Le Mot du Maire
Chers Virignères,
Cette année 2020 qui s’est terminé restera dans nos mémoires. Malgré cela,
je vous souhaite au nom du conseil municipal mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2021 à vous et vos proches.
En ce début d’année notre commune va faire l’objet d’une étude financée par la communauté de
communes sur les mobilités dites « douces ». Nous avons identifié deux liaisons piétonnes à étudier, la
jonction du village et du hameau de l’Hôpital et celle entre le futur lotissement « Le Verger » et le bourg.
Nous attendons également des propositions de la part du bureau d’étude concernant l’ensemble du village et
de ces alentours.
En commission communale de réflexion sur l’avenir de l’auberge, nous avons décidé que nous
souhaiterions garder une auberge en lui ajoutant une épicerie, l’objectif serait de pouvoir faire vivre deux
personnes tout en apportant un service aux habitants. Les études pour le dimensionnement, le cout des travaux,
… vont être lancées.
En ce qui concerne le lotissement « Le Verger », nous avons décidé en commission de lancer un
concours d’architecte. Cette initiative novatrice nous permettrait d’avoir plusieurs propositions de réflexion
sur l’aménagement de l’ensemble du terrain.
Pour terminer, je remercie les personnes qui contribuent à la vie de notre village, son dynamisme et
son attractivité.
Je veux aussi adresser un message de bienvenu aux nouveaux Virignères et leur souhaiter une bonne
intégration dans notre village.

Bonne Année 2021
FARJON

Jean-Christophe

.

RECENSEMENT

En raison de la situation sanitaire, le recensement est reporté en 2022

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLE
Une permanence se tiendra à la mairie, le samedi 6 février de 9 h à 12 h afin de récupérer les sacs poubelles
mis à votre disposition.

ETAT CIVIL
NAISSANCES

:

Le 18 novembre FAY Joy fille de FAY Jordan et LECANEILLER Tiphanie 125 impasses des Fouillouses.
Le 30 novembre TARDY Arthur fils de TARDY Jean-Nicolas et SANCHEZ Aurélie, 172 chemin de la
Motasse.

Toutes nos félicitations aux familles

48 cm et 3kg130 de bonheur sont arrivés à la Motasse le 30 novembre 2020. La
naissance d’Arthur comble de bonheur, Chloé, sa grande sœur et ses parents JeanNicolas Tardy et Aurélie Sanchez

Nous présentons toutes nos sincères condoléances à son mari, à sa fille Aurélie et à toute la
famille Giraud.

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès d’une des fondatrices de l’association
des majorettes. Eliane est née en 1953 au hameau d’Estaing à la ferme familiale Giraud.
En 1972, Eliane avec sa sœur Huguette ont monté un petit groupe de majorettes, avec peu
de moyens à l’époque. Pendant plusieurs années, elle a su apprendre le maniement du
bâton aux plus jeunes, ensuite on pouvait toujours compter sur elle pour reprendre la tenue
ce qu'elle a fait pour fêter les 30 ans et les 40 ans de l’association.

JOURNEE DE DEFENSE ET DE CITOYENNETE

Dans le cadre des mesures sanitaires prises par le gouvernement, l’organisation des Journées Défense et
Citoyenneté (JDC) en présentiel est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Il est impératif que les jeunes français
âgés de 16 ans révolus continuent à se présenter en mairie afin de procéder à leur recensement militaire. Il
est obligatoire que les jeunes recensés (depuis au moins 6 mois) s’inscrivent dans l’espace jeune sur le site
majdc.fr.

ENTRETIEN BATIMENT COMMUNAL

Nous avons eu vent que certains virignères se sont émus de la régulation d’une partie des pigeons qui avaient
élu domicile dans le clocher de l’église. Ce n’est pas par plaisir d‘éliminer des oiseaux que cette opération a
été menée. Il va sans dire que les chasseurs mobilisés pour l’occasion étaient dûment recrutés et commisionnés
par la mairie. Ces volatiles se reproduisant sans contrôle ont souillé de leurs déjections l’intérieur du clocher
et favorisé la pullulation d’une grande quantité de mouches, envahissant l'église et polluant la voute, ce qui a
nécessité des travaux de peinture couteux et une désinsectisation par une societé spécialisée. Par ailleurs les
chenaux de la toiture du batiment remplis de fientes ont du être curés ce qui a exigé la location d’une nacelle.
Il est utile de rappeler que l’église étant un bâtiment communal, son entretien est à la charge de la commune,
et donc financé par l’argent de nos impôts. A l’initiative de Huguette Nalin, une équipe de bénévoles s‘est
attelé au nettoyage de l’intérieur de l’église et de son clocher, tache ingrate et poussiereuse car ils ont balayé,
outre la poussière, une impressionnante quantité de cadavres de mouches et de déjections de pigeons qui ont
rempli plusieurs sacs poubelles.

