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ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
dimanches 22 et 29 mars 2015  

 

Ces élections départementales sont une 
nouveauté. Dans le Rhône, ces élections 
ne concerneront que le Nouveau Rhône, 
pas la nouvelle Métropole (les élections 
des conseillers communautaires ont eu 
lieu en mars 2014 en même temps que les 
municipales). Le Nouveau Rhône compte 
désormais 13 cantons. Dans chaque 
canton, deux élus (un homme et une 
femme) seront désignés par les 
électeurs et deviendront les futurs 
conseillers départementaux qui 
exerceront leurs compétences sur une 
nouvelle assemblée délibérante : le 
conseil départemental. Une nouvelle 
organisation territoriale se met en place 
au sein du Nouveau Rhône. 
Les électeurs de notre commune voteront 
pour élire les 2 conseillers 
départementaux du canton de Mornant. 
Le bureau de vote de la commune sera 
ouvert de 8h à 18h. 
 

Ce mois de mars s’annonce très actif, et chacun trouvera dans cette 10ème édition du Fil une 
activité qui l’intéressera : des invitations citoyennes (les élections départementales, la 
sauvegarde de nos pins sylvestres, les CIGALES…), des invitations culturelles (la bibliothèque, la 
conférence sur l’éducation, la formation des jeunes), et bien-sûr des invitations à participer aux 
manifestations locales : matinée moules-frites, carnaval, chasse aux œufs…  
Tous ces événements qui vous sont proposés ne sont pas à l’initiative de la seule Mairie. C’est 
chacun de vous, via la boîte à idées, via vos associations, qui faites aussi l’actualité. En revanche, 
la mairie, sans être organisateur, peut se positionner comme facilitateur. L’idée de lutte contre 
les chenilles processionnaires en est un bel exemple : à l’initiative d’une famille du village, cette 
idée se transforme en action collective grâce à la mairie qui fait le lien entre tous. C’est cela 
aussi, la vie d’un village : une municipalité au service de chacun, et des dynamiques individuelles au 
service de l’intérêt général. Ensemble, cultivons cette symbiose. 

Laurence LEMAITRE    

Agenda : MARS 
 

 Dimanche 1/03 à 9h30 : Moules Frites 
organisé par ASQV Foot  au Fautre 

Samedi 7/03 à 9h : RV devant la mairie pour 
l'opération anti-chenilles (voir article) 

 Samedi 7/03 à 15h30 : Carnaval organisé 
par le SOU DES ECOLES 

 Vendredi 20/03 de 9h15 à 11h30 : éclipse 
partielle du soleil visible si temps favorable 

 Nuit samedi 28 à dimanche 29/03 : 
changement d'heure (on avance d'une heure) 

 Mardi 31/03 à 20h : soirée débat   
« La place du père dans l'éducation » à la 
salle des fêtes 

AVRIL 

 Samedi 4/04 à 9h : chasse aux oeufs (voir 
affiche) 

 Samedi 4/04 de 9h à 15h : déchetterie 
mobile (parking du cimetière) 

MISE EN GARDE DEMARCHAGE 
La Mairie ne cautionne aucun démarchage 
téléphonique ou à domicile par des sociétés 
de diagnostic de charpente ou de pose de 
détecteur de fumée ou autre service. 

Soyez vigilant ! 

NOTRE VILLAGE  DANS LES PAGES 
D'UN GRAND QUOTIDIEN NATIONAL  

 

Le journal LA CROIX a consacré un grand 
article sur notre village au travers de la 
centrale villageoise. 
Vous pouvez consulter l'article affiché en 
mairie ou sur le site internet de la mairie : 
http://www.leshaies.fr/ (onglet PRESSE) 

http://www.leshaies.fr/


JOB ETE 
 

Pour accéder aux offres d'emploi saisonnier, 
plusieurs sites sont à votre disposition : 
 

PIJ (Point Information Jeunesse de la CCRC) : 
pij@cc-regiondecondrieu.fr 
 

BIJ (Bureau Information Jeunesse de Vienne): 
http://bijdevienne.unblog.fr/emploi-et-
jobs/les-offres-demploi-du-forum/ 
 

Le CRIJ (Centre Régional d'Informatin 
Jeunesse) du Rhône a édité son guide 2015 
d'aide pour TROUVER UN JOB (conseils pour 
CV, secteurs qui recrutent, droit et contrat de 
travail, sites internet de recherche...) 
http://www.crijrhonealpes.fr/france/ACTUALI
TES/actualite/index.html/newsid-1566 

+ d'info auprès de la CCRC 
Tél : 04 74 56 89 46 

 
 
 
 

 

PECHE 
 

Ouverture de la pêche 
à l'étang de La Bricotte  
à ST ROMAIN EN GIER 

Samedi 7 mars 2015 
 

Carte journalière (10 €)  
ou annuelle (65€/40 € pour les moins de 18 ans) 

Dépôts de vente de cartes : 
Epicerie "Le P'tit Romain" à St Romain en Gier 

Tél : 04-72-24-18-07 
(fermé le mercredi; le samedi après-midi et 

ouvert le dimanche matin). 
  

