
Agenda Février

Edito

PLU (Plan Local d'Urbanisme)
Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité le Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
le 22 janvier 2016. Nous sommes en train de procéder aux formalités 
administratives d’usage permettant l'entrée en vigueur de ce nouveau PLU ; 
ainsi, la date à partir de laquelle nous pourrons recevoir vos permis et 
déclarations n’est donc à présent plus qu’une question de jours. Pour les plus 
pressés, tenez-vous régulièrement informés en mairie.
Cette dernière étape marque la fin d'un long processus, engagé depuis mai 
2011. La version définitive entérinée par l'équipe municipale a fait l'objet de 
quelques modifications par rapport à la version arrêtée lors du conseil 
municipal du 20 mars 2015 et soumise à enquête publique du 15 septembre 
au 16 octobre 2015. Les modifications apportées ont, en effet, permis 
d'intégrer les demandes et remarques venant à la fois des personnes 
publiques associées (Etat, Département, Parc du Pilat, SCOT.....) qui ont été 
consultées du 8 avril au 8 juin 2015 et également celles des particuliers qui 
se sont manifestés lors de l'enquête, lorsque cela était possible.
Pour rappel, le rapport d'enquête ainsi que les conclusions du commissaire 
enquêteur qui reprennent notamment les réponses de la mairie apportées à 
l'ensemble des remarques sont consultables en mairie aux jours et heures 
d'ouverture pendant un délai d'un an.

- mardi 2 : Fête de la Chandeleur : Faites sauter les crêpes !
- mercredi 3 : Permanence urbanisme de l'architecte du Parc du Pilat à Condrieu

➢ - mardi 9 : Mardi gras (après les crêpes, les bugnes)
- dimanche 7 : Matinée Moules Frites organisée par l'ASQV FOOT 

à l'Espace Pierre Bret au Fautre
- vendredi 12 soir au lundi 29 matin : vacances scolaires
- samedi 13 à 9h : 2e opération anti chenilles processionnaires
- samedi 13 : Soirée Théâtre organisée par l'Association Culturelle à la salle des fêtes
- dimanche 28 midi : Choucroute organisée par Les Haies en Fleurs

Le mois de février est plus festif qu'on ne l'imagine ! Avec un hiver très doux donc long à 
s'installer mais maintenant bien là, la Chandeleur nous réchauffera avec ses crêpes et Mardi 
Gras nous émerveillera avec ses costumes et ses bugnes. Les gourmands seront ravis. 
C'est avec plaisir que nous aurons l'occasion de vous croiser lors des différentes 
manifestations organisées dans le village qui ponctueront presque chaque week-end de février. 
Ce sera l'occasion de passer un bon moment en famille ou entre amis. 
Nous vous rappelons qu'un concours photo est organisé par la mairie de janvier à octobre 2016, 
donc pensez à photographier votre commune sous différents points de vue (voir bulletin 
municipal ou site internet de la mairie).
La chasse aux œufs qui aura lieu le 19 mars est en préparation, les enfants pensez à vous 
inscrire (coupon joint) !

Fanny PALLUY

COUPURE 
D'ELECTRICITE

En raison de 
travaux par ERDF, 

des coupures 
d'électricité sont 

possibles :
jeudi 11 février 
de 9h à 12h :

- Le Bourg
- Route de La 
Croix Régis

- Champagneux



PETANQUE
La licence reste à 38€.

Pour les jeunes de 15 à 17ans, la licence est 
obligatoire au prix de 15€. 

Pour les jeunes de moins de 15 ans, elle est 
gratuite et obligatoire. 

Inscription début février 2016
Pour + d'info :

- se rendre au terrain de boules 
le mercredi à 14h ou le samedi à 14h
- ou contacter Jean-Pierre BONY 

(Tel 06.33.77.04.33)
Règlement et calendrier des concours 2016 

disponibles sur le site de la mairie 
http://www.leshaies.fr/ rubrique 

Associations Communales / Pétanque

REPAS DES AINES

Mieux vivre ensemble

C'est une centaine de  convives  qui a 
partagé le traditionnel repas des aînés 
organisé par le CCAS dimanche 17 janvier 
dans la salle Pierre BRET, l'occasion pour 
certains de découvrir ce nouvel espace. 
Bonne humeur et ambiance assurée avec le 
musicien et chanteur Noël GARDIER. 
Ceux qui ne pouvaient être présents ont 
reçu un colis, distribué par les membres 
du CCAS.

