


Le Mot du Maire 

 

Chers Virignères, 

 

 

Je veux commencer par remercier les personnes qui ont pris un peu de leur temps pour venir 

participer au nettoyage de printemps. 

Je veux aussi vous faire part de l’avancement du clos de la Croix de Mission. Ce terrain acheté par la 

commune fait la liaison entre le city stade et la salle des fêtes. Nous allons l’aménager en coin détente avec 

de la pelouse, des arbres. Nous installerons des tables de pique-nique, des bancs et un préau. Des toilettes 

publiques seront aussi aménagées à l’intérieur du local des cantonniers. 

Du fait de la suppression de la taxe d’habitation, la commune a une perte de recettes importante     

(68 204 €). Pour compenser cette perte, l'État nous a attribué la part départementale de la taxe sur le foncier 

bâti (62 305 €). Pour conserver le même niveau de recette, nous avons voté en conseil municipal une hausse 

de 1.5 point de la part communale sur le foncier bâti. 

 

Jean-Christophe FARJON 

 

 

 

 

Merci de prendre note du changement de l’adresse mail de la mairie :  

mairie@virigneux.fr 

 

ETAT CIVIL 
  

  

DÉCÈS : 25/02/2021 Bonhomme Armand  

 

 

 

Armand Bonhomme nous a quittés à l’âge de 94 ans après un court séjour à la 

maison de retraite de Haute-Rivoire. 
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NAISSANCES : 

 
 25/05/2020   Boussemaere Gael fils d’About Julie et de Boussemaere Morgan 2628 Route d’Estaing 

 (En raison de l’épidémie de la covid 19 le service d’état civil de la mairie de Montbrison nous a 

communiqué cette naissance avec un peu de retard) 

  

  

 10/01/2021 Tisseur Sacha fils de Protière Corinne et de Tisseur Julien 25 chemin des étangs 

  

  

 

 

 

Louis est fier de vous présenter son petit frère Sacha 

Avec ses 3.910 kg et ses 54 cm il comble toute la famille de bonheur 

 

 

 

 

 

 

 24/01/2021 Murigneux Léon Pierre Lucien fils de Odin Julia et Murigneux Sylvain 222 chemin de la côte 

 

 

 

 

 

 
 

Emmy est heureuse de vous présenter son petit frère Léon Pierre Lucien, 

 Il pèse 3050 kg et mesure 50 cm  

Les parents sont très heureux d’accueillir ce petit garçon au sein de leur foyer.   

 

 

 

 

 

 

 

La cérémonie du 19 mars s’est déroulée  

en petit comité le dimanche 21 mars. 



 

 Le jeudi 13 mai la route RD16 entre Virigneux et Saint Cyr les Vignes  

sera fermée à la circulation de 9 h à 16 h en raison d’une course Motorisée. 

 

 

 

NOUVEAU 

 

Un marché se met en place les dimanches matin de 9 h à 11h30 devant l’école à partir du 4 avril. Nous 

accueillerons la ferme des 2 pies et Chez Arthur et Zoé. 

 
 
 

La ferme des 2 pies (vente de produit laitier chèvre et vache)  

Nos produits  

• Pur chèvre : Frais, mi sec, rigotte sèche, brique, faisselles. 

• Pur chèvre épices : Herbe Provence (romarin, thym, basilic, marjolaine) ;  

                            Saveur italienne, (poivrons, graines de moutarde, tomates, oignon, origan) ; 

                                        Echalotes, 

                            Bambins, (échalotes, pavots, tomates, graines de sésames).   

                            Bruschetta, (tomates, ail, oignon, poivrons rouges, origan, basilic). 

• Pur vache : frais, mi sec, rigotte sèche  

Vous pouvez nous joindre au : 04 77 74 06 80  

 

 

     Chez Arthur et Zoé 

Installé depuis peu à Virigneux, notre laboratoire est situé́ 18 impasse tisserand (They). 

 

Florian est Charcutier-Traiteur et Julie est Pâtissière-Chocolatière, parents de deux petites têtes 

blondes "Arthur et Zoé" tous deux scolarisés à l'école de Virigneux. 

