Chers Virignères,
La municipalité a aujourd’hui terminé son
projet de révision de carte communale qui est
soumis à enquête publique du lundi 28 octobre 2019
à 9h30 au mercredi 27 novembre 2019 à 16h inclus.
Le dossier est consultable à la mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture et exceptionnellement
le samedi 9 novembre de 9h30 à 11h30 (fermée le
2/11) et sur le site internet de la Commune :
www.virigneux.fr.
Un registre d’enquête sera ouvert en mairie
afin de permettre au public de présenter
éventuellement ses observations ; le public pouvant
également les adresser par écrit au commissaireenquêteur à l’adresse de la Mairie ou par mail sur
mairie-de-virigneux@wanadoo.fr
Vous pouvez aussi rencontrer le commissaireenquêteur, Monsieur LAURAND Romain. Ses
permanences se tiendront en Mairie le :
- Mercredi 30 octobre de 14h à 16h,
- Samedi 9 novembre de 9h30 à 11h30,
- Mercredi 27 novembre de 14h à 16h.
Vous avez certainement tous remarqué la pose
des panneaux de noms de rues et chemins. La
prochaine étape consistera à la distribution des
numéros de maisons accompagnée des certificats
d’adressage. Une information vous sera
communiquée prochainement.
Je souhaiterais une participation importante
des personnes invitées au repas du CCAS (centre
communal d’action sociale), le samedi 30 novembre
à 12h. C’est un moment convivial et de partage à
l’honneur de nos anciens.
Hervé MICHEL

ETAT CIVIL

Alexis Michel, notre employé communal, est
l'heureux papa d'un petit Antonin né le 26
septembre. Ce petit bout de chou fait la joie de sa
grande soeur Léonie et de leur maman Sophie, coprésidente de l’association de Familles Rurales.
Tous nos voeux de bonheur à Alexis et à sa petite
famille qui réside au hameau "La Rivière".

DECES

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès
de notre doyenne, Marie Giraud, qui s'en est allée à
l'âge de 101 ans le 25 juillet dernier.
Nous avions eu l'honneur de la recevoir à la mairie
pour fêter ses 100 ans. C'est avec grand plaisir que
nous l'avions écouté nous raconter des épisodes
marquants de sa vie. Sa joie de vivre et sa vivacité
d'esprit ont fait que nous avons passé un moment
très agréable avec elle. Nous présentons toutes nos
condoléances à sa famille.

NAISSANCES :

Bienvenue à Naomie ! Elle est née le 4 septembre
et fait le bonheur de son grand frère Jason et de ses
parents Hélène et Christopher Sauer domiciliés au
hameau de Neyrieux.
Le jour du banquet des classes pour ses 100 ans.

AUBERGE DE LA THORANCHE
La boulangerie de Haute-Rivoire ne peut plus livrer
le pain ; les commandes ne sont pas assez
importantes pour que j'aille le chercher.
Par conséquent l'auberge sera fermée la semaine.
La boulangerie de Maringes peut me livrer du pain
les weekend : vous pouvez passer commande avant
le jeudi soir au 04 77 94 47 79.
L'auberge est ouverte le vendredi soir à 18h et le
weekend à partir de 7h30. (Pain, journaux, jeux, bar,
restauration...)
Possibilité de repas de groupe sur réservation au 04
77 94 47 79 ou par mail : francoisjosiane0995@orange.fr
Josiane FRANCOIS


DEMI-DECADE DES CLASSES EN 4
A mi-chemin entre les deux décennies en « 4 », une
rencontre de l’amitié est programmée. Cette journée
aura lieu le samedi 9 novembre 2019 à 12h30, à la
Table Paysanne, à St Galmier.
Si vous avez envie d’échanger et de partager de
bons moments entre classards, renvoyer vite votre
inscription !
Les personnes qui souhaitent participer à ce repas,
et qui n’auraient pas été contactées, peuvent se faire
connaitre auprès de Ghislaine CHARBONNIER au
04.77.94.42.66.

