres de la 

médiathèque. Nous avons de quoi ravir les petits : 

livres, DVD et CD musicaux. Mais aussi pour les 

ados et les adultes : livres audio, romans, 

documentaires, DVD. 

L'équipe bibliothèque vous souhaite bonne lecture, 

 

LES MANIFESTATIONS DE VIRIGNEUX 

 

Dimanche 28 Janvier, à partir 8H00, « SOUPE 

AUX CHOUX ET CONCOURS DE BELOTE», à la Salle 

d’Animation Rurale, organisés par la Chasse 

Communale. Renseignement au 04.77.94.42.73. 

 

Samedis 3 et 10 Février, à 20H30, Dimanches 4 

et 11 Février, à 14H30, « REPRESENTATIONS 

THEATRALES», à la Salle d’Animation Rurale, 

organisées par les Etinscènes. Renseignement au 

04.77.94.49.03. 

 

Dimanche 18 Février, à partir de 8H00, « 20ème 

MARCHE DE LA TORANCHE», au départ de la salle 

d’Animation Rurale, organisée par Familles Rurales. 

Renseignement au 04.77.94.42.09. 

 

Samedi 17 Mars, à partir de 19H00, à la Salle 

d’Animation Rurale, « SOIREE DANSANTE », 

organisée par le Club des Jeunes Renseignement au 

06.98.51.83.76 

Mercredi 21 Mars, à 14H00, « CONCOURS DE 

BELOTE», à la Salle d’Animation Rurale, organisé par 

le Club du Bon Accueil. Renseignement au 

04.77.94.47.29. 

 

Samedi 24 Mars, à 14H00, à la Salle d’Animation 

Rurale, « CONCOURS DE BELOTE», organisé par le 

Sou des écoles. Renseignement au 04.77.94.42.96 

 

Samedi 16 Juin, à 14H00, à la Salle d’Animation 

Rurale, « FETE DE L’ECOLE», organisée par le Sou 

des écoles. Renseignement au 04.77.94.42.96 

 

Samedi 4, Dimanche 5 et Lundi 6 Août, « FÊTE 

D’ÉTÉ », organisée par le Club des Jeunes. 

Renseignement au 06.98.51.83.76 

 

Vendredi 21 Décembre, à 14H00, à la Salle 

d’Animation Rurale, « ARBRE DE NOËL», organisé par 

le Sou des écoles. Renseignement au 04.77.94.42.96 

LES ARTISANS DE VIRIGNEUX 

 

AUTO ENTREPRENEUR PLATRIER 

PEINTRE– Michel VINCENT 
L’Hôpital - 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 06.25.80.30.17 

Mail : sarlvincentmichel@hotmail.fr 

 

COIFFURE & ESTHÉTIQUE A DOMICILE - 

Meiggie TISSEUR 
Tél : 06.16.31.36.71 

Coiffure : Shampooing - Coupe - Brushing - Permanente 

- Mise en plis - Couleurs - Mèches -  Chignon … 

Esthétique : Epilation - Maquillage – Manucure 

Sur rendez-vous, du Lundi au Samedi de 9h00 à 18h30. 

 

FROMAGES FERMIERS - GAEC DU PTIT 

FOIN 
Estaing - Tél : 04.77.94.40.90 ou 06.88.11.45.80 

Mail : herve.michel27@orange.fr 

Sur le marché le Mardi et Vendredi matin à 

CHAZELLES SUR LYON et Samedi matin à la ferme de 

9H30 à 12H00. 

 

KAPE Sécurité - Philippe KERSUZAN 
Le Bourg - 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 06.61.49.10.57 

Mail : kapesecurite@gmail.com 

Electricité, alarme, portail électrique, interphone, vidéo, 

domotique ... 

 

mailto:sarlvincentmichel@hotmail.fr
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LE CRI DU DEPANNEUR - Christian CAPMAS 
Neyrieux - Tél : 04.77.94.48.40 ou 06.79.28.53.99 

Mail : lecridudepanneur@orange.fr 

Site : www.poeles-granules-bois-chazellessurlyon.fr 

Poêles à bois haut rendement, poêles à granulés 

technologie exclusive, chaudières à granulés 

technologie suédoise. Conduits de fumée tout inox, 

gainage de cheminée, optimisation de chaudière bois. 

