Le Mot du Maire
Chers Virignères,
L’été arrive et je souhaite à tous de passer d’agréables moments et de bonnes
vacances. J’espère que la fête du village organisée par les jeunes pourra se
dérouler du mieux possible avec les restrictions sanitaires qui seront en vigueur.
Nous avons mis en place un système d’alerte sur téléphone portable, ordinateur ou tablette pour des
informations importantes. Ainsi nous pourrons vous communiquer les différentes alertes en provenance de la
préfecture ou autre et vous informer quand cela sera nécessaire avec des messages. Cette application
s’appelle ‘’PanneauPocket’’. Son utilisation vous est détaillée un peu plus loin dans cet écho.
Concernant les chantiers de voirie, deux chemins sont prévus, « l’impasse du Paradis » et le « chemin de la
Chenevarie ». Vous pourrez les situer sur le plan de la commune que nous avons fini d’élaborer et que vous
trouverez en page intérieure de la couverture de cet écho. Ce plan nous était demandé par les services de
secours et d’incendie afin d’être le plus réactif possible en cas d’interventions.
Un petit mot pour féliciter nos élus cantonaux (Marianne Darfeuille et Pierre Véricel) et régionaux (liste de
Laurent Wauquiez-Jean Pierre Taite, maire de Feurs) qui viennent d’être élus et leur dire que nous comptons
sur eux pour mener à bien nos projets.
A l’école, je remercie l’équipe enseignante pour cette année scolaire écoulée et je laisse la plume à Agnès
Merle pour vous exprimer nos inquiétudes dû à la baisse prévue des effectifs. La troisième classe de notre
école est en danger.
Jean-Christophe FARJON
DU CHANGEMENT A L’ECOLE :

Notre directrice Mme Dupuy-Meschke ne sera plus dans notre école à la rentrée prochaine, ainsi que Mmes
Coquard et Gevrey. Nous les remercions pour tout le travail accompli auprès des enfants et leur souhaitons
bonne continuation. A la rentrée le poste de directeur sera assuré par Mr Didier Mourieras qui aura la classe
de CP, CE1 et CE2. Mme Florence Pralas reste en charge de la classe de maternelle. Quant à la classe des
CM1/CM2, nous ne savons pas encore qui va prendre la relève.
Nous sommes cependant inquiets quant à l'avenir de notre école. En effet, à la rentrée prochaine nous
accueillerons 58 élèves dans 3 classes. Or à 54 élèves l'école devra passer à seulement 2 classes avec tous
les inconvénients que cela engendre : surcharge des classes et niveaux multiples réunis. Sachant que 11
enfants de CM2 vont partir au collège à la rentrée 2022 et que nous n'intégrons aucun PS1 cette année, tout
porte à croire qu'une classe est en danger. Nous voudrions vous sensibiliser sur le fait qu'il est important
pour le maintien de la vie de notre école et donc de notre village de scolariser les enfants ici même à
Virigneux. Un maximum de services est à votre disposition : cantine, périscolaire de 7H le matin à 18H30
le soir, mais aussi transport scolaire (n'hésitez pas à demander les possibilités à la mairie). Par ailleurs,
n’oublions pas que l'Association Familles Rurales peut accueillir vos enfants lors de chaque période de
vacances scolaires au "Centre de Loisirs" et les mercredis en période scolaire toute la journée.
Nous comptons donc sur votre mobilisation pour préserver notre école.
Nous souhaitons de très bonnes vacances à tous les enfants.
Agnès MERLE

INFORMATIONS MUNICIPALES
AVIS DE LA MAIRIE
La Mairie sera fermée du lundi 2 août au samedi 21 Août inclus

ETAT CIVIL
DÉCÈS :
Le 6 avril Macaudier Lucienne

NAISSANCES

:

Le 9 juin GUYOT BENTEO Charlie Angelie et GUYOT BENTEO Aline Angelie, filles de GUYOT Rémy
et BENTEO Morgane Place de l'Eglise

PACS

:

Le 24 juin Cellier Anaïs et Thiolier Valentin

JOURNÉE DE DEFENSE ET DE CITOYENNETÉ :
Qui est concerné ? Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans.
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté.
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle
de l’autorité publique.
Comment ? A la mairie : Munissez-vous du livret de famille.

