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°
L’actualité de notre pays est impactée par le drame qui est en train de se dérouler en UKRAINE à 2500 Km de notre commune.
L’émotion et les multiples d’informations contradictoires ne facilitent pas la compréhension de ce conflit.
De nombreuses actions sont en cours de déploiement sur notre territoire sous des formes différentes auxquelles s’associent
notre municipalité : Dons, Collectes, Accueil de réfugiés. Suivez la page Facebook de la commune pour les informations sur le
sujet / lieu de dons / sites pour s’inscrire pour l'accueil …
Dans un autre registre, le mois d’Avril sera marqué par l’élection présidentielle, n’hésitez pas à vous déplacer pour ce moment
de démocratie au sein de notre pays.
Votre équipe municipale poursuit son travail en équipe et les projets avancent :
-

Mutuelle pour tous… au mois de janvier plusieurs familles ont pu prendre rendez-vous avec l’association. Régulièrement
des rencontres seront programmées sur le territoire de la CCMDL.

-

Le 4 Mars a eu lieu la première restitution du PLAN GUIDE pour flécher l’ambition des dix prochaines années de notre
commune. Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire et nous vous en remercions. La commission va travailler
sur les axes prioritaires et d’ici le mois de septembre des orientations claires seront construites. Nous continuerons de
vous tenir informés dans nos prochaines éditons.

-

Le 10 Mars, une première ébauche des plans de la rénovation de l’école a été présentée en conseil municipal. Une étude
de faisabilité est en cours et devra, dans les prochains mois, être approuvée ou pas par l’équipe municipale. Cette
rénovation indispensable pour le bien-être de nos enfants et pour l’attractivité de notre commune est un projet
conséquent d’un point de vue financier. L’équipe travaille sur un découpage en plusieurs tranches de travaux, cette
rénovation sera étalée sur plusieurs années et est dépendante des subventions obtenues. L’ensemble des organismes et
institutions susceptibles de nous aider seront sollicités

-

L’ouverture du MILO’Bistrot, emmené par une merveilleuse équipe de bénévoles a eu lieu le 12 Mars… et vous étiez
nombreux. Merci à vous. N’hésitez pas à les rejoindre et à apporter votre contribution à ce nouveau lieu de convivialité
tant attendu par tous
Encore plus d’infos lors de la prochaine MiloLettre !

Bernard
CHAZELLES
Maire

Claude
SARCEY
1er adjoint

Nicolas
FAVRICHON
2e adjoint

Bruno
PIQUET
3e adjoint

Finances et
administration
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Urbanisme
Villechenève
demain
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A l’ECOLE DES MILOTTIERS

A LA MAIRIE

A LA POSTE

A LA BIBLIO

Alain
TARDY

Franck
PERRIER

Audrey
CHAMPIER

Véronique
CHIRAT

Evelyne
TOSOLINI

Estelle
SIMON

Catherine
VENET

56 ans

50 ans

32 ans
ATSEM depuis 2010

Employé
municipal
depuis 13 ans
Temps plein

Employé
municipal
depuis 2018
Temps plein

54 ans
Employée
municipale
depuis
Janvier 2022
Temps plein

60 ans
Employée
municipale
depuis 2019

44 ans
Secrétaire de
mairie depuis
2014

42 ans
Secrétaire
de mairie
depuis 2011

Temps Partiel

Missions :

Missions :

Missions :

Surveillance
à l’école des
enfants du
premier
service de
cantine 1H

- Agent
communal
postal, tous les
jours sauf
dimanche
- Surveillance de
la cour d’école
pendant le
service cantine
de 11h30 à
13h30
- Etudes dirigées
de 17h à 18h

- Assistance à l’autorité
territoriale
- Organisation des conseils
municipaux
- Elaboration du budget /
dossiers de subvention /
marchés publics / urbanisme
- Secrétariat du Maire et des élus
- État civil / formalités
administratives diverses
- Elections politiques et
professionnelles
- gestion du cimetière
- Ressources humaines / Veille
juridique

Dominique
ROTAGNON
60 ans
ATSEM depuis 2001

Missions :

Réaliser les travaux
nécessaires à l’entretien et
assurer l’hygiène des locaux
et espaces publics
(maçonnerie, peinture,
entretien de la voierie et des
espaces verts, taille,
déneigement, plantation,
arrosage…)