Entretien de chaudière fuel, gaz, bois et granulés, 

ramonage. 

 

MACONNERIE (Neuf et Restauration) - 

Dominique CHARBONNIER 
La Serre - Tél : 04.74.26.64.12 ou 06.65.75.48.41 

Mail : dominique.charbonnier0888@orange.fr 

 

PLATRIER PEINTRE - Walter CHAISE 
Le Suchet - Tél : 04.77.73.13.92 ou 06.24.76.25.93. 

Mail : chaiseplatreriepeinture@gmail.com 

 

Patrick MICHALLET 
Le Bourg - 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 07 60.51.11.39 

Mail : patrick.michallet@gmail.com 

Petite maçonnerie décorative. Aménagement de massif, 

plantation, gazon. Tonte, élagage, taille diverse. 

Bricolage intérieur. 

 

S.A.S IMMO CONFIANCE - Amandine 

GIMENEZ 
Estaing Nord - 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 07 50 28 08 31 

Mail : immoconfiance.amandine@gmail.com 

Transactions immobilières. 

 

S.A.S CHAMEG PAYSAGE (Paysagiste) – 

Christophe CHARBONNIER 
L’Hôpital - 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 06.44.23.76.77 

Mail : charbonnierchristophe2@orange.fr 

Taille, tonte, plantation, petits terrassements… 

 

S.A.S RENOCREA (Maçonnerie & Rénovation) – 

Vincent BONCHE 
They - 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 06.28.98.30.38 

Mail : renocrea42@gmail.com 

Site : www.reno-crea.fr 

Maçonnerie, rénovation, neuf et ancien, travail de la 

pierre, reprise en sous œuvre, couverture, terrasse, 

aménagement extérieur… 

 

 

 

AUTO ENTREPRENEUR INTERVENANT EN 

MEDIATION ANIMALE – Sandrine MARCON 
La Croix de Mission - 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 06.16.27.76.77 

Mail : marcon.sandrine@neuf.fr 

Pratique innovante venant en complément des thérapies 

conventionnelles tendant à favoriser les liens naturels et 

affectifs qui existent entre les humains et les animaux à 

des fins préventives, thérapeutiques ou récréatives. 

 

PLOMBIER – CHAUFFAGISTE - Anthony 

BLANCHON 

Estaing - Tél : 04.77.94.46.78. ou 06.65.64.91.59. 

Mail : anthony.blanchon@orange.fr 

Plomberie, Chauffage, Sanitaire, Zinguerie, Energies 

Renouvelables… RGE Eco Artisan, Agréé Quali Pac, 

Quali Bois, PG. 

LES ASSOCIATIONS DE VIRIGNEUX 

 

CLUB DES JEUNES : 

M. BASTIDE Yoann, Président, 
L’Hôpital – 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 06.98.51.83.76 - Mél : yoann.bastide@orange.fr 

 

CLUB DU BON ACCUEIL (3ème âge) : 

Mme VALLET M. Thérèse, Présidente, 
Le Piouron – 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 04.77.94.47.29. 

 

FAMILLES RURALES : 

Mme Sophie MICHEL, Co-présidente, 
La Rivière– 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 04.77.94.42.09 - Mél : sophiet42@hotmail.fr 

 

M. Eric PITRAT, Co-président, 
La Côte– 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 04.77.20.71.74. - Mél : eric.pitrat@gmail.com 

 

L’ESPERANCE (Batterie Fanfare) : 

M. CHARBONNIER Dominique, Président, 
La Serre -42140 VIRIGNEUX 

Tél : 04.74.26.64.12 ou 06.65.75.48.41 

Mél : dominique.charbonnier0888@orange.fr 

 

MAJORETTES DE VIRIGNEUX : 

Mme TISSOT Huguette, Présidente, 
98 Chemin des Lièvres - 42340 VEAUCHETTE 

Tél : 04.77.94.86.21 ou 06 60 98 03 66 

Mél : huguettetissot@gmail.com 
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SOCIETE DE CHASSE : 

M. PUPIER Jean Louis, Président, 
Le Tour – 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 04.77.94.42.73. - Mél : jeanlouispupier@orange.fr 

 

SOU DES ECOLES : 

