


 

Chers Virignères, 
 

 
 

 

 
 

Mes premiers mots en tant que maire vous sont 

adressés, je souhaite vous remercier pour la confiance 

que vous nous avez accordée, à moi et toute l’équipe, 

dès le premier tour des élections municipales. Nous 

sommes une équipe d’élus compétente et sérieuse, 

entourée d’employés municipaux de qualité. 

 

Je me présente succinctement, Jean Christophe Farjon, 

35 ans, en couple, 2 enfants (6 et 9 ans). Charpentier 

pendant dix ans, je suis devenu agriculteur sur la 

commune en 2013. J’élève des vaches de race Aubrac 

et des volailles sous le label « Vert Forez ». Je 

consacre mon temps libre au bricolage et au jardinage. 

 

Pour me rencontrer, j’assure une permanence à la 

mairie le lundi matin et peux vous recevoir sur rendez- 

vous si vous le souhaitez. 

 

Le début de notre mandat aura été marqué par une fin  

d’année scolaire particulière du fait de la pandémie. En 

collaboration avec les enseignantes nous avons géré 

l’accueil des enfants en suivant les directives de 

l’éducation nationale qui nous arrivaient tardivement. 

Nous avons mis en place le dispositif 2S2C (Sport 

Santé Culture Civisme) en partenariat avec l’académie 

afin de permettre à un maximum d’enfants de retrouver 

le chemin de l’école en respectant les gestes barrières. 

Je voudrais remercier l’association Familles Rurales de 

Virigneux dont le personnel a géré ces temps 

d’accueil. 

Bonnes vacances et bon été à tous. 

 

 

JEAN-CHRISTOPHE FARJON 

 
 

 

Une nouvelle équipe 

municipale.  

 

  Pandémie oblige, c’est avec un certain retard que la 

nouvelle équipe municipale, élue au premier tour  du 

scrutin du 15 mars 2020, s’est mise en place. La 

première réunion de ce nouveau conseil a été dédiée, 

conformément à la loi, à l’élection du maire et de ses 

adjoints. 

 

   Depuis, le conseil s’est réuni en cession, que l’on 

pourrait qualifiée d’ordinaire, pour un premier contact 

avec la réalité de l’engagement pris lors de ce scrutin. 

Une présentation des divers projets mis en route par 

l’équipe précédente, une analyse du budget et de l’état 

de finances communales, nous a permis de constater 

l’excellent travail et la gestion absolument rigoureuse 

de nos prédécesseurs.  

 Nous leur en savons gré et nous les remercions 

vivement pour la qualité de leur travail. Repartir pour 

six années sur de bonnes bases sera plus facile ;  

d’autant que les néophytes vont pouvoir bénéficier de 

l’expérience des élus de la précédente mandature 

encore présents.  

 

Avis de la Mairie 

la Mairie sera fermée  

 

DU LUNDI 3 AOUT 

 AU VENDREDI 21 AOUT. 

 

 

 

 



ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES :  

Le 14 janvier Nathan PIOT fils de Jean-Jacques PIOT 

et de Marina BESSON, Route de la Thoranche 

Le 19 mars Clarisse MICHELLAND, fille de Rory 

MICHELLAND et d’ Elodie PILLET, Route d’Estaing 

Le 30 mars Julian POLLET, fils de Johann POLLET et 

de Claire MANDON, Montée du Tour 

Le 19 avril Cameron CARRILLO, fils de Christophe 

CARRILLO et de Ludivine VORON, Place du 19 

mars 

Le 26 avril Gaston FLASSAYER, fils de  Rémi  

FLASSAYER et d’Adeline LYONNET, Allée de 

Neyrieux 

Pacs :  

le 7 juillet GIRARDON Florent et MICHALLON 

Gwendoline  

DECES : 

le 16 février Raphael BARJOT 

le 3 juillet Pier Giorgio SELMI  

 

 

Numéro et certificat d’adressage 

Suite à la réunion publique du 29 janvier, plusieurs 

habitants ne sont pas venus récupérer leur plaque et 

leur justificatif de nouvelle adresse. Pour que votre 

courrier arrive dans de bonnes conditions dans votre 

boîte aux lettres merci de venir retirer votre plaque et 

votre attestation lors des permanences de la Mairie. 