Nous sommes ravis de vous retrouver le dimanche matin sur le mini marché de Virigneux, pour vous 

présenter nos produits tous fait maison avec des produits locaux au maximum !  

Du chocolat, des biscuits, des entremets, des tartes...  

Mais aussi des charcuteries, des plats cuisinés et des saucisses pour vos barbecues !  

Il est toujours préférable de réserver à l'avance vos commandes et de les récupérer sur place au 

marché́.  

 

Vous pouvez nous suivre sur Facebook "chez Arthur et Zoé"  

Et nous joindre au 06.28.54.03.55 et au 06.35.51.10.84  

 

 



EVOLUTION DANS LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 

 
 Au niveau national et d'une manière générale, la gestion des ordures ménagères devient de plus en plus 

problématique et coûteuse. En effet, les centres de retraitement des déchets recyclables sont à la limite de la 

saturation, le recyclage a un coût en augmentation constante, et, nul ne souhaite bien entendu cohabiter à 

proximité d'un centre d'enfouissement des déchets ultime. 

      C'est dans ce contexte tendu que la communauté de communes des Monts du Lyonnais (dans notre jargon 

amateur de sigles : la CCMDL) demande aux communes concernées d'étudier les solutions nouvelles dans le 

but de maîtriser les coûts. 

     Au sein de la CCMDL, notre village est un des derniers à bénéficier du ramassage en "porte à porte" des 

ordures ménagères. Un tel privilège ne saurait, dans un souci d’équité, être prolongé encore très longtemps. 

     La commission voirie du conseil municipale s'est donc réuni mercredi 10 mars afin d'étudier les meilleures 

solutions envisageables. Le problème est plutôt épineux, on s'attend à des grincements de dents car il est 

toujours difficile de renoncer à ses habitudes et disons-le, à un certain confort. 

     Après débat, la meilleure solution semble être la mise en place de conteneurs collectifs aptes à réduire les 

trajets des camions et le nombre d'éboueurs. Nous avons par conséquent essayé de déterminer les 

emplacements où disposer ces conteneurs le plus judicieusement possible afin de répondre de façon pratique 

aux besoins de chacun, tout en respectant au maximum le cadre pittoresque et charmant de notre village. 

     Nous en appelons au civisme de tout un chacun quant à l'utilisation future de ces points de collecte qui 

devront être exclusivement réservés aux ordures ménagères. Bien entendu, tri sélectif et compostage des 

déchets végétaux sont de plus en plus d'actualité. 

     D'avance merci à tous pour votre compréhension et le civisme dont on vous sait tous capables. 

 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

 

Le samedi matin 20 mars 2021, une cinquantaine d'habitants (dont une vingtaine d'enfants) étaient équipés de 

gilet jaune et de leurs gants. 

Ils ont arpenté les chemins et routes de notre commune afin de ramasser les déchets qui les jalonnent. 

La municipalité a mis à disposition des sacs poubelle jaunes et noirs afin que le tri se fasse en direct et si des 

encombrants étaient trop volumineux, ils étaient déposés sur le bas-côté de la route afin qu'ils soient 

ramassés par un véhicule équipé d'une remorque. 

Comme à l'accoutumé, il a été collecté paquets de cigarette, canettes (verre-aluminium) papiers, 

plastiques…. et pour couronner le tout les masques qui nous protègent du Covid mais nous avons aussi 

remarqué l'absence de sac alimentaire (repas rapide à manger sur le pouce). 

Un grand bravo pour votre mobilisation et surtout aux plus jeunes qui prennent conscience de leur bien vivre 

dans leur village. 