Assistent l’enseignant
dans sa classe
Assurent l’accueil du matin
Inculquent les règles
d’hygiène et veille à la
propreté des locaux
Assurent la surveillance
lors des récréations

Ménage
dans tous les
bâtiments
municipaux

Virginie SECOND

Cyril LARGE

Aurélie DUMAS

Communication
& Digital
Animation Culture
Sports et Associations

Développement
Economique
Agriculture
Voirie

Développement
Durable
Animation / Culture
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Cédric MOREL

Pôle Social
Fleurissement
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Animation,
gestion de la
structure,
communication

Christelle

Sport et associations

Siemly Délégué

54 ans
Bibliothécaire
depuis 2017 à
Villechenève
Missions:

Jean Baptiste
BROSSAT

Daniel BLANC

Véronique
BARBINI
MEUNIER

Animation
HOSTAIN / Culture
Jeunesse et Ecole

Karine PEYRE DE
FABREGUES
Communication & Digital
Animation / Culture
Développement durable
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Dans la vie, il y a des rencontres hasardeuses, des rencontres banales, et d’autres qui
font du bien.
Ma rencontre avec Caroline et Sébastien BOINON fait partie de cette dernière catégorie.
Caroline et Sébastien sont les deux gérants du Groupement d’exploitation agricole en
commun (GAEC) « Le Maraîcher de la Milotte » situé au lieu-dit Le Coton à Villechenève.
Pour Sébastien, milottier d’origine, l’agriculture ça le
connaît : diplômé d’un Brevet de Technicien Agricole,
et d’une expérience de 6 années comme
arboriculteur, il décide de se lancer dans le
maraîchage en 2002. Evidemment ce sera sur
Villechenève, et sans les aides à l’installation, trop
contraignantes.
Sébastien
se
lance
seul
avec
un
objectif profondément ancré en lui : respecter la
nature, les saisons, et s’affranchir de tout ajout de
produit chimique.
Dans ces conditions, impensable de vendre à la
grande distribution ou autres surfaces spécialisées
pour lesquelles la production de Sébastien ne
correspond pas à leur standard de présentation (taille,
poids, visuel...).

CAROLINE ET
SEBASTIEN
BOINON:
MARAICHERS
ENGAGES

La vente se fera donc en circuit court, sur les marchés
de Violay, Brignais et Villechenève.
En 2016, Caroline rejoint son mari dans l’aventure.