 

 

Choix d’une famille 

Virignère 

 

La Famille Flassayer  a fait le choix de l’accouchement 

à la maison cela n’était plus arrivée sur la commune de 

Virigneux depuis le 13 Juillet 1972 pour la naissance 

d’Evelyne Michallet. 

 

 

Gaston Flassayer est donc  né le 26 avril 2020 dans la 

maison familiale.  

Ce moment de bonheur prévu et accompagné d'une 

sage femme s'est très bien passé et a ravi son grand 

frère Joseph de bientôt 3 ans ainsi que ses parents 

Rémi et Adeline. 

Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Passionné de nature, cuisinier connu et reconnu, 

serviable et travailleur, Raphaël Barjot s'en est allé le 

16 février laissant un grand vide et une immense 

tristesse autour de lui… 

Nous présentons tout notre courage à Béatrice ainsi 

qu'à ses 4 enfants Anthony, Mathias, Lalie et Elsa. 

 

 

  

 

 

 

 

Pier Giorgio nous a quittés  le 3 juillet, son départ fera 

un vide au niveau associatif. Habitant de la commune 

depuis 2009 il était investi  au niveau de la 

bibliothèque. Habile de ses mains, il a  fabriqué 

plusieurs crèches pour la paroisse et il participait  à 

l’organisation, à la confection et à l’entretien du 

matériel de la marche de la Thoranche. Une personne 

appréciée pour ses conseils, sa gentillesse et son 

dévouement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violaine Thizy directrice de l’école depuis 14  ans 

ainsi que sa collègue Caroline Gagnaire ne seront plus 

présente à la rentrée scolaire. Nous les remercions pour 

leur travail et leur investissement au sein de l‘école.  

Ces derniers mois ont été éprouvants pour l’équipe 

scolaire et la municipalité, il a fallu gérer le Covid 19 

ce qui a entraîné des modifications d’organisation. La 

commune a signé une convention avec l’association 

Famille rurale pour mettre en place le 2S2C.  

Les enfants étaient accueillis au niveau de l’école et de 

la petite salle pour éviter la surcharge dans les classes. 

La cantine a été réorganisée au niveau de la grande 

salle et des bénévoles les ont accompagné pour le 

trajet. 

Nous les remercions pour leur dévouement et leur 

disponibilité. 

Centre Communal Action 

Social 

 
Pendant la pandémie, Le CCAS a mis en place un 

service de livraison à domicile, soit des courses de 

première nécessité, soit des repas complets pour les 

personnes qui ont été confinées par le Covid 19 ou 

mise en quatorzième. 

Les membres du CCAS, remercient les personnes qui 

se sont engagées au sein de la commune, même si les 

familles n’ont pas fait appel à eux ou très 

peu. 

Merci à tous pour votre engagement. 

Mais n’oublions pas les gestes barrières et soyons 

prudents cet été. 

 



 

FAMILLES RURALES 

A BESOIN DE VOUS 

L’Association Familles Rurales de Virigneux a 

absolument besoin de nouveaux bénévoles afin de 

pouvoir continuer à proposer des services 
intergénérationnels au sein de notre village. Nous 

devons être plus nombreux au sein du conseil 

d’administration.  

Aujourd’hui, plusieurs activités sont en péril et ne 

pourront pas être reconduites à la rentrée 2020.  

L’augmentation des tâches à effectuer et la diminution 
des bonnes volontés font que les activités mais 

également plus largement l’association est en danger !  

Pour notre village, aidez-nous à maintenir l’association 

en vie et n’hésitez pas à nous rejoindre.  

Avec la dissolution de l’association Familles Rurales 

de Virigneux, le cinéma, l’accueil périscolaire, le 

centre de loisirs, les mercredis récréatifs, les cours 
d’art floral, les cours de sport, les cours de méditation, 

la marche de la Thoranche, etc. disparaîtraient 

également. Des services utiles à beaucoup de monde.  

Si vous souhaitez découvrir l’association et peut-être 

nous rejoindre, nous vous attendons le lundi 31 août 

de 19h à 20h à la Petite Salle du bourg. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’AG de l’association se tiendra le lundi 31 août de 

19h à 20h à la Petite Salle du bourg. 