La commune possède un site internet (virigneux.fr) qui fournit des informations. Mais afin d’être plus
proche de vous et pour que les informations importantes arrivent directement et instantanément sur
smartphone, ordinateur ou tablette, le conseil municipal a décidé d’utiliser l’application Panneau Pocket
comme beaucoup d’autres communes. Ce service a un coût annuel de 130 €.
Vous devez installer l’application « PanneauPocket » gratuite pour vous, ensuite mettre Virigneux en favori
ainsi vous serez averti dès que la commune publiera une information.

Nouvelle carte d’identité
Depuis le mois de mai une nouvelle carte d’identité est déployée
sur le territoire. Pour plus d’informations consulter le site de la
mairie.

COMMERCES

Auberge de la Thoranche
Réouverture de l’auberge le dimanche avec vente du journal et restauration avec des nouveautés
https://auberge-de-la-thoranche.wxsite.com/auberge-de-la-thoranche ou par tél : 04.77.94.47.79.

Marché du dimanche matin
Nous vous rappelons que chaque dimanche matin de 9 h 30 à 11 h30, un petit marché a lieu devant l’école.
La « Ferme des 2 pies » vous propose ses différents fromages et le traiteur pâtissier « Chez Arthur et Zoé »
une large gamme de préparations salées ou sucrées.
La ferme des 2 pies tél : 04 77 74 06 80
Chez Arthur et Zoe : Facebook "Chez Arthur et
Zoé" tél : 06.28.54.03.55 ou 06.35.51.10.84
Pas de marché les dimanches 22 et 29 août.

Merci de contribuer à la vie des commerces et des artisans locaux.

DECHETTERIE DE CHAZELLES SUR LYON
Les travaux de la déchetterie étant terminés, la réouverture est prévue le 1er juillet. Un nouveau système
d’accès par lecture des plaques d’immatriculation est mis en place. Il faudra obligatoirement vous inscrire
avant le 1er septembre en remplissant le formulaire en ligne. Un lien est à votre disposition sur le site de la
Mairie.

ECOLE
Tri des déchets et Labellisation E3D, en route vers une nouvelle aventure…
En 2016, l’école de Virigneux a reçu le label Eco-Ecole
à l’issue d’un long travail sur le tri des déchets et le recyclage.
Chaque classe a été équipée de poubelles de tri. Les cartouches
usagées ainsi que les feutres et stylos récoltés étaient envoyés à
deux entreprises de recyclage. L’école recevait en contrepartie
une rémunération.
Depuis cette année, quelques changements ont été
effectués concernant la destination des déchets. D’une part, les
cartouches d’encre sont maintenant remises à l’association
Handi’chiens. M. PEREIRA est venu la présenter aux élèves,
accompagné d’une bénévole, le mardi 18 mai au matin. Des
explications ont été apportées concernant cette association et
pourquoi il était important de leur donner les cartouches usagées. L’équipe enseignante a pris alors la
décision de reverser l’argent perçue les années précédentes et d’en faire don à l’association. D’autre part,
l’association 42 bouchons du cœur, partenaire de l’école depuis le début, est également venue présenter ses
actions aux élèves le vendredi 28 mai après-midi. Ils ont pu comprendre comment et pourquoi étaient
recyclés les bouchons. De plus, l’école leur reverse maintenant les outils d’écriture usagés. Pour sensibiliser
les parents et la commune, un document rédigé par l’équipe enseignante permet de savoir ce qui est recyclé
à l’école. Les habitants du village peuvent également déposer leurs sacs de tri devant l’école aux horaires
d’ouverture. En mairie, les piles usagées peuvent être déposées. Il s’agit là d’un véritable travail d’équipe.
Pour finaliser ce beau projet, une « mini-déchèterie » est en cours de création par les élèves de cycle 1. Cela
a pour objectif de rendre plus visible la thématique du recyclage à l’école.
Pour aller plus loin dans sa démarche éco-responsable, l’école s’est engagée dans une demande de
labellisation au niveau Education Nationale, en Février 2021. Il s’agit par là d’une reconnaissance
institutionnelle du travail déjà accompli et des projets à venir. Cette labellisation est une manière de rendre
visible l’engagement des élèves et de l’équipe enseignante au service de l’éducation au développement
durable. C’est un gage de reconnaissance et de pérennité des actions menées dans le temps, qui mêle la
communauté éducative (équipe enseignante et parents) et la municipalité. Ainsi, une visite de Mme
GUILLERM, inspectrice de l’Education Nationale, accompagnée de Ludovic BOUTTET, a eu lieu le
vendredi 11 juin. Laura GAY et Aloïs BERTHOLON, en présence de la directrice Alexia DUPUY-

MESCHKE et de Jean-Christophe FARJON, maire de la commune, ont pu présenter les actions menées dans
l’école et le travail qui sera mené dès la rentrée 2021 ; à savoir la biodiversité locale.
L’obtention de la labellisation est effectuée par M. Le recteur d’Académie. L’école saura si elle
obtient ce label à la rentrée prochaine.
L’équipe enseignante.