Mme LAVAL Aurélie, Présidente, 
Estaing – 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 04.77.94.42.96. - Mél : adc.laval@orange.fr 

 

SYNDICAT AGRICOLE : 

M. BERTHOLON Eric, Président, 
Le Boeuf – 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 04.77.94.40.55. 

Mél : eric.bertholon0299@orange.fr 

 

THEATRE « LES ETINSCENES » : 

Mme PROTIERE Véronique, Présidente, 
Le Cartelé – 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 04.77.94.49.03. - Mél : jacky.protiere@orange.fr 

 

BIBLIOTHEQUE 

Mme SELMI Simone, Responsable, 
Route de St Cyr – 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 04.77.39.86.91. 

Mél : scpierosimone@gmail.com 

HEBERGEMENT A VIRIGNEUX 

 

M. et Mme RABANY Jean- Claude 

Location meublée (4 personnes) au lieu-dit « Le 

Boeuf », situé à 2km de la commune de Virigneux. 

Tel : 04 77 94 41 45 - Port : 06 78 48 27 46 

Email : jc.rabany@wanadoo.fr 

LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S DE 

VIRIGNEUX 

 

Mme LAURET Gwladys 
Moulin Cave - 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 06 31 90 56 60 

 

M. RODET Frédéric 

Neyrieux - 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 09 62 26 29 67 

 

Mme SEON Leila 

Neyrieux - 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 04 77 94 43 32 

Mme VENET Sylvie 

La Motasse - 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 04 27 64 73 46 

 

Mme VERNAY Claire 

They - 42140 VIRIGNEUX 

Tél : 06 75 41 88 20 

 

Mme VERNAY Thérèse 
Estaing - 42140 VIRIGNEUX 
Tél : 04 77 94 46 93 

 

A LOUER 

Appartement à Virigneux, lieu-dit « Le Tour » : 

Cuisine / Salle à manger / Salon – 1 Chambre – Salle 

de bains – WC – Cellier – 70 m² + garage – 

Chauffage électrique – Loyer : 420 € - Libre au 1er 

décembre 2017. Renseignements au 04.77.94.43.41. 

 

RECHERCHE GARDES D’ENFANTS 

Nous sommes âgées de 17 ans et nous recherchons 

des enfants à garder lors des week-ends où vous 

auriez besoin. Nous proposons nos services pour la 

garde d’enfants de tous âges. Nous avons déjà eu 

l’occasion de s’occuper d’enfants. N’hésitez pas à 

nous contacter (mails, messages vocaux…) si nos 

services vous intéressent. Nous sommes motivées 

pour que les enfants passent un agréable moment 

avec nous ! Magali NEEL (diplômée BAFA) : 

06.33.44.34.68 ou magali.neel42@orange.fr ; 

Amélie DUVIGNAU : 06.71.96.86.02 ou 

amelie.majo@hotmail.fr 

 

Pour le prochain écho, merci de faire passer vos 

articles en Mairie, avant le 15 Mars 2018 et de 

bien vouloir respecter cette date. 

 

 

IPNS 
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FAITES-VOUS UNE IDEE NEUVE DE L’ADMR 

 

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. 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 …). Pour bénéficier de nos services, vous pouvez solliciter une aide financière auprès de votre 

caisse de retraite 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 : téléassistance, aide au quotidien (entretien du logement, courses, entretien du linge, préparation des 

repas, activités, …). 

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. 

Chaque bénévole peut trouver chaussure à son pied à l’ADMR. Vous  disposez d’une heure de libre par 

semaine pour le bénévolat, nous serons heureux de la partager avec vous, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Pour les aider à bien vivre chez eux… sortez de chez vous, devenez bénévole ! 

 

Nous contacter : 

ADMR de Chazelles-sur-Lyon 

12 Rue Alexandre Séon 

42140 CHAZELLES-SUR-LYON 

Tél : 04 77 54 97 57 

Contact : agranger@fede42.admr.org 

Permanences : 

Mardi : 14H30 à 17H30 

Jeudi : 9H00 à 11H00 

Vendredi : 9H00 à 12H00 

Vous avez une entreprise sur le territoire des Monts du Lyonnais et vous 

recherchez du personnel à temps partiel ou à temps plein, 

 

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. 