CHASSE AUX SUBVENTIONS

Une des taches cruciales pour le maire est d’aller à la pêche aux subventions, particulièrement en ce qui
concerne les voies et chemins communaux, impliquant des budjets importants. La commission voirie a donc
présenté au conseil ses choix concernant les voies communales à renover. En effet, la réalisation de ces travaux
doit être réguliérement anticipée afin de bénéfier et d’utiliser au maximum les subventions allouées chaque
année par le département ou la région.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Cette année, en raison du Covid 19, la commémoration du 11 novembre s’est
déroulée en présence de six personnes seulement. Jean Christophe Farjon,
maire de la commune, a déposé une gerbe devant le monument aux morts et
a fait lecture de la lettre de Mme Darrieussecq, Ministre déléguée aux
Armées. Ce texte, nous rappelle que le 11 novembre est un moment d’unité
nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France.
Agnès Merle, 1ère adjointe, a énuméré la liste des 20 soldats qui sont tombés
au combat en cette année 2020. Une minute de silence a été observée en
mémoire de tous ces défunts morts pour la France.

TOUS RESPONSABLES TOUS CONCERNES

Le parking jouxtant la salle communale est doté depuis peu
d'un nouveau conteneur destiné au recyclage et à la
valorisation des surplus qui encombrent régulièrement nos
armoires et rayonnages.
En plus des bennes à verre, à papier et à carton voilà donc
un outil supplémentaire pour réduire le volume de nos
poubelles dont la gestion est couteuse à la collectivité. Il
vous suffit de placer vos vêtements inutiles ou vos
chaussures superflues dans des sacs hermétiquement clos
et de les déposer dans le tourniquet du conteneur.
Avec ce geste simple vous participerez à la protection de notre environnement grâce au recyclage, à la
réduction de nos déchets, et, cerise sur le gâteau, vous contribuerez à la création d'emplois.
D'avance merci

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Le nettoyage de printemps aura lieu le samedi matin 20 mars
2021.Nous vous attendons nombreux et très motivés, petits
et grands pour une bonne action en libérant Virigneux de tous
ces détritus en bord de route. Merci par avance.
Pensez à vos gants et à vos gilets jaunes, les sacs pouvelles
seront fournis. Rendez-vous à la petite salle à 9 h .

QUELQUES RAPPELS POUR LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Nous avons eu quelques retours sur des incivilités
les limitations de vitesse doivent être respectées, merci d’adapter votre allure.
les places de parking sont à tout le monde, certaines sont réservées pour les personnes à mobilité
réduite.
les déjections canines doivent être ramassées et mises dans votre poubelle.
les poubelles sont à sortir la veille au soir ou le matin du ramassage et sont rentrer après le passage
du camion.

LE CCAS : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Cette instance existe dans chaque commune, présidée règlementairement par le maire, elle est composée
de membres du conseil municipal et de bénévoles volontaires.
A Virigneux le CCAS est composé de :
- Jean-Christophe Farjon, président et Philippe Charbonnier, vice-président ;
- les membres sont : Agnès Schneider, Amélie Charretier, Murielle Romagny, Huguette Nalin, Sylvie
Venet, Guy Fortunier, Yves Gibert.

C'est le CCAS qui a coutume d'organiser le repas de fin d'année
offert aux ainés. Hélas, ce moment de convivialité, à cause de la
pandémie, n'a pu avoir lieu. Il a été remplacé par la livraison de colis
de Noël agrémentés de dessins et textes des enfants de l'école. Cette
année a été distribué 17 colis simple et 24 double.

Mis à part cet évênement festif ponctuel, le CCAS peut participer financièrement et techniquement à
certaines actions sociales comme par exemple, les distributions alimentaires ou les secours d’urgence.
Pour toute demande, vous pouvez vous adresser aux membres du CCAS ou à l’adresse mail suivante :
CCASvirigneux@hotmail.com
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

BIBLIOTHEQUE
Bonne nouvelle, la bibliothèque a réouvert :
- mardi de 16 à 18 h
- samedi de 10 à 12 h
Comme toujours dans le respect des règles sanitaires : masque, 1 adulte +
enfant, distanciation, gel hydro alcoolique à l'entrée, pas de lecture sur place.
Pour info, votre carte d'adhérent (e) vous attend.
Prenez soin de vous.
L'équipe de la bibliothèque

CHASSE COMMUNALE

En raison des conditions sanitaires, la chasse communale n’organisera ni son
concours de belote ni sa soupe aux choux.
Si les conditions sanitaires s’améliorent l’association envisagera une autre
manifestation en cours d’année. Merci de votre compréhension.