                      



 

 

Dans le dernier écho, nous avons omis de préciser le nom de la 

personne illustrant la distribution des colis de Noël du CCAS. Il 

s’agit du doyen de la commune Mr Joanny Vernay âgé de 95 ans. Il a  

notament fait partie du conseil municipal durant plusieurs années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture ; 

                   - 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 

 

 

 

 

 

Le club des jeunes reste toujours motivé malgré tout ! En raison de la situation sanitaire, nous 

n'organiserons pas la soirée lasagnes habituelle mais nous comptons mettre en place un repas à emporter le 

24 avril " Saucisson patate ou tripes patate, fromage et tartes " 

Nous vous distribuerons dans vos boîtes aux lettres des feuilles pour plus d'indications avec bulletin 

d'inscription. Nous comptons sur votre participation. Merci 

 

CLUB DES JEUNES 

BIBLIOTHEQUE 
 



 

 

 

 

 

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 : 

www.facebook.com/FamillesRuralesVirigneux  

 

23ème MARCHE de la Toranche 

 

 

Comme nous vous l’avions indiqué dans le dernier Echo, notre marche du 21 Février a été remplacée par un 

tracé balisé en accès libre jusqu’à fin Mars. 

Même si bien sûr les retombées financières seront minimes, l’initiative semble avoir été très appréciée, avec 

des marcheurs vus régulièrement. La publicité pour le village sera certainement plus profitable à l’association, 

en espérant le retour à une manifestation plus conviviale. 

Dernière minute : ce week-end du 13-14/03, certains marcheurs se sont rendus compte que les flèches n’étaient 

plus dans le bon sens, ou plus en place voire que des piquets avec flèches avaient disparu. 

A l’heure où l’on se désole de l’arrêt de toutes les activités culturelles ou sportives, qu’on ne se sente pas 

concerné est une chose, mais nous trouvons triste que certains essaient de nuire aux efforts des autres. 

En revanche, nous remercions chaleureusement les marcheurs qui ont fait un don et/ou fait part du plaisir que 

leur a apporté notre initiative. 

 

 

VENTE DE PLANTS 

 

 
Dans quelques jours, c’est le printemps ! Pour fêter ça, il est grand temps de penser à comment redonner des 

couleurs à son jardin, sa terrasse, aux légumes que l’on va pouvoir planter et déguster. 

Voici donc le retour de la vente de plants (fleurs et légumes). 

Nous attendons les bons de commande avant le vendredi 16 avril dernier délai, (soit dans la boîte aux lettres 

de l’association, soit au périscolaire). 

Les commandes seront à retirer le vendredi 30 avril de 16h à 18h30 devant l’école. 

Contact : Cloé Odin, Directrice du Périscolaire/Centre de Loisirs. 

 

 

 

LES ACTIVITES 

 

 

Covid oblige, certaines de nos activités sont pour l’instant à l’arrêt. Mais nous entendons bien redémarrer 

dès que possible. Certaines fonctionnent encore et il y a même des nouveautés ! Renseignez-vous auprès des 

contacts indiqués. 

FAMILLES RURALES 

 
 

http://www.facebook.com/FamillesRuralesVirigneux


YOGA en plein air 

 

Profitons de notre belle nature pour pratiquer des postures d’ancrage, des enchaînements pour nous assouplir, 

améliorer notre souffle, et méditer en pleine conscience. 

Jeudi 8 avril à 14 h 

Samedi 10 avril à 14 h 

Inscription obligatoire, limité à 5 personnes, tarif libre. 

06 59 51 92 57 – laurie@douceuryoga.fr 

Pour toute information supplémentaire contact : Suzanne duboeuf 06 64 88 04 48 

 

 

 

LA PLANETE A BESOIN DE NOUS ! 

 

Un groupe s’est constitué pour apporter sa contribution à la protection de notre planète en consommant 

différemment. 

Quelques-uns de nos projets prennent ou ont déjà pris forme : 

 

Commandes groupées : pour des produits locaux et/ou bio, de la farine, des légumes secs, jus de fruits, 

bières, miel, patates… on fait une commande groupée dès que quelqu’un exprime un besoin. 

Si vous avez d’autres produits et fournisseurs à proposer, c’est avec plaisir ! 

Lucie Masset : 04 77 94 42 79 ou Eric Pitrat : 06 75 23 39 05 

 

Poulailler partagé : la construction et le parcage ont attaqué.  

Si vous êtes intéressés, contact Suzanne Duboeuf 06 64 88 04 48 

 

Jardin partagé : Olivier Lassablière propose d’ouvrir un jardin.  