 

mailto:agranger@fede42.admr.org


2 activités nous caractérisent : 

 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.  

 Le Pré - Recrutement :  

Vous êtes à la recherche de personnel à temps plein ou à temps partiel et vous ne souhaitez pas vous 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.  

Aujourd’hui, le GELF comptabilise environ 90 structures adhérentes de tous secteurs d’activités (artisanats, 

commerçants, PME, associations, collectivités) et 45 salariés à temps partagés. 

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

 

GELF 

35 Place de la République - 69590 St Symphorien sur Coise 

Tél : 09 84 53 74 08 ou 06 18 95 46 99- Fax : 09 89 53 74 08  

gelf@wanadoo.fr 

DECLARATION ANNUELLE DE RUCHES : DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 

 

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles 

détenue. 

Elle participe à :  

- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 

- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole, 

- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française, 

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à 

déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. Une procédure simplifiée de 

déclaration en ligne a été mise en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants : 

- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 

- Téléphone : 01 49 55 82 22 

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration 

actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août 

2017. Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement 

entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017). 

http://www.gelf.fr/
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OUVERTURE DE “BIEN PLUS QU’UN BUREAU” 

 

Un espace de coworking a ouvert ses portes Lundi 2 Octobre 2017 au centre de Saint Symphorien sur Coise, 

22 Place du Mézel. Ces bureaux partagés, en accès libre, sont à la disposition des travailleurs indépendants ou 

auto-entrepreneurs qui ne souhaitent pas rester isolés chez eux. C’est un bon moyen pour échanger et pour 

développer leur réseau professionnel. Les salariés en télétravail sont également les bienvenus : un lieu de travail 

proche de chez eux, pour éviter les longs trajets domicile - travail. 

Cet espace convivial est composé d’un grand open-space, d’un espace détente (avec machine à café), de salles 

de réunion avec vidéoprojecteur, d’une zone téléphone, de bureaux individuels, d’un copieur / numériseur, et 

surtout, il dispose d’une connexion Internet Haut-débit. 

Les entreprises (TPE, PME, commerçants), les associations et les collectivités peuvent profiter de la salle de 

réunion pour organiser des évènements (réunions, formations, rendez-vous clients, etc.). Un service de 

plateaux-repas est proposé pour tous ceux qui souhaitent déjeuner sur place. 

Durant l’année, différents évènements sont organisés pour les coworkers mais également pour les personnes 

intéressées par le thème proposé. 

 

Contact et tarifs : 

Romaric Pibolleau - Tél. 06 73 47 12 43 

info@bienplusqu1bureau.fr - Web : bienplusqu1bureau.fr 

bienplusqu1bureau 

 

 

 

 

La loi NOTRe réorganise les territoires et leurs compétences. 

Dans le fonctionnement des intercommunalités, l’année 2016 a été marquée par une nouvelle organisation des 

territoires. Les nouvelles communautés de communes ont donc été créées le 1er Janvier 2017, elles se voient 

également attribuer de nouvelles compétences. Forez Est est née le 1er Janvier 2017, avec 49 communes, 66000 

habitants regroupant les anciennes intercommunalités de Balbigny, Collines du Matin, Forez en Lyonnais (dont 

7 communes rejoignent le Rhône au 1er Janvier 2018), Feurs en Forez et une partie du pays de St Galmier. 

L’ACTU DE L’OFFICE DE TOURISME FOREZ-EST 

 

Le nouvel office de tourisme Forez-Est vient d’obtenir le classement en catégorie I 

attribué par les services de la Préfecture de Saint-Etienne, soit le plus haut niveau 

d’un classement qui en comporte trois. Il est le 1er office de tourisme du département 

de la Loire à atteindre ce niveau de classement, de la même manière qu’il est le 1er à avoir la marque Qualité 

Tourisme™ délivrée par la Fédération nationale des offices de tourisme de France. 