Carnaval cycle 1

Randonnée cycles 2 et 3

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

BIBLIOTHEQUE
Horaires d’ouverture :
Pour le mois de Juillet :
- mardi de 16 h à 18 h
- samedi de 10 h à 12 h
Pour le mois d’Août : uniquement le samedi de 10 h à 12 h
L'équipe de la bibliothèque sera heureuse de vous accueillir ! Bel été à tous.

CLUB DES JEUNES
Fête d'été :
Afin de perpétuer la tradition nous souhaitons réorganiser notre fête le Week end du 31 juillet, 1er et 2
août. Nous espérons pouvoir maintenir le programme habituel sur les 3 jours.
Samedi 31 juillet : Vente de brioches la journée et bal des Jeunes le soir
Dimanche 1er août : Soupe aux choux le matin, défilé des majorettes et de la
Banda Vi-igni vers les 16h suivi d'un repas campagnard, bal familial et feu
d'artifice
Lundi 2 août : Concours de pétanque l'après-midi, tripes et bal musette en soirée
La crise sanitaire nous obligera peut-être à modifier notre organisation pour vous accueillir dans
les meilleures conditions.
Le club des Jeunes fera son possible pour redonner de la gaieté à tous, se retrouver et faire la
fête.

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 Eric Pitrat 06 75 23 39 05.
Suivez toute l'actualité de Familles Rurales Virigneux grâce à notre page Facebook :
www.facebook.com/FamillesRuralesVirigneux

CROSS TRAINING
REPRISE DES COURS depuis mercredi 09 juin, pour les 4 dernières séances.
Inscrivez-vous déjà pour la prochaine saison !
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.

GYM
Hélas Maryse Pralas professeure de gym a dû arrêter pour raison privée. Nous la remercions pour les
qualités de ses cours.
Nous recherchons activement un(e) nouveau(elle) professeur(e) de gym pour septembre.
Si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à nous mettre en relation.

Merci d'avoir été aussi nombreux à participer au cours en espérant vous revoir l'année prochaine pour
pouvoir maintenir ses deux activités sportives dans notre village.
Pour plus de renseignements, Stéphanie : 06 71 28 68 54 ou Alexandra : 07 85 30 23 91.
Stéphanie Forge stephanieforge@live.fr - Alexandra Toinon alexandra.toinon@hotmail.fr

LA PLANETE A BESOIN DE NOUS !
Un groupe s’est constitué pour apporter sa contribution à la protection de la 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 : le projet se met en place. 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

CENTRE DE LOISIRS Eté
L'été est bientôt là, voici donc le programme concocté par l'équipe pédagogique !
Les Jeux Olympiques débarquent à Virigneux !
Le centre de Virigneux ouvre ses portes du mercredi 07 juillet au vendredi 23 juillet et du lundi 23 août
au mercredi 01 septembre, nos horaires sont de 7h00 à 18h30.
Sorties:
Vendredi 9 juillet : Equi'action
Vendredi 16 juillet : Piscine de Feurs
Vendredi 23 juillet : Parcours Pied nu
Vendredi 27 août : Accrobranche
Soirée avec les parents:
Soirée d'ouverture des JO le jeudi 8 juillet dès 18h.
Soirée d'olympiades jeudi 26 août.
Programme complet accessible sur notre page Facebook et notre site Internet).
L'équipe d'animation compte sur votre présence pour voir les réalisations de vos enfants.
Vous pouvez dès à présent faire les inscriptions par mail, sinon nous vous attendons les lundi 14, 21 et 28
juin ou les jeudi 17 et 24 juin à l'école de Virigneux de 16h à 18h.
Date limite le 1 juillet 2021.
Pensez à partager le programme autour de vous !
Renseignements et inscriptions : Cloé Odin 06 61 00 84 99
ou par mail : afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com

CINEMA
REPRISE DES SEANCES depuis début Juin

Programme, distribué chaque mois par l’équipe ciné dans vos boîtes aux lettres.
PLEIN AIR le 3 Juillet avec « Antoinette dans les Cévennes », Sélection Officielle Cannes 2020.
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir.
Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille,
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…
Repas SUR RESERVATION, dès 20h, et projection à la nuit, le tout sur le parking de la Grande Salle.
Renseignements Denis Masset : 04 77 94 42 79.