De 20h à 21h, nous prendrons, avec un verre de 
l’amitié, les inscriptions aux activités (présentées ci-

dessous). 

Venez nombreux participer à cette Assemblée, passer 
un bon moment ensemble et participer à la vie de 

l’association. 

Nous avons besoin de VOUS, pour continuer à 

proposer ces activités qui font vivre notre village ! 

 

MARCHE DE LA THORANCHE 

DU 16 FÉVRIER 2020 

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. 

Ce sont encore plus de 1 800 marcheurs qui sont venus 
parcourir nos chemins. 

Un grand bravo à tous ceux qui ont fourni, fabriqué, 

monté les piquets et panneaux, ont distribués tracts et 
affiches, ont traité la communication, sont allés 

chercher approvisionnement, matériels, chapiteaux, 

fait, suivi et défait le balisage, géré les relais, les 

inscriptions… 

Un coup de chapeau particulier au service à la salle, et 

pour l’équipe des chaudières ! 

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… 

 

REVOL MARCHE 

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, 

Samedi 26 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.  

 



LES ACTIVITÉS 

La plupart de nos activités sont en pause estivale, à 

part le Centre de Loisirs qui accueille les enfants sur 

juillet et la dernière semaine d’août. 

 

CINÉMA 

Le cinéma a subi une longue pause, et la reprise que 

nous voulions faire pour cet été reste difficile avec les 

contraintes sanitaires. Nous espérons une reprise plus 

simple en fin d’été, avec peut-être un plein air pour 

profiter des beaux jours de septembre. 

Programme à venir, distribué chaque mois par l’équipe 

ciné dans vos boîtes aux lettres 

GYM 

Angélique Charvolin, professeur de gym, nous quitte 

l’année prochaine. L’équipe de la commission Sports 

fait son maximum pour trouver une remplaçante pour 
la rentrée…  

Pour plus de renseignements, Stéphanie : 06 71 28 68 

54 ou Alexandra : 07 85 30 23 91. 

 

CENTRE DE LOISIRS ÉTÉ 

Du lundi 06 au vendredi 24 juillet et du lundi 24 au 

vendredi 28 août. 

C’est le monde de Disney qui nous apporte sa magie 

en cette période bizarre ! 

Renseignements : Cloé Odin 06 61 00 84 99 ou par 

mail afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com 

                              

 

 

 

 

PÉRISCOLAIRE 

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.  

Ce service est géré par l'Association Familles Rurales 

et est sans engagement de fréquentation.  

Les inscriptions pour la rentrée 2020-2021 seront le 

lundi 24 août et le jeudi 27 août 2020 de 17h00 à 

18h00 à la petite salle. 

 

Renseignements au 06 61 00 84 99 - 
afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com. 

  

  MERCREDI RÉCRÉATIF 

Le succès que rencontre ce nouveau service montre 

son utilité et sa qualité ! 

Rendez-vous tous les mercredis matin de 7h30 à 

13h30 pour les "mercredis récréatifs"...  

 

N'hésitez pas à vous renseigner, les inscriptions se font 

à la carte. 

Suivez toute l'actualité de Familles Rurales Virigneux 

grâce à notre page Facebook : 

www.facebook.com/FamillesRuralesVirigneux 

 

Contact : Cloé Odin, Directrice au 06 61 00 84 99 - 

afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com 
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NOUVEAUTÉ : VENTE DE 

PLANTS 

Familles Rurales a proposé une vente de plants de 

Fleurs et Légumes, sur commande, que nous avons pu 
finaliser en mai, presque comme prévu malgré les 

circonstances. 

L’opération a été concluante avec 23 commandes et 
des plants de qualité. 

Bravo et Merci à Cloé Odin, Directrice du 

Périscolaire/Centre de Loisirs et Alexandra Toinon, 
pour cette initiative. 

 

 

NOUVEAUTÉ : CROSS 

TRAINING 

Suite à l’arrêt de la Zumba, l’équipe de la commission 

Sports propose une nouvelle activité : le Cross 

Training, avec un professionnel qualifié, Yoann 
Jousse. 

