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COMMEMORATION DU 19 MARS
Dimanche 17 mars a eu lieu la commémoration de
l'armistice du 19 mars 1962. De nombreux anciens
combattants des FNACA de Virigneux, St MartinLestra et Saint Barthélémy-Lestra étaient présents.
Trois d'entre eux ont interprété une chanson relatant
l'amitié nouée entre les soldats pendant les combats
en Afrique du Nord.

Chers Virignères,
Le 3 février, la Commune était recouverte d’un
beau manteau neigeux. Les routes étaient
impraticables avec des congères impressionnantes.
Par malchance, le tracteur de la Commune est
tombé en panne à 6h le matin ce qui a impliqué un
déneigement tardif. Je remercie les agriculteurs
qui bénévolement ont contribué à déblayer nos
chemins. Je rappelle que chacun devrait déneiger
son devant de porte. Si la majorité des Virignères
l’ont compris, je déplore toujours que certains
attendent inlassablement que le travail se fasse
pour eux …

La cérémonie devant le monument aux morts était
accompagnée par la Banda Vi-Igni, qui a ensuite
joué de nombreux morceaux de son répertoire pour
le plus grand plaisir de tous.
La matinée s'est clôturée par le verre de l'amitié
offert par la municipalité.

Vous pouvez encore demander le préraccordement de votre habitation à la fibre,
gratuitement, sans passer par un opérateur
directement en faisant vos démarches sur le site
www.thd42.fr, dans les mêmes conditions qu’en
début 2018, ou appelez le 04 77 43 08 55 pour tous
renseignements.
Les travaux du bâtiment du Club des jeunes mis
à la disposition par la Commune sont terminés. Le
montant des travaux correspondant au changement
de boiserie, l’isolation intérieure et des combles,
l’électricité et la plomberie s’élèvent à 16.300 €
HT. Une aide financière de 7.000 € a été attribuée
par le Conseil Départemental ainsi que 4.800 € par
le SIEL (Syndicat intercommunal d’électricité de la
Loire). L’association du Club des jeunes a financé
et réalisé l’aménagement intérieur, avec goût.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
En 2018, le nettoyage de printemps des abords de
routes sur notre Commune n’a pas été fait par
manque de participants. Cette année, l’équipe
municipale souhaite que cette action soit de
nouveau prévue.

Hervé MICHEL

Un référent par quartier s’est proposé de recevoir les
inscriptions des bénévoles et d’organiser le secteur
à parcourir pour ramasser les divers détritus aux
abords de nos chaussées le samedi 6 avril 2019.

ETAT CIVIL
:
Le 25 février, Shayna SAGHOUR fille de Nadir
SAGHOUR et de Hélèna RAMEL « Place de
l’Eglise ».
NAISSANCES

M. Bertrand SOLEYMIEUX à Neyrieux au 06 73
60 61 52
M. Marc VERNAY à They au 07 82 11 97 66
Mme Agnès MERLE au Bourg au 06 31 90 89 39

DECES :
Le 16 mars, Liliane Claudie RISI.
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Mme Stéphanie BIGUET à Estaing au 06 72 35 44
92
Nous devons tous nous sentir concernés par ce geste
citoyen. Montrons que réunis tous ensembles, nous
sommes plus forts que ces quelques personnes
irrespectueuses de l’environnement.

CLASSES EN 9
La fête des classes en 9 aura lieu le samedi 14
septembre. Conscrits et conscrites, retenez votre
date. Les invitations vont arriver.

Inscrivez-vous auprès des référents. L’équipe
municipale compte sur vous tous et vous remercie.

MAJORETTES DE VIRIGNEUX
Le samedi 02 mars, les Majorettes de Virigneux
« ont passé les bugnes » comme les années
précédentes chez les habitants de la commune. Elles
les remercient vivement, ils leur réservent toujours
un très bon accueil.