Pour Caroline, esthéticienne de formation, le maraîchage n’est pas une vocation.
Pour autant, les valeurs demeurent : aucun traitement chimique, favorisation des
auxiliaires de culture, 100 % des légumes vendus sont issus de leur production, et en
pleine terre s’il vous plaît.
Ce respect des cycles naturels garantit une fraicheur et une qualité des produits proposés
à la vente. Donc inutile d’ espérer des fraises en hiver…..
Sébastien et Caroline acceptent les difficultés de leur métier, qui les occupe 7j / 7 mais
travailler en pleine nature vaut bien tous les sacrifices.
Sébastien reconnait que depuis 20 ans, son métier a beaucoup changé. Surtout sur un
point essentiel : la rareté de l’eau ! Ses deux étangs ne suffisent plus, du fait d’une météo
de plus en plus capricieuse et d’un changement climatique déjà perceptible, même dans
nos régions que l’on pourrait croire épargnées. La collecte annuelle de plus de 2000 M3
d’eaux pluviales est désormais indispensable.
Comme souvent, rencontrer des gens passionnés et fiers de leur métier fait du bien.
C’est peut-être cela LA MILOLETTRE, nous faire partager un moment de bien-être… dont
nous avons tous besoin en ces moments perturbés.
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Maeva, d’où l’art de vous rendre belle, mes chéries !
C’est dans l’ancienne et charmante maison, où était le musée des outils
agricoles, que Maeva m’accueille avec bienveillance dans sa boutique Moda
Maeva.
Native de Dardilly, c’est à 18 ans que Maeva affirme un goût prononcé pour la
vente et la mode : Après un BEP dans ce domaine, elle décide de travailler
pour des boutiques pour enfin se mettre à son compte.
Maeva arrive avec sa famille à Villechenève en 2017. Elle fait la
rencontre de notre maire, B. Chazelles, qui lui propose de louer le local,
dans lequel elle y créera un lieu d’accueil chaleureux pour y présenter
ses collections.
Le lancement de la boutique se fait à l’été 2019, Maeva est heureuse de
proposer des collections qui vont au gré des saisons, avec un réassort
toutes les deux semaines. Ce qui lui plait le plus, c’est la relation qu’elle
a avec sa clientèle principalement locale, qu’elle soit fidèle et nouvelle.
Pour Maeva, le maître mot est « le conseil personnalisé ». Comprendre
ce que la cliente aime en complétant par des conseils qui ne feront que
l’embellir.
Ses collections vont de la taille 34 jusqu’au 56 et à partir de 8 ans sans
limite d’âge !
Maéva propose aussi des accessoires, chaussures, et expose des
meubles relookés par Dominique Giraud, des Juju Hat de Tarare ainsi
que des boucles d’oreilles provenant de chutes de luthier de Saint
Romain de Popey.
En plus de cette activité, une privatisation de la boutique est possible en
dehors des horaires d’ouverture pour faire du shopping entre copines,
avec possibilité de faire un brunch ou un apéritif dinatoire en faisant
appel au Beau Séjour, au 730 et à Pizza Azergues : pour Maeva, il est
toujours mieux de faire participer les entreprises locales!
Un dimanche par mois, elle tient un stand sur le marché de saint Julien
sur Bibost. Elle travaille aussi en collaboration avec Laura de LD Beauté
afin de proposer des rendez-vous pour des conseils beauté d’environ 2h,
Christina Córdula n’a qu’à bien se tenir !

Moda Maeva
98 Grande rue, 69770 Villechenève,
06.58.28.61.68
modamaeva@gmail.com
https://www.moda-maeva.fr/

https://www.facebook.com/moda.maeva
https://www.instagram.com/modamaeva

Mais ce n’est pas tout, de nouvelles idées sont en train de germer…
peut-être fleuriront-elles au Printemps ?

Pour tout savoir sur Moda Maeva ?
Il faut la suivre sur les réseaux sociaux ! Maéva y recherche des
apprenties mannequins, propose de nouvelles tenues, des
collaborations et raconte ses actualités....N’hésitez vraiment pas à y
aller !
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UN PEU D’HISTOIRE… LOCALE

Afin de rebondir sur la volonté municipale
d’installer de nouveaux commerces sur la
commune, voyons ceux qui existaient avant et
revenons un peu en arrière.
En effet Villechenève n’a pas toujours été un village
ne comprenant qu’un seul « commerce essentiel »
l’épicerie, nommée « la petite boutique du
village ».

P. 6

Chapitre 1:
les commerces
de notre
village

Il y eut jusqu’à 7 épiceries dont l’Etoile Blanche,
place de l’église, dont j’occupe le pas de porte
aujourd’hui. (Photo collection privée ci-dessous)
Depuis la fin du 19 -ème siècle quantité de
commerces, cafés, restaurants, artisans de toutes
sortes séjournaient sur la commune qui
permettaient aux habitants de s’auto suffire.

Sans aller si loin dans le temps, il y eut aprèsguerre, nombre de commerces situés sur la place
du bas (de l’église) et du haut (de la bascule) et
tout le long de la grande rue entre autres.
Sur la photo de droite on aperçoit la charcuterie
Second, place de l’église. La charcuterie Pinaton
était sur la route de St Laurent.

Bon nombre d’entre eux correspondaient à une
époque où les supermarchés n’avaient pas encore
vu le jour. Certains métiers ont d’ailleurs disparu
comme le coquetier.

Le prêt à porter n’existant pas encore, les habitants allaient chez la couturière pour faire fabriquer leurs
vêtements ou la modiste pour les chapeaux, ou si la femme était habile, elle pouvait se procurer sur la
commune, dans les merceries, les matières premières.
N’oublions pas que nous sommes sur une terre de tissage, modistes, tailleurs d’habit et brodeuses avaient
pignon sur rue.
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Dans le domaine alimentaire il n’y eut pas moins de 3 boulangeries ( les Gonnard, les Bruyere…) dont la dernière
fut celle des Blanc fermée en 2006.

