


LE MOT DU MAIRE

Chers Virignères,

Pour  cette  rentrée  scolaire
2020,  nous accueillons  57 élèves  et  4 nouvelles
institutrices,  Alexia  Dupuy-Meschke  (CP  CE1
CE2 et direction de l’école),  Marion Coquard et
Céline Gevrey (CM1 CM2 à mi-temps chacune) et
Céline  Guyot  (titulaire  remplaçante)  je  leur
souhaite  la  bienvenue au nom de l’ensemble  du
conseil municipal. Florence Pralas est toujours en
charge  des  maternelles,  aidée  par  Magalie
Massard  (ATSEM).  A  noter  également  le
recrutement  par  l’inspection  de  l’académie  de
Claire  Vernay  en  tant  que  AVS.  Pendant  les
vacances,  les  deux  classes  des  grands  ont  été
dotées de tableaux numériques afin de donner le
meilleur  enseignement  aux  enfants.  Toutes  les
classes sont donc aujourd’hui équipées.

Au  moment  où  j’écris  ces  lignes,  plusieurs
chantiers  de  voirie  ont  débuté,  c’est  l’entreprise
Colas  qui  a  été  retenue.  Cinq  chemins  seront
goudronnés,
- VC 17 Chemin de Chassenat
- VC 23 Chemin du Lavoir
- VC 33 Chemin de la Serre (travaux financés en
commun avec Maringes)
- VC 40 Chemin de la Chenevarie
- VC 49 Impasse de la Verchère

Concernant la journée annuelle pour nos anciens
de  Virigneux  organisée  par  le  CCAS,  il  nous
semble  difficile  de  l’organiser  dans  les  mêmes
conditions  que  d’habitude  à  cause  du  COVID.
Nous  réfléchissons  à  comment  marquer  le  coup
malgré  tout.  Pour  la  commémoration  du  11
novembre, toujours en raison des règles sanitaires,
un  dépôt  de  gerbe  aura  lieu  en  présence  d’un
nombre  limité  de  personnes,  quelques  élus  et
anciens combattants.

Le 3 octobre,  les membres du conseil  municipal
ont  fait  le  tour  des  bâtiments  et  des  terrains
communaux  afin  de  bien  les  identifier  et  de
pouvoir s’imaginer l’avenir de notre village.

JEAN CHRISTOPHE FARJON

AVIS DE LA MAIRIE

La Mairie sera fermée 

Du lundi 9 au jeudi 12 novembre et du 
jeudi 24 décembre au lundi 4 janvier.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS     :   

Mme Bruyère Marcelle née Vercherand décédée 
le 6 octobre à l’âge de 90 ans.

INFORMATION DE LA POSTE

La poste demande de mettre à jour l’intitulé des 
adresses avec le numéro qui vous a été attribué, 
afin d’éviter la non distribution des courriers. Les 
facteurs à l’avenir ne travailleront qu’avec les 
numéros.

Pour les personnes qui n’ont pas encore retiré leur 
plaque se présenter en Mairie aux horaires 
d’ouverture.

ACTUALISATION

 DU SITE COMMUNAL

La Mairie souhaite actualiser la liste des artisans
et commerçants pour une diffusion sur le site de la

commune et une impression papier. Merci de
communiquer vos adresses et coordonnées

informatiques à la mairie.

 Mail : mairie-de-virigneux@wanadoo.fr

mailto:mairie-de-virigneux@wanadoo.fr


RECENSEMENT

Le recensement de la population aura lieu
du 21 janvier au 20 février 2021. C'est un

acte obligatoire et confidentiel organisé par
l'INSEE, sous la responsabilité de la Mairie.

DÉCLARATION ANNUELLE DE
RUCHES

Du 1er septembre au 31 décembre

La déclaration de rucher
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, en ligne, sur le 
site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient 
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de 
fécondation.

En cas de besoin, contactez le service d’assistance
aux déclarants par mail à l’adresse suivante : 
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

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 rucher
(à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et
le 31 décembre)

INFORMATIONS
ASSOCIATIVES

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque a réouvert ses portes et vous 
accueille :

- le mardi de 16 h à 18 h

- le samedi de 10 h à 12 h

Vous trouverez un grand choix de livres pour 
enfants et adultes en provenance de la 
médiathèque de Chaponost.