ELECTIONS EUROPEENNES
Elles auront lieu le 26 mai. Le bureau de vote sera
ouvert de 8h à 18h, à la mairie.
Vous pouvez vérifier votre inscription sur la liste
électorale, en particulier pour les jeunes majeurs, en
consultant sur internet : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires/ISE. Ce lien est sur la page
d’accueil du site internet de la Mairie.

Elles attendent avec impatience les sorties pour
avoir le plaisir de montrer leurs prestations.
N'hésitez pas, faites leur de la pub !!!
Comme toutes les années elles recrutent, les
nouvelles peuvent venir faire un essai aux
entrainements les vendredis à la salle du bourg à
17h30 à partir du 22 mars.

Courant mai, vous recevrez votre nouvelle carte
électorale avec une nouveauté : l’identifiant
national de l’électeur (INE). Ce n° unique est
attribué à vie.

Pour tous renseignements complémentaires tél :
06.60.98.06.33. Encore merci à toutes et à tous.
CYCLO DES MONTS
Cette randonnée cycliste pour les écoliers est
organisée par la CCMDL le week-end du 15 et 16
juin. Le dimanche, le départ se fera de Virigneux à
9h à la salle d’animation rurale, direction HauteRivoire pour le repas de midi puis arrivée à St Genis
l’Argentière. L’information et les modalités
d’inscription seront données aux élèves via l’école.

FAMILLES RURALES
MARCHE DE LA THORANCHE DU 17
FEVRIER 2019
Toute l’Equipe de la Commission Marche remercie
chaleureusement les bénévoles qui ont aidé avant,
pendant et après la marche et ont contribué encore
une fois à son succès.
La chance d’un beau soleil a permis à plus de 2000
marcheurs de découvrir nos chemins.
Il y aura toujours des points à améliorer, mais dans
l’ensemble et au vu du nombre de personnes
accueillies sur un temps très court, la Commission
salue l’accueil que vous leur avez réservé.
Une grosse mais belle journée pour contribuer à
faire vivre des services et des activités pour tous, et
continuer ensemble à partager, échanger,
s’entraider…

FETE DE LA MUSIQUE
L’Auberge de la Thoranche, en collaboration avec
les Majorettes et l’Espérance « la banda Vi-Igni »
vous invitent à la fête de la Musique le vendredi 21
juin à partir de 19h.
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Comme l’an dernier, l’Association Familles Rurales
de Virigneux invite tous les bénévoles, les
annonceurs (artisans, commerçants…) avec
conjoints et enfants à passer un bon moment
ensemble.
Rendez-vous pour un barbecue au City-stade de
Virigneux,
Dimanche 15 Septembre à partir de 11h00.
Jeux de plein air (pétanques, mölki, ballons et
autres) bienvenus.
Pour une bonne organisation, une feuille
d’inscription sera mise dans vos boîtes aux lettres
en Août.

COURS DE RELAXATION
Trouver un bon équilibre au quotidien, affronter les
saisons, diminuer son stress…
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 doin (auto massage) et divers conseils…
Deux cours par semaine le lundi de 18h à 19h et de
19h15 à 20h15 à la petite salle.
Règlement au trimestre : 60€ pour 12 à 13 cours
(selon le trimestre) + Adhésion à Familles Rurales.
Participation occasionnelle possible : 5 € par cours
(Réserver auprès de Suzanne au 06 64 88 05 48).

Si vous souhaitez rejoindre la commission marche,
merci de vous faire connaître auprès de Eric :
eric.pitrat@gmail.com ou 06 75 23 39 05
Bravo à tous

GYM
Le cours est le jeudi de 19h15 à 20h15 à la Petite
Salle.
Renseignez-vous auprès de Ghislaine 04 77 94 42
30 ou Estelle : 04 77 94 47 90

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 17 avril, 15
mai et 12 juin à la petite salle du bourg à 14 h 45
(durée environ 1 h 30).