SOU DES ECOLES DE VIRIGNEUX
C’est la rentrée !!
Les membres du Sou des Ecoles ont le plaisir de
vous annoncer qu’ils reprennent du service avec
notamment de nouvelles manifestations.
Au programme :
- 24 Novembre 2019 : Saucisson Chaud/ Patate à
la salle des fêtes
- Vente de sapin pour Noël avec livraison à
domicile le 7 ou le 14 Décembre
Bon de commande à l’intérieur de l’Echo à rendre
avant le 2 Décembre
- 31 Janvier 2020 : Vente de crêpes au village
devant l’école
- 28 Mars 2020 : Concours de Belote à la salle des
fêtes

- 11 Mars 2020 : Vente de brioches dans le village
Toutes ces manifestations sont menées au profit des
écoliers. Elles permettent de financer les activités et
le matériel nécessaire à l’épanouissement de nos
enfants. Ils comptent sur vous !!

FAMILLES RURALES
L’Association Familles Rurales de Virigneux
s’occupe de diverses activités et services sur le
village, pour les familles, et PAR les familles. Nous
avons besoin d’aide, pour pouvoir mieux structurer
et que chacun ait moins à faire.
Venez étoffer le Conseil d’Administration, les
équipes Ciné, Périsco, Marche, Gym-Zumba… et
aider à ce que toutes ces activités continuent. Rien
ne se fait tout seul, mais plus on est nombreux, plus
c’est facile.
Contacts : Sophie Michel 06 80 02 90 05 et Eric
Pitrat 06 75 23 39 05.
ATELIER FLORAL
Vous aimez les fleurs, envie de créer vos propres
bouquets ou composition, connaître quelques
techniques et se faire plaisir. Venez-vous divertir
une fois par mois et vous repartirez avec votre
réalisation. (Durée environ 2 h)
Corine Fleuriste d’Haute Rivoire nous conseille
individuellement.
1er Cours pour la rentrée le 18 septembre
Prévoir Torchon et sécateur (si vous en avez un)
Coût par séance : fleurs, feuillages, contenant et
matériel compris 28 €
Si vous êtes intéressé, veuillez-vous faire connaître
auprès de Suzanne au 06 64 88 04 48.
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
Do-in (auto massage) et divers conseils (huiles
essentielles….)
Prévoir votre couverture ou plaid
Vous pouvez choisir de venir le lundi de 18 h à 19
h ou de 19 h 15 à 20 h 15 à la petite salle du
bourg (sur réservation)
Les cours ont repris le lundi 23 septembre
Participation annuelle : 36 cours 160 €
Participation trimestrielle : 12 cours 56 €

Participation occasionnelle possible sur réservation
coût 5 €
Veuillez-vous inscrire ou indiquer votre présence
auprès de Suzanne au 06 64 88 04 48
GYM
C'est la rentrée et l'association propose cette année
encore l'activité gym. Les cours se déroulent à la
petite salle du village et sont dirigés par Angélique
Charvolin, professeur diplômée. Ils ont lieu le jeudi
de 19h00 à 20h00. Des exercices de renforcement
musculaire, d'assouplissement sont proposés pour
maintenir la forme !
Il est possible de s'inscrire à « mi-temps » ou même
en cours d'année (tarif calculé au prorata des cours
restants). Pour un temps plein de gym (32 heures) le
prix est de 88 euros.
Deux cours d'essai sont possibles
Les cours ont repris le jeudi 12 septembre mais il
n'est pas trop tard pour s'inscrire !
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Ghislaine DUVIGNAU au 04 77 94 42 30 ou Estelle
MURE au 06 73 17 14 80.
CINEMA
Festival Jeune Public Dimanche 27 Octobre
A 15h30 : «LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES»
Film d'animation français et belge. De Arnaud
Demuynck et Anaïs Sorrentino.
A partir de 3/4 ans. 0 h 52 mn
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des
mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres
animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups
ont tous un cœur d’artichaut !
Six courts métrages pour découvrir toutes leurs
facettes, dans une large palette de techniques
d’animation !
L'équipe Ciné vous offre un goûter entre ces
deux films d'animation.
A 17 h : « SHAUN LE MOUTON, LE FILM : LA
FERME CONTRE ATTAQUE » En sortie en
France le 16/10
Film d'animation anglais, de Will Becher, Richard
Phelan . A partir de 6 ans et famille 1 h 27
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une
aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est
écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une
adorable et malicieuse petite créature, prénommée
LU-LA.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une
épopée…à se tondre de rire !
Un très bon film, à voir en famille !
A 20 h : « COMME DES BETES 2 »