FAMILLES RURALES

Le conseil d'administration de l'association Familles Rurales de Virigneux vous souhaite une très belle année
2021.
2020 fût une année particulière pour tous. Nous espérons bientôt vous retrouver pour partager des moments
conviviaux et associatifs. Pour rappel voici nos domaines d'actions : centre de loisirs (3/12 ans), périscolaire,
mercredis récréatifs, gym volontaire, cross-training, yoga, cinéma, développement durable, graine de jardin,
soirée jeux et notre traditionnelle "Marche de la Toranche ". Nous recherchons toujours des bénévoles, si vous
êtes intéressés par une des activités n'hésitez pas !!!
Sophie MICHEL 04 77 94 42 09

Éric PITRAT 06 75 23 39 05

CINEMA :
Bonne nouvelle, le ciné reprend dès Janvier sous réserve d'annulation ou
modifications en fonction de l'évolution sanitaire.
Le dimanche 17 Janvier.
Le dimanche 14 Février
Le dimanche 14 Mars.
Plus d'information Denis Masset 04 77 94 42 79

CENTRE DE LOISIRS :
Pour les vacances d'hiver, le centre de loisirs ouvre ses portes
du 08/02 au 19/02. Le thème sera "Virigneux fait son carnaval
" et la sortie adaptée en fonction des conditions sanitaires.
Alors tous à vos déguisements pour des vacances colorées !!
Plus d'information Cloé Odin 06 61 00 84 99

23ème MARCHE DE LA TORANCHE :
Cette année, la crise sanitaire ne nous permet pas de maintenir notre traditionnelle marche de la Toranche
avec l’organisation habituelle.
Toutefois, vous pourrez profiter du grand air et de notre beau village à travers nos chemins et routes de
campagne. Un balisage sera donc mis en place à compter du 21 février jusqu’au 31 mars avec un circuit
d’environ 12 km avec possibilité d’un retour rapide à mi-parcours (Environ 6 km).
Le départ de la marche est prévue salle d’animation et un plan sera affiché dans le hall d’entrée.

Chacun peut effectuer ce parcours seul, en famille, ou entre amis quand il le souhaite, en respectant les
règles sanitaires. Nous vous conseillons d’éviter les regroupements importants. Si vous souhaitez soutenir
financièrement l’association Familles Rurales, une boite aux lettres est à votre disposition 27 place de
l’église.
Bonne marche à tous et prenez soin de vous.

GROUPE PLANETE :
Un groupe se propose de mettre en commun des idées afin de consommer différemment, et apporter notre
(petite) contribution au respect de notre planète !
Nous proposons de mettre en place des commandes groupées de produits
locaux et / ou bio : commandes de yaourts bio, farine, jus de fruits, bière, miel, confitures, viande, pommes
de terre…. Chaque personne volontaire s'occupe d'une commande et se charge de contacter les autres, une à
2 fois par an, voire plus souvent suivant les besoins, en précisant les dates, tarifs,
organisation.
LES COMMANDES Groupées, C'EST PARTI !!!
Les projets de poulailler, et de jardin partagé, sont aussi en cours de réflexion …
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements, ou des suggestions, ou bien simplement si vous
souhaitez être informés par mail des commandes en cours.
Lucie Masset (04 77 94 42 79 - deluloyo@laposte.net) Éric Pitrat (06 75 23 39 05 - eric.pitrat@gmail.com )

MAJORETTES

L'année 2020 a été difficile pour les majorettes, pas d'entraînement, beaucoup de
sorties annulées ainsi que leur Gala de fin d'année mais elles espèrent bien
recommencer en 2021.
Les entraînements débutent en février ou mars, ils se déroulent le vendredi soir à la
salle du bourg de 17h15 à 20h45, ils durent 3/4 d'heure ou 1 h selon les groupes.
L'inscription est de l'ordre de 50 euros environ (montant non décidé encore pour
2021) la tenue complète ainsi que le bâton sont fournies gratuitement par
l'association à l'exception des collants.
Une réunion d'information se fera en début d'année surtout n'hésitez pas à vous
renseigner en prenant contact : Tél : 06 60 98 06 33 Adresse mail : huguettetissot@gmail.com
Toutes les majorettes vous souhaitent une bonne santé et une excellente année 2021.