Dynamique et ludique, cette discipline plaira à celles et 

ceux qui aimaient la Zumba et souhaitent faire plus 
que de la gym d’entretien, dans une ambiance 

stimulante et bon enfant. 

Une session d’essai de deux cours était en prévision le 
samedi 18 avril à 9h30 et 10h30 à la Grande Salle. 

L’actualité nous a obligé à reporter, mais vous pouvez 

déjà faire part de votre intérêt pour être informé(e) dès 
que nous pourrons commencer : 

Pour plus de renseignements, Stéphanie : 06 71 28 68 

54 ou Alexandra : 07 85 30 23 91. 

   

CLUB DES JEUNES 

Fête d’été : 

Comme chaque année, début Août, nous organisons la 

fête d’été annuelle de Virigneux. 

Cependant, nous sommes désolés de vous annoncer 

que nous l’annulons pour cette année. 

En effet, le contexte actuel ne nous permet pas 

d’organiser la fête d’été dans les conditions optimales 

et le respect des règles de distanciation sociale liés au 

Covid 19. 

Mais rassurez-vous, ce n’est que partie remise ! 

Nous vous remercions de votre compréhension.  

Le Club des Jeunes 

CLASSE EN 5 

  

Le comité d'organisation des classes "5" vous annonce 

que les demi-decades auront lieu le samedi 7 

Novembre. Tous les classards y sont donc conviés et 

receverons une invitation avec tous les détails. Ceux 

qui aurait été oubliés ou qui sont nouveaux sur la 

commune peuvent nous contacter pour se joindre à 

nous. Pour tous renseignements veuillez contacter 

Yoann BASTIDE au 0698518376 ou Estelle MURE au 

0673171480. 

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée 

festive ! 



 

DU NOUVEAU A LA 

BIBLIOTHEQUE ! 

Votre bibliothèque adhère désormais au réseau des 

bibliothèques des Monts du Lyonnais appelé 

Com'Monly, et ne dépend plus de la médiathèque de 

Montbrison mais de celle de Chaponost. 

Avec ce système, vous pourrez réserver des documents 

directement en venant à la bibliothèque de Virigneux 

ou bien par Internet. Vous aurez accès à ceux de la 

médiathèque mais aussi à ceux de toutes les 

bibliothèques du réseau ce qui augmente le nombre de 

documents à disposition. Dans tous les cas ils seront à 

récupérer à la bibliothèque de Virigneux. 

Ainsi beaucoup de livres au choix, mais aussi des 

revues, des CD ou des DVD. 

Sur le site de la médiathèque vous aurez aussi accès à 

d'autres contenus et pourrez-vous former à des langues 

étrangères, au code de la route, à la bureautique... ou 

bien profiter de contenus en ligne (livres sur écran, 

musiques ou films). 

Mais pour ce faire une réorganisation est nécessaire 

qui a été très perturbée par le COVID. En effet nous 

changeons de logiciel de gestion: cela implique un 

temps de formation pour l’équipe, mais nous n’en 

maîtrisons pas les dates. 

De plus nous avons l’obligation de rendre tous les 

livres de Montbrison le 16 juillet, mais jusqu’en 

septembre nous n’aurons pas les prêts de Chaponost. 

De ce fait la bibliothèque aura très peu de livres à 

prêter et surtout rien pour les enfants. 

C'est pourquoi la bibliothèque de Virigneux sera 

fermée à partir du 10 juillet et jusqu’à fin août  

(Une ouverture exceptionnelle est cependant prévue le 

samedi 25 juillet de 10H à 12H), pour le retour des 

documents en circulation, et éventuellement emprunt 

des livres, pour adultes,  du fond propre à la 

bibliothèque de Virigneux  

Nous comptons sur votre compréhension et de notre 

côté nous ferons tout notre possible pour retrouver au 

plus vite une activité normale : la réouverture est 

prévue le 1 septembre et nous espérons que nous 

aurons les documents de Chaponost au plus tard le 10 

septembre et qu'alors vous pourrez profiter de tous les 

avantages de cette nouvelle bibliothèque. 

Alors n'hésitez pas, venez essayer, c'est gratuit ! 