L’office de tourisme Forez-Est a également poursuivi le développement de son offre de services au sein de ses 

quatre bureaux d’information touristique à Chazelles-sur-Lyon, Feurs Montrond-les-Bains et Panissières : 

boutique, billetterie, escales découvertes, visites,… 

Au début de l’année 2017, les offices de tourisme de Feurs, Forez en Lyonnais, Montagnes du Matin et Pays 

de Saint-Galmier se sont en effet regroupés pour former une seule et même entité : l’Office de Tourisme Forez-

mailto:info@bienplusqu1bureau.fr
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Est. Créé sous la forme d’un EPIC (Établissement public à caractère industriel et commercial), il est en charge 

de l’accueil, de l’information du public et de la promotion touristique du territoire de Forez-Est. Pour se faire, 

il est composé de 4 bureaux d’information touristique (BIT), situés sur les mêmes communes où se trouvaient 

les anciens offices de tourisme. L’office de tourisme Forez-Est, classé en catégorie I, dispose également de la 

marque Qualité Tourisme™. Cette démarche se traduit par l’importance accordée à la qualité de l’accueil mais 

également par les nombreuses actions qui ont été mises en place depuis la fusion. Parmi celles-ci, la publication 

d’un carnet découverte, recensant le panel de visites possibles sur le territoire de Forez-Est, mais également les 

lieux où sortir et/ou se restaurer, ainsi que d’un agenda trimestriel regroupant les manifestations. De plus, 

l’office de tourisme Forez-Est est à l’initiative de l’organisation de nombreuses visites guidées, afin de 

permettre aux visiteurs mais également aux locaux de (re)découvrir le territoire. Enfin, une uniformisation des 

services au sein des quatre bureaux a été mise en place, s’appliquant aussi bien à l’accueil qu’à l’espace 

boutique/billetterie. 

Zoom sur les services proposés par l’Office : 

 La billetterie : Les quatre bureaux d’information touristique proposent la vente de billets pour les saisons 

culturelles du territoire. Ces billets sont aussi disponibles en ligne sur le site internet de l’office de tourisme 

Forez-Est : http://www.forez-est.com/billetterie/. 

 La boutique : L’office de tourisme Forez-Est vous propose également une boutique avec un large choix de 

produits liés au territoire : des produits de l’artisanat local, des produits dérivés, des topoguides, des cartes 

cadeaux… Tous ces produits de la boutique de l’office de tourisme sont disponibles à la vente sur le site 

internet : http://www.forez-est.com/boutique/ 

 Les visites : L’office de tourisme Forez-Est propose des visites guidées pour découvrir le territoire. Vous 

pouvez retrouver toutes nos visites sur le site web www.forez-est.com.  

 

Bureaux d’information touristique ouverts le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 

à 18h et le samedi de 9h à 12h (sauf Montrond-les-Bains ouvert le samedi de 14h à 18h) 

 

CONTACT RELATIONS PRESSE 

Pôle Promotion Forez-Est 

Contact Presse: Marion MOUNIER - 04 77 54 14 59 

Ludovic POYADE – 04 77 26 05 27 

communication@forez-est.com 

SITE INTERNET DEDIE A LA RANDONNEE SUR LE TERRITOIRE 

FOREZ EST 

 

C’est avec plaisir que nous vous annonçons la mise en ligne d’un site internet 

entièrement dédié à la randonnée sur le territoire de Forez-Est, www.rando-forez-

est.com, réalisé en interne par le pôle numérique de l’office de tourisme. Ce site présente de manière exhaustive 

les sentiers de randonnée pédestre du territoire, soit plus de 110 circuits représentant presque 1 200 km de 

sentiers balisés ! Chaque commune ayant des circuits de randonnée dispose d’une page spécifique avec les 

circuits concernés. Les internautes ont également accès aux circuits de grande randonnée traversant le territoire, 

ainsi qu’aux sentiers thématiques. Les rando-campagnardes organisées le week-end par les clubs de marche 

sont consultables en bas de page dans « actualités ». 

http://www.forez-est.com/billetterie/
http://www.forez-est.com/boutique/
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UN PROJET COLLECTIF PHOTOVOLTAÏQUE 
 

Des citoyens et la communauté de communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) s'engagent. Les Monts du 

Lyonnais sont engagés dans une démarche TEPOS (territoire à énergie positive) qui implique que nous 

produisions autant d'énergie que nous en consommons d'ici à 2050. Les Monts du Lyonnais ont encore un 

certain chemin à parcourir puisque, aujourd'hui, nous en produisons 12,5 % (diagnostic énergie territorial en 

cours d’actualisation basé sur les données 2015 de l’Observatoire de l’Energie et de Gaz Effet de Serre). 