APSR Association de Pêche  
de St Romain en Gier "La Bricotte » 

Contact : Simon Roger (Tél : 06 11 99 38 80) 
Site internet : http://apsr-labricotte.com/I 

MONDIAL DES METIERS A LYON 
à Eurexpo, Lyon-Chassieu, Hall 4 

 

Jeudi 12, vendredi 13 et dimanche 15 mars 
2015 de 9h à 17h 

Samedi 14 mars 2015 de 9h à 18h 
 

 Tout public (étudiants, salariés, demandeurs 
d'emploi) 

Tarif entrée visiteurs : 
- gratuit pour étudiant, moins de 22 ans et 
demandeur d'emploi  (sur présentation d'un 
justificatif) 
- adulte : 5 euros 
 

Pour + d'info : http://www.mondial-
metiers.com/ 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE 
 

DEGRADATION DE LA MACHINE A PAIN 
 

Le boulanger a signalé à la mairie plusieurs 
dégradations sur la machine à pain qui nécessitent 
des réparations et donc l'interruption temporaire 
de la distribution. 
 
Afin que nous puissions conserver ce service de 
proximité qui nous permet d'avoir du pain frais 
tous les jours sans avoir à quitter le village, nous 
appelons au bon sens et au civisme de chacun. 
 
 

LUTTE CONTRE LA CHENILLE 
PROCESSIONNAIRE 

Suite au message dans le Fil de février, vous 
avez été nombreux à signaler la présence de 
chenilles processionnaires chez vous. 
Il faut maintenant passer à l'attaque : 
Rendez-vous le samedi 7 mars à 9 h devant 
la mairie. 
Sont invités à se manifester au préalable en 
mairie : 
- Les volontaires pour couper les branches 
(avec ou sans escalade)  si possible munis de 
leur matériel et gants 
- Les habitants  souhaitant une intervention 
chez eux en échange d'un café, de gâteau ou 
autre pour remercier les volontaires. 
Ne laissons pas les chenilles envahir nos Pins 
Sylvestres !! 

 

EDUCATION 
  

Le service Petite enfance de la 
Communauté de Communes de Condrieu 
propose aux parents ou futurs parents : 

 

une SOIREE DEBAT sur le thème  
“La place du père  

dans l’éducation des enfants » 
Mardi 31 mars 2015 à 20h 
À la salle des fêtes des Haies 

Entrée libre  

HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

Les horaires ont changé à compter du retour 
des vacances de février : 
-Le vendredi de 15h à 19h 
-Le 1er samedi du mois de 11h à 12h :   
les samedis 7 mars - 4 avril -6 juin - 4 juillet 



 
 

 

    CO-PERMANCENCES ARCHITECTURE 
/ ENERGIE  

DU PARC DU PILAT 
 

Avant toute idée de travaux d'isolation ou de 
chauffage, n'hésitez pas à profiter de conseils 
gratuits et indépendants pour optimiser vos 
investissements et profiter des nouvelles 
dispositions d'aides de l'Etat. 
 
Les co-permanences architecture / énergie du 
Parc du Pilat se déroulent près de chez vous : 
l'architecte conseil du Parc et un conseiller info-
énergie d'Héliose vous renseignent : 

à Pélussin à la maison du Parc  
(Centre de ressources de l’habitat durable) 

 
le 3ème mercredi du mois   

de 14h à 16h30   
le  18 mars - 15 avril - 20 mai – 17 juin - 15 juillet 
- 16 septembre - 21 octobre – 18 novembre 2015 

 

Pour + d'info :  http://www.parc-naturel-pilat.fr  
 

**** 
Des conseils personnalisés sont possibles aussi  
par téléphone auprès de l'association HESPUL au 
04.37.47.80.90 avec prise de RDV pour 
approfondir votre projet. 
 

Pour + d'info : http://www.hespul.org 

ECONOMIE 
 

CIGALES REGRILLON 
 

Epargner et investir localement pour soutenir l'économie de proximité 
 

Une C.I.G.A.L.E.S. est un Club d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de 
l'Epargne Solidaire. 
C'est un groupe d'habitants qui se réunissent pour gérer et investir une épargne collective. 
L'épargne est mise au service de la création ou du développement d'entreprises locales.  
La CIGALES REGRILLON a un périmètre d'intervention de 30 km autour de Pélussin. 
Les buts, au-delà de la nécessaire réussite économique, sont sociaux, culturels, respectueux de 
l’environnement et de la place de l'Homme dans cet environnement. 
Les projets accompagnés par la CIGALES REGRILLON doivent être conformes à sa charte : 
conjuguer viabilité économique, création d'emploi, et critères environnementaux et sociaux.  
 
Cette CIGALES est à la recherche d'adhérents et de porteurs de projets, alors n'hésitez 
plus ! 
 

Contact : Jean Pierre Vuaillat à Chavannay – Tel : 06 82 50 22 55 - cigalesregrillon@laposte.net 
 

On peut noter que la SAS Centrale Villageoise photovoltaique de la Région de Condrieu a été 
aidée financièrement par 2 CIGALES de Bourg Argental. 

ENVIRONNEMENT 
  

- La déchetterie mobile sera aux Haies 
(parking du cimetière)  

le samedi 4 Avril 2015 de 9h à 15h. 
Accès gratuit (sur présentation de votre 
carte d'accès) 

Les déchets acceptés : encombrants, 
déchets verts, cartons et ferrailles.  

Les déchets refusés : Déchets spéciaux 
(huiles de vidange, peintures, batteries, 
toxiques), déchets d’équipement électrique 
ou électronique (réfrigérateur, gazinière, 
écran de télévision, etc.). Il convient de les 
déposer à la déchetterie d’Ampuis. 

Horaire d’ouverture 
 de la déchetterie d’Ampuis :  

Du mardi au vendredi 14h/18h30 
lundi et samedi 8h30/12h et 14h/18h30 
 

**** 
 

- Nous vous rappelons que le brûlage des 
déchets verts est interdit.  
Ils doivent être déposés en déchetterie. 
 

http://www.rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/brulage-a-l-air-libre-

r1199.html 