Bouchers et charcutiers existaient en nombre avec
maquignons et abattoir. La dernière restera celle de la famille
Goujet-Dussud située place de la Bascule à côté de l’actuelle
épicerie.

Succédant déjà à ses parents Claudette Goujet repris avec
son mari en 1962 la boucherie familiale jusqu’à sa fermeture
définitive en 1996 pour une retraite bien méritée.
Cette boucherie que l’on aperçoit à droite de la photo fut terminée vers 1914 et appartenait déjà
aux grands parents de Mme Dussud qui a vécu toute sa vie à cet endroit

Claudette Goujet-Dussud (1936-2022) et son mari Antoine Dussud
Je n’oublierai pas les artisans, toujours aussi nombreux dans tous les domaines mais qui pouvaient néanmoins se
fournir comme le particulier dans les quincailleries sur place.
Et j’en viens enfin aux cafés…la vie comme vous le savez avant la tv et internet, était différente. Mais nous en
reparlerons au chapitre 2 dans le prochain numéro de votre Milolettre.

Pascale
Avec l’aide précieuse de Ginette. Photo famille Dussud
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CA S’EST PASSE
LE MOIS
DERNIER
… EN QUELQUES
CHIFFRES
NOS MOTS PATOIS

LE MILOTRAIL

BAZANON = tablier de bistrot

Horaires d’ouverture:
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9.00 – 12.30
16.30 – 19.00
16.30 – 22.00
9.00 – 13.00
16.30 – 20.00
9.00 – 13.00

NOS MOTS PATOIS
12e édition
le 13 mars 2022
12 personnes actives
90 bénévoles
+ 30 sponsors
288 coureurs
dont 21 sur le 6km,
134 sur le 11 Km et
133 sur le 20

LA REVOLE ou le RETINTON =
un repas de lendemain de
fête, ou une fête pour
remercier ceux qui ont aidé à
l’organisation d’un
événement.

LE MILO’BISTROT
6 mois de gestation
10 bénévoles hyperactifs
40 m2
110 personnes à
l’Inauguration
le 12 mars 2022
40 adhésions le premier jour
5 jours par semaine

FLEURISSEMENT

NOS MOTS PATOIS

Le printemps arrive, pensez à
fleurir vos jardins et maisons afin
de mettre des couleurs dans notre
village.
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LE RETOUR DE LA VOGUE AU
VILLAGE
Dans un nouvel élan le comité des fêtes a
décidé de mettre un terme à la fête de la
confiture pour relancer la « fête du
village », initialement organisée par les
jeunes.

CA SE PASSE
LES MOIS
PROCHAINS
A
VILLECHENEVE

Villechenève,
Villechenève,
Petit patlin
Que j’aime bien,
Je viens chez toi
A chaque fois
Que j’ai le temps
Pour passer un moment.

Le comité reprend donc le flambeau et
s'active à mettre en place un programme
pour le week- end du 10-11-12 juin 22
Afin que chacun puisse réserver ce weekend de fête voici un programme
approximatif (mais non définitif) de ce qui
vous attend.

Toi mon village
Que je ne quitterai pas pour un nuage
Je t’aime
Je t’aime
Parce que tu es toi-même ;
Tu es rempli de merveilles
Et plein de secrets
Que je n’arrive pas à dévoiler.

- Vendredi 11 juin: Bal des jeunes
- Samedi 12 Juin:
Fin de matinée: Andouillette frites
Après midi: Concours de boules CARREE
Fin d'après-midi: Apéritif avec présence de
Bandas
En soirée: Cochon à la broche suivi d'un bal
populaire

L’hiver
Tu es recouvert de neige
Comme aucun autre village.
Au printemps,
Alors que les bourgeons éclosent
On retrouve ta beauté.

- Dimanche 13 Juin: animations
Nous espérons aussi pouvoir avoir la
présence de manèges.

En été,
Sous le soleil brûlant,
Nous prenons le temps
De parcourir tes sentiers.
Arrivé en automne,
Lorsque les feuilles tombent,
Tu es loin d’être monotone.