Différents potentiels peuvent être mobilisés sur le territoire comme le biogaz  et le photovoltaïque. Un projet 

de société locale de production d’électricité photovoltaïque collective et participative est en cours, piloté par un 

groupe de citoyens avec l'appui de la CCMDL. La création de la société est prévue d’ici la fin de l’année avec 

l'aide d'un cabinet-conseil. 

Des particuliers, des entreprises, des agriculteurs, des industries ou 

des collectivités ont la possibilité de mettre à disposition leurs 

toitures à la société locale de production. Cette dernière installe des 

panneaux photovoltaïques et exploite l'électricité produite. Toutes 

les dépenses d'installation, de raccordement et d'assurances sont 

prises en charge par la société. L'argent provenant de la vente à 

EDF sert ensuite à rembourser les emprunts souscrits, à rémunérer 

les investisseurs et à provisionner pour de nouveaux projets. 

Si vous êtes intéressé(e) pour participer en louant un toit d’au moins 50m², en investissant sans la société, ou 

en participant à la société locale, merci de contacter Alice CROIZE par mail : alice.croize@cc-mdl.fr ou : 

04.72.66.24.14 ou monts.energies@gmail.com 

La transition énergétique est l'affaire de tous pour l'avenir de la terre et de nos enfants 

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE GESTION FORESTIERE DES MONTS ET COTEAUX DU 

LYONNAIS 

 

L’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière des Monts et Coteaux du Lyonnais a poursuivi 

intensément son travail tout au long de l’année. Elle regroupe aujourd’hui 135 adhérents qui possèdent 950ha. 

De nouveaux adhérents vont être intégrés (pour 75ha) dès que la Région aura confirmé son aide financière à 

l’avenant au Plan de Gestion. Le programme 2017 prévoyait 170ha de marquage et éclaircies plus quelques 

autres travaux. Une aide de près de 39000€ a été obtenue de la Région et redistribuée aux propriétaires 

concernés. Cette étape est donc terminée. Notre gestionnaire a déjà passé un certain nombre de marchés de 

travaux et travaille pour les finaliser. Dans certains secteurs, il éprouve de grosses difficultés à trouver des 

entreprises qui les acceptent malgré le regroupement : trop petit, peu rentable, difficilement accessible, … 

Nous recherchons donc des particuliers intéressés pour faire du bois de chauffage. Si vous en connaissez, merci 

de nous les signaler. Nous remercions au passage nos adhérents pour leur patience : Qu’ils ne s’inquiètent pas, 

on y arrivera.Pour l’année 2018, nous allons poursuivre le programme de travaux et « massifier » notre 

présence, c’est à dire rechercher de nouveaux adhérents dans les zones de massifs forestiers les plus importants. 

Ceci nous permettra de mettre des lots plus attractifs sur le marché. Là encore, nous aurons besoin de vous 

pour identifier et approcher vos voisins forestiers. Nous allons de plus demander le label GIEEF qui bonifiera 

les aides de la Région. N’hésitez pas à vous investir un peu, votre association sera aussi ce que vous voudrez 

bien en faire ! L’ensemble des membres de votre Conseil Syndical vous assure de sa totale implication, vous 

souhaite de bonnes fêtes et une bonne et heureuse nouvelle année. 

Le Président, Bruno de BROSSE, Tél : 06 21 48 21 08 

mailto:alice.croize@cc-mdl.fr
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CAPSULES ET BOUCHONS - SALON 2018  

 

Les 18 et 19 mars 2017, la toute jeune association Capsules et Bouchons a décidé de lancer son premier salon 

du vin et de la bière. Destination Aveize pour cette association intercommunale qui s'est fixé comme objectif 

de parcourir les Monts du Lyonnais afin de faire découvrir la culture du vin et de la bière. Cette année l'équipe 

de bénévole avait vu grand avec une décoration détonante, 25 vignerons présents et 8 brasseurs. Des animations, 

des jeux sur le vin et la bière ainsi qu'une restauration très qualitative faisaient également partie du parcours des 

visiteurs. Tout au long du weekend, les visiteurs ont également pu profiter de stands d'initiations dont celui 