Urbanisme

PERMANENCE URBANISME
Vous avez besoin de conseils GRATUITS sur vos projets de construction et de rénovation ? 

L'architecte conseil du Parc Régional du Pilat est présent salle Topaze (Bâtiment les Eclats en 
face de la Mairie de Condrieu) les 1ers mercredis de chaque mois de 14h00 à 16h00.

Il vous oriente et vous conseille sur vos projets de construction et de rénovation.
Pour tous renseignements Tél : 04.74.87.52.01
Prochaines permanences : 3 Février, 2 Mars.

 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Suppression des subventions du Département 

du Rhône auprès des particuliers pour la 
réhabilitation de leur installation 
d’Assainissement Non Collectif.



Le 20ème MONDIAL DES METIERS 
aura lieu du 4 au 7 février 2016 à Lyon - Eurexpo 

Horaires : Jeudi 4 et vendredi 5 février 2016 de 9h à 17h / 
Samedi 6 et dimanche 7 février 2016 de 9h à 18h

Conçu pour les collégien.ne.s, lycéen.ne.s, étudiant.e.s, familles, personnes à la recherche d’un 
emploi ou en reconversion, ce salon favorisera la découverte concrète de près de 600 métiers 

de l’industrie, des services et de l’agriculture – accessibles à tous les niveaux de formation 
avec un éventail important de démonstrations professionnelles.

Tarif entrée visiteurs :
- Gratuit pour les moins de 22 ans, les étudiants et demandeurs d'emploi (sur justificatif)

- Adultes : 5 euros
Préparer sa visite sur www.mondial-metiers.com http://www.facebook.com/mdmra 

ACTIVITES DES ANIM'JEUNES pendant les vacances de février
La communauté de Communes de la Région de Condrieu propose un programme d'activités pour les 
vacances d'hiver, du 15 au 26 février 2016 à tous les jeunes de la CCRC âgés de 11 à 17 ans.
Les activités sont limitées entre 10 et 24 participants par ordre d'inscription. 
Si vous souhaitez préinscrire votre enfant, faites votre demande en ligne ou directement à 
l'Espace Jeunesse - 15 Rue des Granges - 69420 CONDRIEU. 
Aucune préinscription par téléphone.
ATTENTION, il s'agit d'une préinscription. Un mail pour inscription définitive vous sera envoyé 
le 10 février 2016.
DATE DE PREINSCRIPTION : jusqu'au 9 février 2016
Découvrez vite le programme d'hiver !
http://cc-regiondecondrieu.fr/jeunesse-emploi/espace-jeunesse/les-1117-ans/les-anim-jeunes

Jeunesse

Environnement : spécial petites bêtes...

 LES AMPHIBIENS
Le compte rendu de la formation par le CPIE qui 
s'est déroulée le 10/10/2015 aux HAIES pour 
la création de la mare aux amphibiens près de 

l'étang communal, route des Brosses est 
disponible avec d'autres sujets sur le jardin au 

naturel sur le site du CPIE, dans la rubrique 
comptes-rendus « mare aux amphibiens ».

http://www.cpie-pilat.fr/projets-
environnement/jardins-au-naturel

Si vous souhaitez créer votre mare,  ou 
simplement avoir + d'info, contactez

Régis DIDIER – Tél : 04 74 87 52 01 ou 
biodiversite.pilat@gmail.com

LUTTE CONTRE 
LES CHENILLES 

PROCESSIONNAIRES
........Suite

Voir page suivante...



LUTTE CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES......suite

 

Rendez-vous le samedi 13 février 2016 à 9h devant la mairie

 
Les volontaires qui sont intervenus le 23 janvier dernier ont déjà détruit une 

centaine de cocons. Mais devant l'ampleur de l'attaque des chenilles, ces 
habitants ont souhaité renouveller l'opération de destruction des cocons 

le 13 février 2016.

Comme précédemment, la mairie coordonne les informations.