VENTE DE PLANTS
Pour la seconde année consécutive, Familles Rurales a proposé une vente de plants de Fleurs et Légumes,
sur commande, que nous avons pu finaliser en mai, comme prévu malgré les circonstances encore
défavorables cette année.
L’opération a été concluante avec 25 commandes et des plants de qualité.
Bravo et Merci à Cloé Odin, Directrice du Périscolaire/Centre de Loisirs et Alexandra Toinon, pour cette
initiative.

PÉRISCOLAIRE
Entre 7h et 8h30 et entre 16h et 18h30, notre équipe accueille vos enfants 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 2021-2022 seront le lundi 30 et le mardi 31 août 2021 de 17h00 à
18h00 à la petite salle.
Renseignements au 06 61 00 84 99 - afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com.

MERCREDI MATIN – LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Le succès que rencontre ce nouveau service montre son utilité et sa qualité !
Occuper les enfants ? Moyen de garde ? Éveiller leur côté créatif ? Leur curiosité ? Autant de bonnes raisons
pour faire participer les enfants aux « Mercredis récréatifs ».
Rendez-vous tous les mercredis de 7h00 à 18h30.
Horaires
/ 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.
N'hésitez pas à vous renseigner, les inscriptions se font à la carte.
Contact : Cloé Odin, Directrice au 06 61 00 84 99 - afr.centredeloisirsvirigneux@gmail.com

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

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.

MAJORETTES

Les majorettes ont terminé leur trêve, les voilà reparties aux entrainements depuis le
11 juin. Elles sont regroupées par tranche d’âge, d’expérience ou de compétence
entraînées par Claire, Aurélie, Alexandra, Sophie, Ghislaine et Huguette.
L’inscription cette année est gratuite ainsi que la tenue et la baguette sauf les collants.
Les entraînements se déroulent successivement tous les vendredis de 17h15 à 20h45
à la salle du bourg ou à la grande salle d’animation avec possibilité de faire un essai
pour les nouvelles venues.
Les sorties se font les samedis ou les dimanches à l’occasion de banquets des classes, fête d’été ou toute
autre manifestation…. A partir de 190 € vous pouvez avoir l’une de leur prestation.
Venez les rejoindre !!!!
Pour toute nouvelle inscription et de plus amples renseignements vous pouvez appeler au 06 60 98 06 33 ou
par mail : huguettetissot@gmail.com

PAROISSE SAINTE IRENEE
http://www.saintirenee42.cef.fr
Avec l'arrivée de l'été, les enfants et les jeunes de 3 à 15 ans inscrits en groupe caté ou aumônerie vont
suspendre leur rencontre. Avant de se séparer, ils participeront à une journée de jeux, de découverte et
d'échanges avec les pères maristes à la maison d'accueil de la Neylière à Pomeys le 3 juillet. A la rentrée, les
animateurs des différents groupes vous donnent rendez-vous lors des permanences :
Samedi 4 septembre au forum des associations de 9h30 à 12h à Chazelles (place Poterne)
Mercredi 8 septembre de 15h à 16h30 à la salle Jean XXIII de Chazelles
Jeudi 9 septembre de 18h30 à 19h30 à la salle des associations de Chevrières

Samedi 11 septembre de 10h à 11h à la salle de la cure de Virigneux (en face de l'église)
N'hésitez pas à venir les rencontrer. Bel été à tous ! Contact : cate.saintirenee@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 ou par
téléphone au 04 77 92 69 78 avant les dates indiquées ci-dessous.
Dates : le 22 septembre, 27 octobre et 1 décembre.
Les livraisons sont effectuées dans les 10 jours.

INFORMATIONS DIVERSES
PETITES ANNONCES
•

URGENT
Recherche bâtiment agricole ou terrain pour installation d'un tunnel pour mon élevage de chèvres,
secteur Virigneux et les alentours pour plus de renseignement veuillez me contacter au : 04 77 74 06
80 ou le 06 98 48 67 46.

COMMUNAUTE DE COMMUNES CCMDL

Pour le prochain ECHO, merci de nous faire passer
vos articles en Mairie avant le 15 septembre 2021
mairie@virigneux.fr