PAROISSE STE IRENEE
Les messes : 3ème dimanche de chaque mois à 9 h (lorsque la situation sanitaire le permet).
Toutes les intentions de messes offertes pendant les périodes durant lesquelles la messe ne peut pas avoir lieu
sont confiées au père Jean-Jacques Thivillier qui continue de célébrer la messe, seul, tous les jours, à son
domicile. Il porte ainsi dans la prière nos intentions, nos défunts, les membres de nos familles, etc… Une
façon pour chacune et chacun de rester en communion.
L'équipe de conduite paroissiale vous souhaite une belle et heureuse année 2021

SOU DES ECOLES

Le dimanche 22 novembre, dès 6 heures du matin, 10 bénévoles du sou des écoles
se sont réunis pour la préparation de leur traditionnel saucisson patate à
destination des habitants de la commune. Cette année, pandémie oblige, ils se
sont organisés pour que des commandes soit passées afin de prévoir le nombre
de plateau à réaliser. La distribution a été faite au domicile des 205 Virignères
qui avaient passé commande. Cette action permet de financer les sorties des
enfants (ferme des délices, chocolaterie de Civens, cadeaux de noël…). Le sou
des écoles remercie les personnes qui ont participé.
Activités 2021 : Galette des rois : 15 janvier ; passage des brioches le 27 mars ;
concours de pétanque le 12 juin et fête de fin d’année le 18 juin.
Mail : soudesecoles.virigneux42@gmail.com

SYNDICAT AGRICOLE
Une commande de fioul domestique ainsi que du GNR est organisé par la FDSEA sur le département de la
Loire. Cette opération est accessible à tous les habitants de la commune.
La commande est de minimum 1000 L avec règlement à la livraison.
Vous devez passer commande auprès de Philippe Duboeuf par mail : pduboeuf65@gmail.com avant les dates
indiquées ci-dessous.
Dates du 1er trimestre : le 3 mars et le 14 avril.
Les livraisons sont effectuées dans les 10 jours.

INFORMATIONS DIVERSES

COMMUNAUTE DE COMMUNES CCMDL

Maison des services au public (MSAP) :
La maison
des services vous
des permanences
de divers organismes : Mission locale, MSA, CAF,
COMMUNAUTE
DEpropose
COMMUNES
CCMDL
CPAM, RSA, administrations en ligne, consultations juridiques…….
Vous trouverez de multiples informations sur le site internet : www.cc-montsdulyonnais.fr onglet services
au quotidien, maisons de services au public, MSAP.
La MSAP vous accompagne gratuitement. N’hésitez pas à leur rendre visite.
A Saint Laurent de Chamousset 122 avenue des 4 cantons
Tél : 04 74 26 50 78 de 9h-à 12h30 et 13h30-17h fermée jeudi et vendredi après-midi.
Mail : msap@cc-mdl.fr

Le costumier des 4 cantons :
C’est la caverne d’Alibaba où sont rassemblés tous les costumes accumulés au cours des 55 années de
l’existence du Groupement. Ce lieu s’adresse aux Troupes de théâtre, aux Associations, aux particuliers pour
des soirées à thème, aux écoles qui organisent des manifestations avec leurs élèves, à l’occasion
d’Halloween, par exemple…. Ou à toute autre occasion.

Ouverture : mercredi de 14h à 17h et samedi 9h à 11h30 – Adresse : Maison des
Associations – 137, rue Cardinal Girard à Saint-Symphorien-sur-Coise. Prise de
rendez-vous : 04 78 44 58 69.

Jardin d’avenir :
Membre du Réseau Cocagne, JARDIN D’AVENIR est une association qui lutte contre l’exclusion et agit en faveur de
l’environnement en faisant travailler une vingtaine de salariés en insertion dans le maraîchage et l’élevage bio. Chaque semaine,
ils livrent des paniers BIO, LOCAUX et SOLIDAIRES dans les Monts du Lyonnais (Chazelles/Lyon, Ste Foy l’Argentière...)

N’hésitez pas - Pour les contacter :
04.78.48.65.97 – contact@jardindavenir.fr
JARDIN D’AVENIR – 880 Le Colombier – 69850 St Martin en Haut
www.jardindavenir.reseaucocagne.asso.fr
Facebook : @jardindavenirreseaucocagne

PETITES ANNONCES
•

Vends 2 pneus hiver Yokohama Wdrive sur jante, dimension 196/65R1489T Très peu roulés coût
100 € Tél ; 04 77 94 41 93.

•

Donne sommier à latte pour lit 90 tél : 06 64 88 04 48

•

Vends fermette et terrain sur la commune de Virigneux bien située. Surface habitable 72 m2, cour
fermée, jardin clos, hangar, écurie, gros potentiel de restauration. Terrain attenant de 1810 m2.
Contact par tél au 06 74 28 90 52.

Pour le prochain ECHO, merci de faire passer
Vos articles en Mairie avant le 15 mars 2021