proposés par John Euvrard (Meilleur Ouvrier de France Sommelier 2007). La médiathèque d'Aveize a une 

nouvelle fois apporté son soutien à une manifestation locale en proposant une exposition sur le thème du vin et 

qui nous a accueillis pour la conférence d'inauguration du salon. L'association Capsules et Bouchons remercie 

l'ensemble des personnes ou associations qui se sont investies pour que cet évènement puisse voir le jour. 1500 

personnes sont venues déguster et acheter des vins et des bières d'origines différentes. Pour l'année 2018 le 

salon va poursuivre sa route jusqu'à Pomeys ! La seconde édition du salon se déroulera les 17 et 18 Mars 2018, 

à la salle des sports. Vous pourrez retrouver les vignerons et brasseurs présents sur la première édition 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. 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 ! 

 
 

 
 

Un projet de rénovation de votre habitat ou de construction neuve ? 

Les conseillers du Parc Eco Habitat sont là pour vous accompagner ! 

 

Des conseils gratuits, neutres, indépendants pour toutes questions concernant l’habitat avec : 

 Possibilité de rencontrer un conseiller expert en rénovation du Parc Eco Habitat 

 Accompagnement technique et financier pour tous les projets de rénovation énergétique (isolation murs, 

toiture, sol, changement des fenêtres, système de chauffage, installation d’énergies renouvelables, solaire…) pour 

les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, SCI, locataires… 

 Visite à domicile pour tous projets de rénovation énergétique globale et performante 

 Mise en relation possible avec des professionnels locaux qualifiés RGE (Reconnu Garant de 

l’Environnement) 

 Orientation vers des organismes partenaires pour toutes questions concernant les aides ANAH (Agence 

Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) pour les personnes bénéficiaires  

 Possibilité de rencontrer gratuitement un architecte conseil du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 

et de l’Environnement) 

 Conseils architecturaux sur projet de construction neuve ou rénovation 

 Conseils techniques et administratifs au préalable avant tous dépôts de déclaration préalable de travaux ou 

de permis de construire 

 

Pour accéder à ce service public gratuit situé à Saint Symphorien sur Coise dans les locaux du Parc Eco Habitat, il 

vous suffit de nous contacter soit par téléphone au 04 72 66 14 30, soit par mail à l’adresse contact@parc-

ecohabitat.com  

 

Venez-vous renseignez ! 

mailto:contact@parc-ecohabitat.com
mailto:contact@parc-ecohabitat.com


Contact :            Parc Eco Habitat - 293 Chaussée Beauvoir 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE 

                             04 72 66 14 30 - contact@parc-ecohabitat.com 

 

Les Monts du Lyonnais se sont lancé un défi : devenir d’ici 2050 un TEPOS, Territoire à 

Energie Positive. 

Un territoire à énergie positive est un territoire qui produit autant, voire plus d’énergie qu’il 

n’en consomme. 

Les Monts du Lyonnais encouragent donc la production locale d’énergies renouvelables mais 

aussi les initiatives visant à réduire les consommations d’énergie comme l’isolation des 

logements. 

PROJET D’ASSOCIATION EN VUE DE LA GESTION DE LA MAISON DE PAYS 

 

Etat des lieux et orientation : L’Office de Tourisme des Monts du Lyonnais résulte de la fusion au 1er janvier 

2017, des Offices de Tourisme des Hauts du Lyonnais et de Chamousset en Lyonnais. Aujourd’hui, à l’horizon 

2018, nous nous acheminons vers un regroupement des Offices de Tourisme des Monts du Lyonnais (St Martin 

en Haut), des Balcons du Lyonnais (Mornant) et de la Vallée du Garon (Chaponost) pour constituer un Office 

de Tourisme Intercommunautaire qui pourrait s’étendre plus tard à un regroupement de l’ensemble du Lyonnais. 

Les compétences et les modalités de fonctionnement diffèrent d’un OT à un autre. Une harmonisation des 

pratiques s’imposent. Cela concerne tout particulièrement le fonctionnement de la Maison de Pays des Monts 

du Lyonnais, actuellement intégrée dans le fonctionnement de l’Office de Tourisme. Ce n’est pas le cas, par 

exemple, des Balcons du Lyonnais où la Maison de Pays de Mornant est gérée par une association indépendante 

de l’OT. Afin de respecter les compétences de chacun et de bien définir les prérogatives des uns et des autres, 

il nous est demandé de mettre en place une organisation semblable sur les Monts du Lyonnais. 