Le but est de partager savoir-faire, semences, bons moments et récoltes. 

Contact : Olivier : 04 77 94 42 69 

 

 

GYM 

 
En suspens. 

Le cours est le jeudi de 19h à 20h. 2 séances d’essai possibles. 

Pour plus de renseignements, Stéphanie : 06 71 28 68 54 ou Alexandra : 07 85 30 23 91. 

 

 

CROSS TRAINING 

 

En suspens. 

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

Renseignements, Stéphanie : 06 71 28 68 54 ou Alexandra : 07 85 30 23 91. 

 

 

CINEMA 

 

En suspens. 

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

Renseignements Denis Masset : 04 77 94 42 79. 
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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. 

 

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

 

 

MERCREDIS RÉCRÉATIFS  

 

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

Rendez-vous tous les mercredi matin de 7h30 à 18h30 pour les "mercredis récréatifs". 

Contact : Cloé Odin, Directrice au 06 61 00 84 99 - afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com 

 

 

CENTRE DE LOISIRS Pâques 

 

Du lundi 12 au vendredi 23 Avril 2021, le Centre de Loisirs se mettra aux couleurs de « la Fête des 

Fleurs ».  

Différentes activités et animations autour de créations florales, balades dans les bois, chasses aux trésors et 

autres jeux. 

Le programme est en cours d’élaboration, il sera diffusé au plus vite. 

Renseignements et inscriptions : Cloé Odin 06 61 00 84 99 

ou par mail : afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com 

 

 

 

 

APPEL A NOUVEAUTES 

 

Nous sommes ouverts à (presque) toutes les idées nouvelles. Si vous avez une passion, un savoir-faire que 

vous souhaitez partager, vous êtes pédagogue, vous pouvez nous proposer une nouvelle activité. 

Cours de langue, de danse, couture ou peinture, sport ou atelier créatif, soutien scolaire ou randonnée, en 

régulier ou ponctuel… n’hésitez pas à nous contacter : afrvirigneux42140@gmail.com 

 

 

 

 

 

Prochaine manifestation si la situation sanitaire s’améliore : 

 

Concours de pétanque le 12 juin 2021 

 

Fête de fin d'année scolaire le 18 juin 2021 

Mail : soudesecoles.virigneux42@gmail.com 

SOU DES ECOLES 
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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 ou par 

téléphone au 04 77 92 69 78 avant les dates indiquées ci-dessous. 

Dates du 2ème trimestre :  le 19 mai, 23 juin et 18 août.  

Les livraisons sont effectuées dans les 10 jours. 

 

 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CCMDL 

 

Info vaccination : 

La commune de Ste Foy l’Argentière accueille le centre de vaccination du territoire 

de la CCMDL dans la salle du Club des Anciens, dans le parc municipal. Ce centre est 

ouvert depuis le 8 mars 

 

Au jour où nous vous écrivons ces lignes le centre est destiné  

• Aux plus de 75 ans 

• Aux professionnels de santé de plus de 50 ans 

• À toutes les personnes porteuses de comorbidités sans critères d’âges 

 IMPORTANT : 

       ·         Chacun doit impérativement présenter son certificat d’éligibilité établi au préalable par son 

médecin traitant 

• Le RDV est à prendre en ligne ou en appelant une plateforme dédiée 

Nous vous rappelons que vous pouvez être vacciné par votre médecin ou en pharmacie. 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CCMDL 

 

SYNDICAT AGRICOLE 
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PETITES ANNONCES 

 

• Vends Quad Masaï A300, 2 places, année 2008, 3500 km, couleur jaune, révisé en 2020 (factures 
conservées) prix 1300 €  
Téléphone : 04 77 94 40 33  (aux heures des repas si possible) 
 

• Vends divers meubles (bar, bureau, bahut...), et MULTIMÉDIA. Visible sur Virigneux au 06 30 80 71 09. 
 

• Donne lit avec sommier matelas 140 + armoires rangement tiroir, penderie. Contact 04 77 39 86 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour le prochain ECHO, merci de nous faire passer  

vos articles en Mairie avant le 15 juin 2021 

mairie@virigneux.fr 