Nous en profitons pour lancer un appel à venir étoffer 

notre équipe de bénévoles et nous vous en remercions 

par avance 

Karine, 

Lucie, 

Simone, 

Odile 

 

 

MAJORETTES 
 

Les majorettes n’ont pas pu s’entraîner depuis mars, 
elles reprendront probablement leur entraînement en 

septembre. Le passage des bugnes a été annulé ainsi 

que leurs sorties de cet été et de leur gala de fin 

d’année. 

Elles espèrent que tout rentrera dans l’ordre afin de 

pouvoir faire une bonne saison en 2021. 

Nous leur souhaitons de bonnes vacances malgré leur 

déception pour cette année blanche mais ce sera mieux 

l’année prochaine. 

Bon courage à toutes ! 



Paroisse Saint Irénée des 

Monts du Lyonnais 
 

Après un confinement qui a bouleversé toutes nos 

habitudes, y compris celles qui touchent notre foi, la 

paroisse Saint Irénée reprend ses activités petit à petit 
dans le respect des règles sanitaires qui s'imposent 

encore.  

 

Retrouvez le calendrier des messes et toutes les infos 
dont vous pourriez avoir besoin dans notre église et sur 

le site de la paroisse : http://www.saintirenee42.cef.fr/  

 
Pour toute demande de sacrement, n'hésitez pas à 

contacter les personnes "relais" : 

• Baptême d'enfants de moins de 2 ans : 

Blandine PUPIER (04.77.94.42.73) 

• Baptême d'enfants en âge scolaire (3 ans et 

plus) et 1ère communion : Thérèse NEEL 
(04.77.94.40.37 - cate.saintirenee@gmail.com) 

• Pour une demande de préparation au mariage : 

Agnès et Patrick GONON (04 77 94 24 84) 

 
Dès l'âge de 3 ans, les enfants sont invités à se 

retrouver pour découvrir la foi chrétienne et grandir 

aux côtés de Jésus en groupe caté : 

• Pour tout renseignement sur l'éveil à la foi, la 
catéchèse proposée sur la paroisse et la 

préparation à la communion, contactez  

Thérèse NEEL (04.77.94.40.37 - 

cate.saintirenee@gmail.com) ou venez nous 
rencontrer au forum des associations de 

Chazelles-sur-Lyon , samedi 5 septembre de 

9h à 11h30 (place de la Poterne) 
 

La paroisse vous accompagne également dans les 

moments difficiles : 

• Pour des funérailles, contactez Marie-Thérèse 
VALLET au  04 77 94 47 29 

 

A tous les âges de la vie, des équipes peuvent vous 

accompagner vers un sacrement ou dans un 
cheminement de foi. Pensez à prendre contact avec 

l'accueil de la maison paroissiale (04.77.54.21.07  ou à 

l'adresse : saint-irenee.paroisse@wanadoo.fr) qui vous 
orientera vers un prêtre ou des groupes que vous 

pouvez rejoindre.  

 

Pour nous aider à garder une église accueillante, vous 
pouvez proposer les fleurs de votre jardin lorsque vous 

en avez à Danielle Piot en la contactant au 

04.77.94.45.96. 
Bel été à tous  ! 

 

 

 

Théâtre " Les Etinscènes "  

Afin de dynamiser et d’étoffer notre équipe de 

comédiens, nous aimerions accueillir de nouvelles 

personnes adultes  

(à partir de 15-16 ans). 

 

Si vous aimez le théâtre ou voulez le découvrir, 

n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Différentes possibilités s’offrent à vous : 

Soit jouer, souffler ou participer à la réalisation du 
spectacle, décor, costumes… 

Nous recherchons les  pièces dans l’été, pour nous 

permettre de faire les bons choix en rapport avec les 

comédiens.  La distribution des rôles se fait courant 

septembre et le  début des répétitions en octobre. 

Les représentations ont lieu les 2 premiers week-ends 
de février. 