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...
Ressortez vos bodies, collants, T-Shirts 80’s ! :
Soirée spéciale FLUO ouvert à toutes et tous,
Mardi 9 avril de 20h à 21h à la Salle
d’Animation, 5€
Renseignements : Ghislaine 04 77 94 42 30 ou
Estelle : 04 77 94 47 90

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 (ou
sur présentation de la carte FR si adhérent
sur une autre commune. Coût carte
d’adhésion annuelle 30 €)
• 31 € pour les personnes ne souhaitant pas
prendre leur carte d’adhésion à l’association
Familles Rurales
Prévoir Torchon et sécateur (si vous en avez un)
Pour tous renseignements : Suzanne au 06 50 97 01
87 (s’inscrire 8 jours avant).

CINEMA
Vos prochaines séances de cinéma :
14 Avril – 12 Mai – 16 Juin
Programme à venir, distribué chaque mois par
l’équipe ciné dans vos boîtes aux lettres

PERISCOLAIRE
Entre 7h et 8h30 et entre 16h et 18h30, notre équipe
accueille votre enfant durant toute l'année scolaire
pour des moments courts ou longs, réguliers ou
irréguliers.
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Ce service est géré par l'Association Familles
Rurales et est sans engagement de fréquentation.
Renseignements au 06 61 00 84 99 afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com.

Suivez toute l'actualité de Familles Rurales
Virigneux grâce à notre page Facebook :
www.facebook.com/FamillesRuralesVirigneux

MERCREDI MATIN
Le succès que rencontre ce nouveau service montre
son utilité et sa qualité !
Rendez-vous tous les mercredi matin de 7h30 à
13h30 pour les "mercredis récréatifs"...

CLUB DES JEUNES
Le Club des Jeunes organise sa traditionnelle soirée
dansante le samedi 27 avril à partir de 19h30 à la
salle des fêtes du village. Au menu nous vous
proposons une salade composée, des lasagnes,
fromage blanc, et crème brulée ou tarte aux pommes
en dessert (possibilité de prendre des lasagnes sans
fromage, ou autre plat si une personne n'aime pas).
Le tarif est de 18€ par personne et 10€ pour les
enfants. Pour toute réservation ou renseignements,
veuillez contacter Yoann ou Nathan Bastide au 06
98 51 83 76 ou 07 85 53 23 45 avant le 13 avril, ou
rendre le coupon réponse. N'hésitez à venir passer
une bonne soirée en notre compagnie !

N'hésitez pas à vous renseigner, les inscriptions se
font à la carte ;).
Contact : Cloé Odin, Directrice au 06 61 00 84 99 afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com

CENTRE DE LOISIRS Pâques
Attention mesdames et messieurs dans quelques
semaines ça va commencer…le Centre de Loisirs
d’avril va être lancé mais « Silence…. Ça
tourne » ! Nos vedettes de cinéma vont rentrer en
scène pour le bonheur de tous… Alors ACTION !!
Tournage du lundi 15 avril au vendredi 26 avril.

Comme chaque année, nous chanterons le 1er mai
dans tout le village dans la nuit du 30 avril au 1er
mai pour récolter les dons des habitants, nous vous
en remercions par avance.

Inscriptions et casting le jeudi 28 mars, le lundi
1er et le jeudi 4 avril de 16h à 18h à l’école de
Virigneux
ou
par
mail
à
:
afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com.
Possibilité d'inscription à la demi-journée.
2 jours obligatoires si inscription à la sortie (sortie
comprise).

Le Club des Jeunes remercie beaucoup la mairie qui
a rénové notre local qui était assez vétuste.
Nous vous informons aussi que nous avons
renouvelé le bureau de l'association : Yoann Bastide
passe la main de président à Nicolas Néel
(Président) et Dimitri Duvignau (Vice-président),
les trésorières Mélodie et Mélissa Bruel seront
remplacées par Magali Néel et Amélie Duvignau et
enfin le secrétaire Jean-Michel Charbonnier est
remplacé par Clément Pupier. Pour toute
information, n'hésitez pas à contacter un membre du
bureau.