Film d'animation, de Chris Renaud, Jonathan Del
Val 1 h 26
Avec les voix de Philippe Lacheau, Willy Rovelli,
Elodie Fontan, Julien Arruti et Tarek Boudali.
Mais que peuvent bien faire nos animaux
domestiques quand on a quitté la maison ? C’est la
question à laquelle ce second opus continue de
répondre avec beaucoup d’humour et de mordant.
Réjouissant et rafraîchissant.
Un film génial ! L'histoire est super et drôle ! On
retrouve avec joie Max et ses amis !
Si vous ne l'avez pas vu, foncez au cinéma !!!
PROCHAINES DATES DE PROJECTION A
VIRIGNEUX : Dimanche 24 Novembre et
Dimanche 22 Décembre
Et comme toutes les commissions de Familles
Rurales, on recrute : ce n’est pas contraignant, mais
nous ne sommes que 5 ; à 6 ou 8, on aurait pu
faire… un plein air !
Contact : Denis Masset, 04 77 94 42 79.
SOIREE 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 Samedi 19
Octobre, 16 novembre, 14 décembre et 18
janvier.
Sinon vous pouvez nous rejoindre pour 20 h 30 pour
la soirée jeux. Pour plus de renseignements
contacter Suzanne au 06 64 88 04 48
PERISCOLAIRE - MERCREDI MATIN
Entre 7h et 8h30 et entre 16h et 18h30, notre équipe
accueille votre enfant à l’Ecole durant toute l'année
scolaire pour des moments courts ou longs,
réguliers ou irréguliers.
Rendez-vous aussi tous les mercredi matin de
7h30 à 13h30 pour les "mercredis récréatifs"...
Le succès que rencontre ce nouveau service montre
son utilité et sa qualité !
Renseignements au 06 61 00 84 99 afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com.

Mamans et Papas bienvenu(e)s pour prêter mainforte à Aurélie et Alexandra qui gèrent ce service, ô
combien important pour l’école et le village !
Aurélie Sanchez : 04 77 39 01 09 – Alexandra
Toinon : 07 85 30 23 91
CENTRE DE LOISIRS – Vacances Toussaint
Aux prochaines vacances, le Centre de Loisirs de
Virigneux ouvrira ses portes du lundi 21 au
vendredi 25 octobre et du lundi 28 au jeudi 31
octobre (vendredi férié).
À cette occasion, les enfants deviendront des
bricoleurs, des inventeurs et même des chimistes !
Leur modèle : Gaston Lagaffe avec qui ils
fabriqueront de nombreuses inventions qui, nous
l’espérons, n’échoueront pas à la suite d'une gaffe.
Bienvenue dans le monde des « activités
scientifiques de Gaston Lagaffe ! »
Jeudi 31 octobre : soirée avec les parents « Attention
aux gaffes !! »
Inscriptions : lundi 7 et jeudi 10 octobre de 16h à
18h dans la salle du périscolaire dans l’école de
Virigneux.
Inscription de 16h à 18h à l'école ou par mail
: afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com
Informations au 06 61 00 84 99 / 04 77 94 40 22
(fixe de 7h30 à 8h30 et de 16h à 18h30)
Retrouvez tout le programme sur
: www.famillesrurales.org/Virigneux
REVOL MARCHE
Ce dimanche 15 septembre, une partie des
bénévoles aidant à la Marche de la Thoranche ont
participé à la journée barbecue – jeux organisée en
leur honneur au city-stade.
Salades préparées par l’Auberge, saucisses,
fromages du GAEC du Ptit Foin et tarte de la
boulangerie de Maringes. Un bel après-midi
ensoleillé qui se termine par pétanque et Mölki.
Merci à tous.