 

Merci de nous contacter,  ou mieux parlez-en aux 

comédiens ou membres de la troupe que vous 

connaissez ; au plus tard le30 août 2020 

Contacts :  Véronique           04 77 94 49 03  

  Odile  -    04 77 94 49 17 

  Mireille -   04 77 94 42 87 

 



CLASSES EN 0 

Les classes en 0 auront lieu le samedi 12 septembre 

2020 si les conditions liées au Covid-19 nous le 

permettent, bien entendu. Si vous n’avez pas reçu 

d’invitation, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès 

de M. NEEL. (06.33.44.34.68., n’hésitez pas à laisser 

un message). Nous comptons sur votre présence et 

votre bonne humeur !  

 

 

Je vous propose mes 

services de baby-sitters 

Je m’appelle Maeva, j’ai 16 ans, (en juillet 2020 

j’aurais 17 ans), je suis étudiante en bac ST2S soit 

sciences et technologique sanitaire et sociale. 

Je suis quelqu’un de sérieuse et motivée, j’aime le 

contact avec les enfants. 

c’est donc avec sérieux et maturité que je veillerais sur 

vos enfants ! 

C’est avec joie que je me propose de garder vos 

enfants de manière régulière ou occasionnelle lors de 

votre absence. 

N’hésitez pas à m’appeler au : 06-62-52-11-76. 

ou de m’envoyer un mail : maeva.thelisson@sfr.fr  

Merci de votre confiance. 

Maeva Thélisson 

154,chemin de la Motasse, Virigneux 

 

 

 

La piscine de Hurongues augmente sa 

capacité d’accueil à partir  

du 11 juillet 

 

Le protocole national des mesures sanitaires à mettre 

en place pour les piscines a évolué, ainsi, à partir du 11 

juillet, la piscine de Hurongues augmente sa capacité 

d’accueil (280 personnes). Il ne sera plus nécessaire de 

réserver des plages horaires pour venir nager. Pour la 

sécurité de tous, les gestes barrière s’appliquent 

toujours et nous comptons sur la responsabilité de 

chaque usager pour le bon déroulement et le respect 

sanitaire de ces moments de détente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuits VTT au sein des 

Monts du Lyonnais 

Si le cœur vous en dit, envie d’évasion vous avez le 

choix de 127 circuits sur les Monts du Lyonnais 

Une carte est à votre disposition en Mairie. 

Vous pouvez retrouver les fiches détaillées de chaque 

circuit sur vtt69.fr et les télécharger gratuitement. 

 

 



 

Pour le prochain ECHO, 
 Merci de faire passer vos articles en Mairie, 

avant le 15 septembre  
  

TRANSPORT SOLIDAIRE A LA 

DEMANDE UNE NOUVEAUTE 

POUR VIRIGNEUX 

 

Mise en place d’un dispositif de Transport Solidaire à 

la Demande par la Communauté de communes des 

Monts du Lyonnais (CCMDL), à partir du 1er 

septembre 2019. 

Sous réserve de remplir certaines conditions (habiter 

sur le territoire, sans véhicule, ressources modestes, 

être âgé de 65 ans au moins ou adulte handicapé ou 

invalide ou allocataire du RSA Socle,…), vous pouvez 

bénéficier d’un transport à 2€ qui vous permettra de 

vous déplacer sur le territoire de la CCMDL et dans les 

communes limitrophes pour faire vos courses, aller 

chez le médecin, au club, voir votre famille… 

Pour savoir si vous remplissez les conditions 

d’éligibilité au Transport Solidaire des Monts du 

Lyonnais n’hésitez pas à vous adresser, dès 

maintenant, en priorité au Secrétariat de votre mairie 

ou au Service Mobilité de la Communauté de 

communes des Monts du Lyonnais : 04 74 70 58 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, la Région a créé une plateforme de 

covoiturage, pour partager vos trajets quotidiens 

sur : https://movici.auvergnerhonealpes.fr/ 

 

 

 

 

ENTRETENIR LA FORME 

 

Vous avez + de 60 ans  et envie de bouger  

Faites-vous accompagner par des professionnels du 

sport santé dans votre démarche de reprise d’activité 

physique 

Nos conseillers techniques basés sur le territoire de la 

communauté de communes des Monts du lyonnais 

vous orienteront vers une structure ou une association 

sportive partenaire. 

Pour tous renseignements contactez-nous  

au 04 74 70 58 04 pour prendre rendez-vous  

ou sport@cc-mdl.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://movici.auvergnerhonealpes.fr/