Sortie : le vendredi 19 avril / Chasse au trésor au
Château
Les enfants partiront à la découverte du Château de
Bouthéon et participeront à une chasse aux trésors.
Un seul objectif : retrouver l’objet perdu...Alors
quelle équipe sera la plus rapide ?
Journée au château de Bouthéon : accès au parc +
visite du château et chasse aux trésors
Renseignements : Cloé Odin 06 61 00 84 99 ou par
mail afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com

Pour information, nous recrutons tous les jeunes du
village âgés de 15 à 25 ans qui souhaitent faire partie
de l'association. Si vous êtes intéressés, contactez
un membre de l'équipe.
Et n'oubliez pas la fête du village qui aura lieu les 3,
4 et 5 août 2019.

Pour plus d'information :
Cloé Odin (directrice) ou Angelina Munoz : 06 61
00 84 99 / 04 77 94 40 22 (fixe de 7h30 à 8h30 et
16h à 18h30).
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LE PARC ECO HABITAT vous informe :
Le site internet de la Mairie :
www.virigneux.fr

Vous souhaitez améliorer votre habitation ? Isoler
vos murs, toiture, sol ou changer vos fenêtres ?
Vous vous posez la question de changer votre
système de chauffage et enfin passer aux énergies
renouvelables ?
Grâce à l’enveloppe TEPCV (Territoire à Energie
Positive à Croissance Verte), la Communauté de
Communes des Monts du Lyonnais a mis en place
des subventions sans condition de revenus. Il n’y a
jamais eu autant d’aides aujourd’hui pour les
travaux de rénovation énergétique, c’est le
moment !

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

1ère aide avec ces travaux éligibles :
•

Isolation par l’extérieur Murs ou Toiture,
subvention jusqu’à 3000 €
• Chaudière bois/granulés, Chauffage solaire
thermique, subvention jusqu’à 2000 €
• Isolation intérieure, Menuiseries Bois,
Ventilation, Poêle, subvention jusqu’à 1000
€
ème
OU 2
aide en cas de rénovation globale :
subvention jusqu’à 6000 €

IPNS

Important : Justifier de factures acquittées de
travaux avant le 31/08/2019.
Contacter le Parc Eco Habitat au 04 72 66 14 30

www.parc-ecohabitat.com
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Les Maisons de Services 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
 Les bases d’Internet et l’utilisation d’une boite mail
 Utilisation des sites suivants : AMELI (Sécurité sociale)
Impôts, CAF, CARSAT, MSA
 Trucs et astuces pour bien utiliser la souris ou une clé USB

INSCRIPTION
MSAP de St Symphorien sur Coise : 04 78 19 05 14
Du 17 janvier au 21 février
OU
du 11 avril au 23 mai
MSAP de St Laurent de Chamousset : 04 74 26 50 78
Du 28 février au 4 avril
OU
du 6 juin au 4 juillet

t**

MAIRIE de VIRIGNEUX
-

42140 VIRIGNEUX
Tél z 04-77 -94-43-41 - Fax z 04-77 -94-40-29
M ail : m airie - de -u irigneux@u,t an ad o o.,fr

Le Tour

HORAIRE,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 SALOMON, 1ère a{ointe, encharge de l'école, des associations

Mercredi : de 14h00 à 16h00
Permanence de Marc

VERI\|AI

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

Jeudi : de th30 à 12h00
Permanence d'André

PUPIER,

4àme aSoint, en charge du budget et desfinances.

ler Sarnedi du rnois : de th30 à I lh30

Et moi, je fais quoi pour la planète ?
Suite à un appel sous forme de dépliants distribués dans les boîtes aux lettres, une première
rencontre informelle a eu lieu samedi 9 mars 2019 matin à l’auberge de la Toranche. Douze adultes
et deux enfants étaient présents.
De nombreuses idées ont été émises sur les actions qui pourraient être entreprises dans différents
domaines. Les grands thèmes auxquels se rattachent ces idées concernent :