De plus, notre bibliothèque adhère désormais au 
réseau des bibliothèques des Monts du Lyonnais 
appelé Com’monly. Avec ce système, vous 
pourrez réserver des documents directement en 
venant à la bibliothèque de Virigneux ou bien par 
internet ; une carte sera remise à chaque abonné. 
Vous aurez accès à toutes les bibliothèques du 
réseau, ce qui augmente le nombre de documents 
à disposition.

Sur le site de la médiathèque de Chaponost, 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 profiter de 
contenus en ligne (numérique, livres sur écran, 
musiques ou films etc.…)

Alors n’hésitez pas, venez nous rencontrer, c'est 
gratuit ! Nous vous accueillerons dans le respect 
des gestes barrière.

A très bientôt.   L’équipe de la bibliothèque

mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/


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. 

Contacts : Sophie Michel 06 80 02 90 05 et    Éric 
Pitrat 06 75 23 39 05.

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

https://www.famillesrurales.org/virigneux/

WANTED

L’Association Familles rurales de 
VIRIGNEUX recherche des bénévoles pour :

- la commission enfance/jeunesse

- la commission adhésions

- la commission administrative

- la commission cinéma

- la commission aînée

Faire partie d’une commission permet de mieux se
répartir les tâches au sein de celle-ci.

Cela n’engage pas à entrer dans le conseil 
d’administration. Nous avons besoin de vous pour
que l’association continue. 

REJOIGNEZ-NOUS !!!

Plus de renseignements : Sophie MICHEL 

04 77 94 42 09 ou 06 80 02 90 05

LES ACTIVITES

En général, les activités ont plutôt lieu dans la 
Petite salle du Bourg. Covid oblige, pour des 
raisons pratiques liées au nettoyage des locaux 
entre les occupations, des activités sont déplacées 
à la Grande Salle d’Animation. Renseignez-vous 
auprès des contacts indiqués.

NOUVELLE RECRUE

Comme vous le savez peut-être déjà, notre 
animatrice du Périscolaire et Centre de Loisirs, 
Angélina Munoz, nous a quitté à la rentrée de 
septembre. Nous tenons à la remercier pour ces 
quatre années à prendre soin de nos enfants et lui 
souhaitons beaucoup de bonnes choses pour la 
suite. 

Bienvenue à notre nouvelle 
recrue, Audrey Clerbout qui 
remplacera donc Angélina et 
assurera une partie des temps 
périscolaires, les Centres de 
Loisirs et les mercredis 
récréatifs au côté de la 
Directrice, Cloé Odin.

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.

Ce service est géré par l'Association Familles 
Rurales et est sans engagement de fréquentation.

ATTENTION NOUVEAUTÉ !

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS OUVRENT
TOUTE LA JOURNÉE

Le succès que rencontre ce service montre son 
utilité et sa qualité !

Le nombre de demande d’ouverture à la journée
grandissante, nous sommes heureux de vous

annoncer qu’à partir du mercredi 30 septembre

2020, il sera possible de laisser vos enfants pour la
journée complète.

Accueil des enfants le matin de 7h00 à 9h00. 
Pour la demi-journée (après-midi seulement), 
arrivée entre 13h20 et 13h30. 

Départ des enfants le soir de 17h00 à 18h30. 
Pour la demi-journée (matin seulement) départ 
entre 12h00 et 13h30 - Si repas sur place, prévoir 
pique-nique pour le repas de midi. 

http://www.facebook.com/FamillesRuralesVirigneux


CENTRE DE LOISIRS Toussaint

Du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020, le 
Centre de Loisirs se mettra aux couleurs de «la vie
à la ferme ». 

Nos petits fermiers pourront se divertir grâce à 
différentes activités et animations faites dans une 
exploitation pas comme les autres.

Bienvenue à la ferme !

Pour toutes les activités (périscolaire, centre de 
loisirs et mercredi récréatif) 

Cloé Odin 06 61 00 84 99

Mail :afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com.

NOUVEAUTÉ : COURS DE YOGA

Suite au changement de situation de notre 
intervenant pour nos cours de méditation.

L’association vous propose pour cette saison 
2020/2021 des cours de yoga.

Rejoignez-nous le vendredi à partir de 18 h pour 
un cours de 1h30 de détente à la salle d’animation.

30 cours annuel pour 175 €

10 cours par trimestre pour 65 €

Cours ponctuel pour 7 €

Intervenante Mme Delouvé Laurie.

Pour plus de renseignements contacter : 

Suzanne au 06 64 88 04 48

GYM

Cette année, nous avons une nouvelle prof : 
Maryse PRALAS. Gym d’entretien qui saura 
s’adapter à chacun(e).