Le dispositif PLIE aux administrés en difficulté
d'accès à l'emploi est financé en partie par le
Département de la Loire et les Communautés de
Communes.
* A qui s’adresse le PLIE ?
- Aux demandeurs d'emploi de longue durée inscrits
ou non à Pôle Emploi ;
- Aux bénéficiaires du RSA ;
- Aux travailleurs handicapés.
* Qu’est-ce que le PLIE peut vous apporter ?
- Un accompagnement de proximité personnalisé et
renforcé avec un conseiller en insertion (aide à la
recherche d'emploi, à la réalisation de CV et de
lettres de motivation, orientation, soutien
psychologique, aide à la mobilité...) ;
-Un accompagnement pour mettre en oeuvre une

formation, une mise en situation professionnelle
(stages en entreprise, découverte métiers,
propositions d’offres d'emploi, mise en relation...)
* Où trouver votre référent PLIE ?
- Pour le secteur de Chazelles sur Lyon (comprenant
Virigneux), il faut prendre rdv au Centre
Socioculturel l'Equipage au 04 77 54 95 03, ou par
mail à p-r-e@wanadoo.fr "
www.lequipage.centres-sociaux.fr

Aides pour les Artisans et les Commerçants
Artisans ou commerçants des Monts du Lyonnais,
vous avez un projet d'investissement pour
développer ou moderniser votre entreprise ?
Des aides financières sont possibles !
Des subventions jusqu’à 20 % plafonnées à
10 000 €.
La Communauté de Communes des Monts du
Lyonnais et l’État se mobilisent pour vous
accompagner et financer vos projets.
Pour plus d’informations :
Communauté de Communes des Monts du
Lyonnais 04.74.70.58.07
Qu’est-ce que l’OCMR ?
L’O.C.M.R Opération Collective de Modernisation
en milieu Rural est un dispositif initié par l’État
visant à aider financièrement les entreprises
artisanales et commerciales dans leurs projets de
création ou de développement. Ainsi, des aides
peuvent être apportées sur des travaux de
rénovation, acquisition de matériels professionnels,
travaux sur les vitrines et devantures, création de
site internet, accessibilité …
La Communauté de Communes des Monts du
Lyonnais est chargée de piloter et de mettre en
œuvre ce dispositif.
A qui s’adressent ces subventions ?
Ce programme est dédié aux entreprises artisanales
et commerciales de moins de 10 salariés en
équivalent temps plein, ayant un chiffre d’affaires
inférieur à 1M€, une surface de vente inférieure à
300m².
Comment sont financés les projets ?
Un budget de 452 000 € est alloué pour les
entreprises, la Communauté de Communes des
Monts du Lyonnais participe à hauteur de 50 %, soit
226 000 €, le reste étant financé par l’État. Les

subventions accordées aux entreprises sont
plafonnées à 20 000 € et à 20 % du coût total de
l’opération.
À ce jour, 33 entreprises ont bénéficié de ce
dispositif sur les Monts du Lyonnais. La date limite
pour déposer des demandes de subventions est fixée
au 31 novembre 2019.
Qui contacter ?
Vous souhaitez bénéficier d’une subvention ou
disposer d’informations complémentaires sur ce
dispositif, contacter :
la Communauté de Communes des Monts du
Lyonnais Service politiques contractuelles
04.74.70.58.07

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, …).
Téléassistance : 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) : Libérezvous 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 (voir réglementation en
vigueur).

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 :
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. Cette démarche ne dispense
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches
(à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et
le 31 décembre).

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
04 77 54 97 57
Mardi : 14h30 / 17h30
Jeudi : 9 h / 11 h
Vendredi : 9 h / 12 h
Contact : agranger@fede42.admr.org

PETITES ANNONCES

Déclaration annuelle de ruches :
du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle
pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la
première ruche 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

Vends chutes de bois de sapin sec, prêt à brûler en
longueur de 5 à 40 cm.
Pour plus de renseignements, vous pouvez me
contacter au 06 19 28 85 53 Martial PROTIERE.

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

IPNS