L’alimentation
Les déchets ménagers
L’énergie
Le transport de personnes
Le budget familial
L’assainissement
La faune sauvage
Cette liste est provisoire et pourra être complétée plus tard, suivant les propositions faites par les
uns ou les autres. Quelques idées concrètes proposées : commandes groupées, co-voiturage,
extinction de l'éclairage public la nuit, composteur à disposition vers les salles, toilettes sèches, four
à pain...
La question posée Et moi, je fais quoi pour la planète ? s’adresse à chaque citoyen, sans
limitations, mais les actions à entreprendre peuvent concerner un groupe de personnes ou même
une collectivité locale. De ce fait il n’est pas fixé de limite aux décisions qui pourront être prises.
Progressivement la réflexion sera organisée pour permettre à chacun d’approfondir plutôt tel ou tel
sujet qui l’intéresse plus particulièrement, par exemple au sein d’un petit groupe fonctionnant de
façon en partie autonome, comme une commission de travail.
A l'issue de cette rencontre, 3 idées ont été retenues, et seront à développer en petits groupes,
avec une personne en charge pour chacune :
–
poulailler collectif : Suzanne DUBOEUF (04 77 92 69 78 – suzanne.duboeuf@gmail.com)
–
commandes groupées : Lucie MASSET (04 77 94 42 79 – lu.mas@outlook.fr)
–
échange de plants : Guy FORTUNIER (04 77 74 01 60 – guyfort.51@gmail.com)
Le point commun de ces projets consiste en un meilleur respect de l'environnement, en
privilégiant le local, le recyclage de nos déchets ménagers, ….et en créant aussi un lien social.
Les « groupes » étant formés, il reste à trouver des bonnes volontés pour avancer. Tous les
habitants de Virigneux, mais aussi des environs, sont invités à rejoindre le groupe qui les motive
le plus, pour apporter leur contribution, sans quoi rien ne sera réalisable. Tout reste à construire,
alors n'hésitez pas à contacter les personnes mentionnées pour vous faire connaître !
Une prochaine réunion sera organisée. Pour tout renseignement merci de bien vouloir contacter
Lucie MASSET, Le Gore, 42140 Virigneux
Tel : 04 77 94 42 79
lu.mas@outlook.fr

Mercredi 17 Avril : Sortie Familiale en Auvergne

Volcan de Lemptegy et Musée de la Coutellerie

Le matin: Visite du musée de la coutellerie à Thiers.
L’Après –midi: Visite en petit train du volcan de Lemptegy suivi de deux animations
*Film 4D Dynamique « Aux Origines », sièges dynamiques, effets sensitifs…..
*Cinéma 4D « Volcan’Express », une expérience sensorielle et émotionnelle…….
DEPART EN CAR: 7h15 Salle Albert Maurice à Saint Symphorien sur Coise
7h45 Place de la Gare à Ste Foy l’Argentière
Pique Nique tiré du sac dans une salle hors sac.

Inscriptions:

TARIFS FAMILLE
QF

≤
450
≤
700
≥
701
≥
850
+
100
0

1
adulte
6€

1
couple
11 €

1er
enfant
4€

2ème
enfant
3€

3ème
enfant
2€

8€

15 €

6€

5€

4€

12 €

23 €

9€

8€

7€

15€

29 €

11€

10 €

9€

20 €

39 €

13€

12€

11 €

Tarifs
individuels
QF

≤
100
0
≥
100
0

1
adulte
20 €

29€

ETAIS : 122, avenue des 4 cantons
69930 St Laurent de Chamousset

04.87.61.70.06
CENTRE SOCIO CULTUREL
des hauts du Lyonnais
St Symphorien/C

04.78.48.46.14