Le cours est le jeudi de 19h à 20h à la Salle
d’animation Rurale.

2 séances d’essai possibles.

LE CROSS TRAINING EST LANCE

Le Cross Training a débuté début septembre, 
encadré d’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.

Cours le mercredi de 19h à 20h et de 20h à 21h.

Pour les cours de gym et de cross training 

Stéphanie : 06 71 28 68 54

Alexandra : 07 85 30 23 91.

SOIRÉE JEUX

Comme chaque hiver, on se retrouve à l’Auberge 
de la Thoranche 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 17 
Octobre, 21 novembre, 12 décembre.

Un repas est proposé pour 7€ à 19h, sur 
réservation en début de semaine au 04 77 94 47 79

Samedi 17 octobre : Salade verte + quiche + 
fromage

Samedi 21 novembre : Saucisson chaud - pomme 
de terre+ fromage

Samedi 12 décembre : Tagliatelles carbonara + 
fromage 

Sinon vous pouvez nous rejoindre à 20h30 pour 
les jeux.

Pour plus de renseignements contacter :

Éric au 06 75 23 39 05   

mailto:afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com


. CINEMA

Le cinéma a subi une longue pause, et la reprise a 
été belle malgré les contraintes sanitaires avec 
plus de 30 entrées pour le film du soir fin août !

PROCHAINES DATES DE PROJECTION A 
VIRIGNEUX :

Dimanche 25 octobre à la grande salle.

A 15 h La petite taupe : à partir de 3 ans. 3 
aventures inédites de la petite taupe.

A 17 h Yakari, le film. Retrouvons en film le petit 
indien Yakari.

A 20 h Ailleurs. Un film d'animation surréaliste et
poétique pour toute la famille.

Venez profiter du ciné dans votre village.

Tarif unique pendant le festival :  3 €/par séance

Prochaine projection les Dimanches : 

22 Novembre et 20 Décembre.

Séance spéciale Lundi 23 Novembre à 20h dans 
le cadre de la semaine de la tolérance avec le 
documentaire Ouvrir la Voix d’Amandine Gay 
qui donne la parole à 24 femmes noires françaises 
et Belges et aborde brillamment les questions de 
racisme, de féminisme.

Programme, distribué chaque mois par l’équipe 
ciné dans vos boîtes aux lettres

Renseignements :

Denis Masset : 04 77 94 42 79.

SOUS DES ÉCOLES

 SAUCISSON CHAUD /PATATES 

DU 22 NOVEMBRE 
 

Le Sou des Écoles de Virigneux organise sa 
seconde édition SAUCISSON CHAUD-
PATATES, qui se déroulera le Dimanche 22 
novembre 2020.

Cette année, suite aux restrictions sanitaires 
nous vous livrons vos repas directement chez 
vous entre 9h et 12h30, avec un camion 
frigorifique. Vous pourrez alors passer un bon 
moment en famille ou entre amis.

Afin que cette manifestation soit une réussite 
merci de bien vouloir remplir le bon de commande
ci-joint pour toutes vos réservations.

 VENTE DE SAPINS DE NOËL :

Cette année le Sou des Ecoles organise une vente 
de Sapins de Noël.

Les sapins sont de type Nordmann et proviennent 
de Villaverde, plusieurs tailles sont disponibles 
ainsi que les bûches de support (les pieds des 
sapins sont taillés pour accueillir la bûche), et la 
livraison à domicile est offerte !!

Deux dates sont proposées pour celle-ci le 5 
Décembre et le 12 Décembre.

Merci de bien vouloir remplir le bon de 
commande ci-joint pour toutes vos réservations.



Paroisse Saint Irénée des Monts du
Lyonnais

Le commencement de cette nouvelle année 
pastorale est marqué par l'absence de notre curé, le
père Jean-Jacques Thivillier pour raison de santé 
ainsi que par le décès du père Roger Véricel. Tous
deux assuraient la plupart des célébrations de 
notre paroisse et accompagnaient bon nombre de 
groupes. Il n'y a, pour le moment, aucun prêtre 
nommé de manière permanente sur notre paroisse 
pour les remplacer. Cependant, une belle solidarité
diocésaine s'est mise en place pour continuer à 
célébrer la messe tous les samedis et dimanches 
selon le calendrier auquel nous étions habitués 
(sauf malheureusement pour les grandes fêtes). 
Pendant la durée de la maladie de Jean-Jacques 
Thivillier, la paroisse est placée sous la 
responsabilité du diacre Michel Fropier de St 
Galmier. Il est à la disposition de toute personne 
souhaitant le rencontrer tous les mercredis après-
midi de 14h à 18h à la maison paroissiale de 
Chazelles (7 rue de Lyon). Nous souhaitons à 
Jean-Jacques Thivillier un prompt rétablissement.

