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Bonjour à Toutes et Tous,
La nature se pare de ses plus belles couleurs. Une vague de jaune, d’orangé, d’ocre et de brun déferle
sur les Monts. Les pluies de septembre ont redonné du vert aux collines et aux champs. L’automne est
là, avec une douceur d’été indien ! C’est aussi la saison des raisins, de la pâte de coing, des feuilles
mortes. Elle nous prépare à l’hiver. Peut-être aurons-nous de la neige ?
Alors, avant de chausser les chaînes et pneus neige, profitons de cette douceur.
Bibliothèque
Le 5 novembre de 10 heures à midi, nous vous invitons à une matinée Porte Ouverte où vous sera
dévoilé le nouveau nom de la bibliothèque.
Nous vous en avions parlé il y a quelques mois, il devient officiel.
Nous vous dévoilerons aussi notre première exposition de peintures, ainsi que les noms des gagnants
du concours photos. Vous pourrez venir chercher ou déposer vos livres, les bibliothécaires seront là
pour vous, également.
Nous souhaitons que la bibliothèque soit un lieu ouvert à un maximum d’évènements culturels. Un
lieu où l’on puisse échanger, papoter, se cultiver, lire et admirer. Nous terminerons ce temps autour
d’un petit apéritif…
Décorations de Noël
Cette année, dès le début du mois de décembre, nous vous proposons de participer à la décoration du
village, en décorant votre porte d’entrée, de garage, une fenêtre et en privilégiant une décoration
naturelle (branches de sapin, houx, décorations réalisées maison…). Laissez libre votre imagination,
étonnez vos voisins !
Réunion de démarrage pour tous le bénévoles qui souhaitent participer à la décoration du village,
le 4 novembre à 20h en salle basse de la Mairie. Elle sera suivie du verre de l’amitié.
11 Novembre
Tous les habitants de la commune, petits et grands qui le souhaitent, sont conviés pour faire mémoire
le 11 novembre à 11h, devant le monuments aux Morts. Pour ne pas oublier ceux qui sont morts pour
la France, ceux des tranchés de 14-18 et de toutes les guerres. Pour avoir également une pensée
solidaire pour ceux qui se battent, aujourd’hui encore, pour leur liberté.
Cette année nous accueillons la Banda Vi-igni de Virigneux qui nous accompagnera musicalement.
A l’issu de la cérémonie, le verre du « souvenir et de la solidarité » sera offert à l’Auberge du Mottet à
tous les participants.
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Repas du CCAS
Le repas des anciens aura lieu le samedi 3 décembre à midi. Un courrier a été distribué aux personnes
de 70 ans et plus. Si vous ne l’avez pas reçu, merci de vous faire connaître en Mairie rapidement. Pour
l’organisation pratique une réponse sur votre participation est demandée avant le jeudi 10 novembre
N’oubliez pas !
Marché de Noël.
Cette année, un marché de Noël sera installé entre l’école et la salle des Fêtes le vendredi 16 décembre
à partir de 18h.
Vous pourrez découvrir les stands des exposants et producteurs locaux, finir vos derniers achats de
Noël auprès des créateurs, manger une crêpe accompagnée d’un bon vin chaud !
Les enfants de l’école vous présenteront leurs réalisations et la fanfare de Virigneux animera
joyeusement les festivités tandis que des promenades à poney seront proposées aux enfants.
A quelques jours du solstice d’hiver, une bonne manière de commencer les vacances et de se préparer
à célébrer les fêtes de fin d’année…Nous vous y attendons nombreux !
Appel à bénévoles
L’association ADMR est connue particulièrement pour la prise en charge de nos séniors, à domicile
mais elle intervient également auprès des familles pour une aide à l’enfance et à la parentalité, en
accompagnement du handicap et pour les petits travaux de la maison. Elle est animée par une équipe
de bénévoles et de plusieurs salariés et intervient à Chazelles, St Denis sur Coise, Chevrières, Châtelus,
Fontanes, Grammond, Maringes, St Médard en Forez, Viricelles et Virigneux, mais ne peut satisfaire à
toutes les demandes. Aujourd’hui, le manque de personnel est criant. L’association recherches des
aides ménagères, des aides à la vie sociale et des aides-soignantes professionnelles. L’ADMR encadre
les formations adaptées et propose des contrats en CDI avec frais de déplacements. Les personnes
intéressées peuvent contacter l’ADMR au Tél. : 04 77 54 97 57 ou par mail à :
benevolechazellessurlyon@fede42.admr.org. A Maringes, vous pouvez prendre contact avec Mme
Marie-Thérèse Bastide Hébert.
Urbanisme
Vous avez un projet d’aménagement, de modification ou de réparation (extension, création
d’ouverture, ravalement, réfection de toit, installation d’une piscine, d’un mur de clôture…etc). Ces
travaux demandent généralement un Permis de Construire ou une Déclaration Préalable. De nouveaux
imprimés CERFA sont disponibles sur internet (13406*10 ou 13703*09) et vous pouvez transmettre
votre demande de façon dématérialisée à l’adresse : urba.dematerialisation@cc-mdl.fr. Toutefois ces
demandes restent complexes car si les règles générales d’urbanisme sont communes à l’ensemble du
territoire, les règles particulières dépendent du PLU de la Commune et varient également d’une zone
à l’autre (A : Agricole, N : naturelle, Ub ou Uc : Urbanisable…etc). Nous vous conseillons donc de
prendre contact, dès la genèse de votre projet, avec la mairie qui pourra vous guider sur les possibilités
et éviter ainsi, au maximum, les aller-retours administratifs.
Bonne lecture