 

Rôle et actions des OT et des Maisons de Pays : Un Office de Tourisme est un pôle d’information public à 

destination des visiteurs en transit sur notre territoire, aux touristes, aux excursionnistes, tout comme aux 

habitants locaux. Son rôle d’accueil, d’information, de promotion d’un territoire est bien cerné par chacun et 

nous utilisons couramment leurs services pour faciliter nos séjours touristiques. Les Maisons de Pays sont moins 

densément répartis sur le territoire et leur rôle n’est souvent que partiellement appréhendé. Ce sont des vitrines 

du territoire qui mettent en avant les produits du terroir, les producteurs, les artisans, les artistes. Au travers 

d’expositions permanentes ou temporaires, de galeries ; l’activité spécifique du territoire, les entreprises, les 

hommes, les acteurs locaux sont portés à la connaissance du public. Ce sont aussi parfois des points de vente 

important de produits locaux. 

 

Action envisagée : En concertation avec les élus de la Communauté de Communes, un collectif de bénévole 

intervenant habituellement à la Maison de Pays des Monts du Lyonnais pour mettre en place les expositions, 

réfléchit à l’opportunité de créer une association de gestion. Afin de représenter une réelle légitimité territoriale, 

il serait souhaitable d’élargir la participation à toute personne activement impliquée : dans la promotion du 

territoire, de son patrimoine et de ses produits ; dans la recherche et l’écriture de l’histoire local ; dans 

l’émergence d’artisans et d’artistes. Aussi, nous invitons toutes celles et tous ceux qui sont prêts à s’investir 

peu ou prou, à se faire connaitre au plus vite auprès de : 

Hélène FURNION Tél : 04 78 48 62 51 – Mail : furnion.helene@orange.fr 

Annie POIROT Tél : 04 78 48 42 95 – Mail : anniepoirot@aol.com 

Roger PEILLON Tél : 06 72 96 19 80 – Mail : roger.peillon@orange.fr 

 

Nous aurons plaisir à vous retrouver pour étoffer nos rangs. 

mailto:contact@parc-ecohabitat.com
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PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES 

Vous habitez le territoire de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais et vous avez des questions 

d'ordre juridique relatives à l'emploi, la famille, ou un litige quelconque : venez rencontrer un avocat au sein 

des Maisons de Services Au Public à St Symphorien sur Coise et à St Laurent de Chamousset. 

Ces consultations se font obligatoirement sur rendez-vous auprès d'une des MSAP : 

MSAP Nord MSAP Sud - 122 avenues des 4 Cantons - 57 rue des Tanneries - 69930 St Laurent de 

Chamousset 69590 St Symphorien sur Coise 

Tél : 04 74 26 50 78 - Tel. 04 78 19 05 14 

Mail : msap69930@cc-mdl.fr Mail : msap69590@cc-mdl.fr



MAIRIE de VIRIGNEUX
Le Tour - 42140 VIRIGNEUX

Tél z O4-77 -94-43-41 - Fax z 04-77 -94-40-29
M ail : mairie - de -uirigneux@tu anado o rfr

Site internet : http:,/,/utruut.cct'oreq-en-fuonnais.,fr/presentation_uirigneux.aspx

HORAIRE,S D'OUVERTURE DE I}I MAIRIE

Lundi : de th30 à 12h00
Permanence d'Hertté MICHEL, maire, et sur rendeTaous.

Permanence de Dauid LAVAL, Sàme aQjoint, en charge des bôtiments clmmunaux

Mercredi : de th30 à 12h00
Permanence de Carole SALOMON, lère a{ointe, en charge de l'éco[e, des associations

Mercredi : de 14h00 à I6h00
Permanence de Marc tryRI\Af, 2ème aQjoint, en cltarge de la uoirie des réseaux.

Jeudi : de th30 à f2h00
Permanence d'André PLIPIER, 4àme adjoinl en charge du budget et des.finanres.

ler Sarnedi du rnois : de th30 à 11h30