A Virigneux, une messe est célébrée à 9h le 3ème 
dimanche de chaque mois, dans le respect des 
règles sanitaires et des gestes barrières (attention, 
masque obligatoire-voir plus d'infos dans le 
tambour de l'église). Vous pouvez continuer de 
déposer vos intentions auprès de Mme Josette 
Duboeuf (offrande recommandée par la 
conférence des évêques de France fixée à 18€). 
Chaque intention déposée est portée dans la prière 
lors de toutes les messes célébrées sur la paroisse, 
qu'elle ait lieu à Virigneux et/ou dans un autre 
clocher. Pour continuer de garder notre église 
vivante et accueillante, nous proposons aux 
chrétiens de notre village et à tous les amoureux 
de notre beau patrimoine, de se retrouver pour un 
"grand ménage" de la nef jusqu'au clocher. 
Rendez-vous : 

SAMEDI 24 OCTOBRE à partir de 9h à l'église 
avec vos pelles, balais et seaux. Merci par avance 
à toutes les personnes qui prendront part à cette 
initiative. 

Les membres des équipes liturgiques.

INFORMATIONS DIVERSES

REJOIGNEZ ANZIEUX FOOT

Anzieux-foot est la fusion des clubs du FC 
Chazelles et de l'Entente Plaine et Montagne 

- Son école de foot et sa formation labellisée"club 
jeune"

Jean-Noël Faure 07 60 08 56 40 

ou Nicolas Montserret 06 08 61 56 54

- Ses équipes féminines dans toutes les catégories

Eric Chaduirion 06 89 30 0428

- Ses équipes seniors avec l'équipe fanion en R3

Jean-Michel Rabhi 06 37 11 30 93

www.anzieux-foot42.fr 

Vous, êtes joueurs, parents, éducateurs, bénévoles,
le club d'Anzieux vous attend pour continuer sa 
route avec vous dans une aventure humaine et 
sportive

Permanences au siège du club : les jeudis de 19h à
20h au 27 route de Saint-Galmier 42140 
Chazelles-sur-Lyon 



NOUVEAU ARTISAN

Entreprise Berthet 

maçonnerie et petit terrassement

Tél : 06 65 00 42 50
herveberthet18@gmail.com

23 ans d'expériences en maçonnerie et
terrassement.

Maçonnerie traditionnel

Extension de bâtiment, rénovation de bâtiment,
Ouvertures, mur de clôture, mur de soutènement,
Piliers et seuils de portails, pose de pavés, pose de 
bordures...
Terrassement divers
Mini pelle avec chauffeur, création de plateforme,
Réglage, nettoyage de terrain, tranchées diverses,
Assainissement...

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
CCMDL

BOURSE INITIATIVES JEUNES

Tu as un projet perso ou entre copains, décroche 
une bourse pour d’aider à le réaliser. Ouvert aux 
jeunes de 11 à 17 ans.

Que ce projet soit humanitaire, environnemental, 
sportif, citoyen, artistique, solidaire…. Donne vie à ton
projet !

Pour plus d’information contacte le service jeunesse de
la communauté de communes des monts du lyonnais.

Tél : 04 78 19 05 14 ou par
Mail :initiatives.jeunes@cc-mdl.fr

OFFICE DU TOURISME DES MONTS DU
LYONNAIS

La saison estivale 2020 a été très particulière, et le
secteur du Tourisme a été fortement impacté par la
crise sanitaire.

Certaines de nos activités ont bien fonctionné car 
les vacanciers recherchaient le grand air : location 
de vélos électriques, demandes sur toutes les 
formes de randonnée. Nous avons connu une 
augmentation notable des demandes à distance, 
via les réseaux sociaux et nos sites Internet. Nous 
vous invitons d’ailleurs à parcourir notre tout 
nouveau site www.montsdulyonnaistourisme.fr, et
à vous abonner à notre page Facebook « Monts du
Lyonnais Tourisme » pour redécouvrir notre belle 
région.