Nous comptons sur votre présence pour
faire vivre un weekend de fête à notre
village !!!
N'oublions pas non plus que le comité des
fêtes maintient notre traditionnelle paëlla
du 13 juillet, accompagné d'une soirée
dansante et du feu d'artifice !!!

Quelque soit la saison,
On crie ton nom
Comme celui d’un roi
Qui nous ouvre ses bois
Et c’est pour cela que je t’aime

Le prix D’Monts 2022 : sur les 5 ouvrages
proposés, vous pouvez en lire 1, 2 ou 5
et donner votre avis ! Fin juillet 2022, le
livre préféré des lecteurs du réseau
COM’MONLY sera dévoilé au grand
public!

Sylvie 88

Sylvie Granjard a écrit ce poème
dans les années 85/86, elle était
une toute jeune adolescente et
passait tous ses week-end et
vacances scolaires dans leur
maison familiale située au cœur
du village. Elle aimait y retrouver
ses grands-parents et toute sa
famille loin de la vie lyonnaise.

Alors n’hésitez-pas à vous rendre dès à
présent dans votre bibliothèque
municipale pour empreinter, lire et
parler de ces 5 livres.
L’association Les Fourmis dans les pattes
proposera, ce printemps, une journée
détente, sophrologie et bien-être.
Renseignez-vous!
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Pour ce 5ème numéro de la Milolettre, nous vous emmenons au sud de Villechenève et autour de la commune
de Longessaigne.

La jolie balade, avec un peu de dénivelé, se déroule dans notre belle campagne et est accessible à tous.
Comme d'habitude, scannez le QR-code ci contre ou rentrez le numéro de la randonnée 18676768 dans le
champ de recherche pour accéder à la trace complète sur l'application Visorando.
N'oubliez pas de nous faire un retour via le site internet en rentrant chez vous :)
Bonne balade !
Cindy et Aline
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JUIN
AVRIL
Samedi 2 avril :
Concours de belote salle polyvalente a
14h par le Comité des Fêtes
16€ la doublette casse-croûte offerts
(saucisson chaud patates)
Samedi 9 Avril:
Atelier décoration des Œufs de Pâques
Salle polyvalente
Dimanche 10 et 24 Avril:
Elections Présidentielles
Ouverture du bureau de vote à 8h Mairie

Week-end du 10 au 12 Juin:
Fête du village: Le retour de la Vogue à
Villechenève
Par le comité des fêtes
Programme P.9
Dimanche 12 et 19 Juin:
Elections Législatives
Ouverture du bureau de vote à 8h Mairie
Samedi 19 juin:
Porte-ouvertes Entr’elles des Monts
Chez Cin-T

Samedi 16 Avril:
1er comité participatif « Développement
durable » - 10h en mairie – ouvert à tous

Mardi 21 Juin:
Fête de la musique organisée par le
Milo’Bistrot, bar associatif de
Villechenève

20, 21 et 22 Avril
27, 28 et 29 Avril:
Bricolage de Pâques à la bibliothèque

JUILLET

Samedi 30 Avril:
Chasse aux Œufs – Départ du City à 10h

Vendredi 1er juillet: Coupe Beauséjour par
l’ABV (Association des Boules de
Villechenève)
Samedi 2 juillet: Kermesse de l’école

MAI
Vendredi 6 Mai:
CONFERENCE - Le moyen âge:
Villechenève sous la domination de
l’Abbaye de Savigny
Par François DUCOTTERD
20h – Salle du conseil, Mairie

Samedi 7 Mai:
Vente de fleurs par l’APE (association des
parents d’élèves)
Place du Marché - de 10h à 13h
Jeudi 26 Mai: Ascension
Classes en 2
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Vendredi 8 juillet: ApéroConcert de l’été par
le comité Milolettre – Lancement de la
Milolettre #6 - Place de l’église – 19h
Mercredi 13 Juillet: La traditionnelle paella et
son feu d'artifice

Bricolages de Pâques à la
bibliothèque de Villechenève :
Mercredi 20/04 : 14h/17h
Jeudi 21/04 : 10h/12h et 14h/16h
Vendredi 22/04 : 10h/12h
Mercredi 27/04 : 14h/17h
Jeudi 28/04 : 10h/12h et 14h/16h
Vendredi 29/04 ; 10h/12h
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