Vous pouvez en outre venir chercher à l’Office de 
Tourisme notre carte touristique nouvellement 
éditée, pour avoir une vision globale de notre 
territoire, et notamment des sites touristiques 
incontournables.

Office de Tourisme des Monts du Lyonnais

BIT de Saint Martin en Haut : 04 78 48 64 32ac

www.montsdulyonnaitourisme.fr

EXPOSITION MAISON DE PAYS

« Il était une fois les bistrots »

Des expositions sont organisées régulièrement à la
maison de pays de Saint Martin en Haut.

Ils proposent une exposition de janvier à juin 2021
intitulée « il était une fois les bistrots ». Ils ciblent 
les cafés de la communauté de communes des 
Monts du Lyonnais des années 30 à aujourd’hui. 
Ils recherchent des archives, du matériel…. Si 
vous avez des photos, des souvenirs à raconter 
merci de contacter 

Odile Coquillart tél 04 77 55 63 78
oh.coquillart@wanadoo.fr

http://www.montsdulyonnaistourisme.fr/
mailto:herveberthet18@gmail.com


Pour le prochain ECHO, merci de faire passer 
vos articles en Mairie, avant le 15/12/2020

 et de bien vouloir respecter cette date.

DECHETTERIE DE CHAZELLES SUR
LYON

Fermeture de votre déchetterie pendant les travaux
(estimée à 6 mois) ouverture d’une déchetterie 
provisoire Zone de Montfuron.

Horaires d’ouverture

Du 1er octobre au 31 mars

Le lundi de 14 h à 17 h

Du mardi au Samedi

9 h – 12 h // 14 h – 17 h

CENTRE SOCIOCULTUREL L’ÉQUIPAGE

Lieu d’accueil enfants parents itinérants. Espace 
de jeux, d’échanges, de socialisation. Ouvert aux 
bébés et enfants de moins de 6 ans, accompagné 
d’un adulte (parent, grand-parent…) gratuit et 
anonymes et en présence de deux 
professionnelles.   Planning lieu d’accueil :

Panissières     rue Boulanger locaux du RAM

Les lundis 19 octobre, 2,9,16,23,30 novembre et 
7,14,21 décembre. De 9h15 à 11h45

Montrond les Bains rue du Rival locaux du RAM

Les mercredis 21 octobre, 4,18,25 novembre et 
2,9,16,23 décembre. De 9h15 à 11h45.

Chazelles sur Lyon 16 rue de St Galmier locaux 
centre socioculturel

Les jeudis matin 29 octobre, 12 et 26 novembre, 
10 décembre de 9h15 à 11h45

Les vendredis matin 30 octobre, 13 et 27 
novembre, 11 décembre de 9h15 à 11h45

Les vendredis après-midi 23 et 30 octobre, 6, 
13,20,27 novembre, 4,11,18 décembre de 15h30 à 
17h30

ASSOCIATION DES HANDICAPES DES
MONTS DU LYONNAIS

Cette association rassemble les personnes en 
situation de handicap, les parents, les familles des 
trois secteurs : St Symphorien sur Coise, Sait 
Laurent de Chamousset, Chazelles sur lyon et 
autres villages limitrophes. Cette année 2020 à 
cause de la pandémie (covid 19), ce n’est pas de 
gaîté de cœur que le conseil d’administration a 
pris la sage décision d’annuler la plupart des 
activités, des rencontres prévues au programme ; 
seul a eu lieu l’après-midi jeux du mois de 
février.Malgré tout en septembre en respectant  les
gestes barrières et la distanciation, onze jeunes  en
situation de handicap ont pu  reprendre pour  la 
troisième année consécutive les cours 
informatiques adaptés. Ces cours se déroulent 
dans les locaux de l’ESAT de la Goutte d’or à 
Meys. Nous ne pouvons que souhaiter 
l’amélioration de la situation qui nous permettrait 
de nous retrouver et de réaliser nos projets pour 
l’année 2021. Le président Joseph Ressicaud et 
son équipe de responsables, remercient les 
municipalités qui , par l’attribution de subventions
ou prêts de salle, soutiennent les actions de 
l’association et l’aident à réaliser ses projets en 
faveur des personnes touchées  par le handicap, en
essayant d’améliorer leur cadre de vie.

Contact : J.Ressicaud : 04.74.26.00.00

Ou la secrétaire Yvette Coeur : 04 .78.44.43.07.




	DECHETTERIE DE CHAZELLES SUR LYON