Remplir le coupon ci-dessous et le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie 
avant le mercredi 10 février 2016

Rappel des dangers : 

La chenille processionnaire du pin est la larve d’un papillon de nuit. Le papillon qui 
est la forme « adulte » de la chenille, éclos durant l’été entre juin et septembre. 
La femelle papillon recherche un pin (pin noir d’Autriche, laricio de Corse, 
Salzman, pin de Monterey, maritime, sylvestre et pin d’Alep) et dans une moindre 
mesure un cèdre pour y pondre ses œufs. Les larves forment un cocon pour 
passer l'hiver et se nourrissent des épines ce qui affaiblit les arbres. À la fin du 
printemps, les chenilles quittent le nid pour s’enterrer dans le sol et entamer 
leur métamorphose en papillon. 
Si votre voisin ne fait rien contre ces chenilles, elles seront présentes dans vos 
pins l’année suivante.
Les propriétaires et locataires sont invités à procéder à l'élimination mécanique 
des cocons qui doivent être ensuite incinérés. Pour cela, il convient d’être 
prudent et de se munir d’un masque et de gants et de toutes les protections 
possibles, car les poils très urticants peuvent voler.

 

Nom :---------------------------  
n° téléphone :---------------------

 Je viendrai aider le 13 février matin

 Je souhaite que l'on passe chez moi, mais je ne peux pas aider 
le 13 février matin

 Je souhaite que l'on passe chez moi, et je viendrai aider 
le 13 février matin

 

 



 

 

CHASSE AUX OEUFS (en équipe)  du  19 mars 2016 
 

POUR LES ENFANTS à partir du CP 
 

Coupon réponse à rendre avant le 8 Mars dernier délai 
A remettre dans le Hall de l'Ecole ou à la Mairie 

 
  
 
NOM DE L'EQUIPE :   ….............................   
                     
NOM DE  L'ADULTE  ACCOMPAGNATEUR :   …...................................... 
     (Présence obligatoire tout au long de la Chasse) 
 
NOM ET PRENOM DES PARTICIPANTS (de 3 à 6 ) : 
 - ….................  ….................   - ….................  …................. 
 - ….................  ….................   - ….................  …................. 
 - ….................  ….................   - ….................  …................. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHASSE AUX OEUFS (en individuel)  du  19 mars 2016 
 

POUR LES ENFANTS de la PS à la GS 
 

Coupon réponse à rendre avant le 8 Mars dernier délai 
A remettre dans le Hall de l'Ecole ou à la Mairie 

 
  
 
NOM ET PRENOM DE L'ENFANT :   ….............................   
                     
NOM DE  L'ADULTE  ACCOMPAGNATEUR :   …...................................... 
     (Présence obligatoire tout au long de la Chasse) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Accessible à tous les enfants du village (Petits et Grands) 

De la PS à la GS (individuel) 

A partir du CP (en équipe) 

 
Participation de 2 euros à prévoir le jour de la Ch asse aux œufs  

en échange de la Règle du jeu  
 
 

Bulletin d’inscription disponible et à 
remettre à l’école ou à la mairie 

avant le 8 mars dernier délai. 
 

Tous les efforts seront récompensés 

Organisée par la Municipalité et la Bibliothèque 

N'oubliez pas votre  

Panier !!!  

Remise des carnets de route 30 min 
avant le départ 

Départ à 09h30 pour les Grands 
Départ à 10h00 pour les Pitchouns 

 



                                        LES HAIES

       
DIMANCHE 28 FEVRIER 2016

A MIDI
Salle des fêtes

CH0UCROUTE
Au profit de l’Association

« LES HAIES EN FLEURS »

MENU ADULTE : 20 € TOUT COMPRIS
Kir 
-

Choucroute garnie
- 

Fromage blanc ou sec
-

Vacherin
Café

                             Bière pression - Vin

POSSIBILITE DE CHOUCROUTE A EMPORTER :
Au prix de 10 € 

à récupérer à 12 h 00 à la salle des fêtes
(sans boisson, sans fromage, sans dessert)
Pour ceux qui optent pour cette formule,

MERCI AUSSI DE VOUS INSCRIRE.

INSCRIPTIONS avant le 14 février 2016 auprès de :

* Mme CHIRAT Isabelle  04.74.87.83.97.
* Mme RIVORY Thérèse  04.74.87.85.80
Par votre présence, vous participez au fleurissement du village. Merci.
Le meilleur accueil vous est réservé.
Parents et amis seront les bienvenues.

http://idata.over-blog.com/5/44/04/05/gif_cuisinier_livre_de_cuisine.gif
http://openclipart.org/people/nbcorp/sauerkraut.svg


GROUPE HISTOIRE ECHALAS
ECHALAS et sa fromagerie

La fromagerie Bourdin fut totalement liée à la vie du village pendant plus d’un demi-siècle.
Comme il n’en reste aucune trace matérielle visible, le groupe histoire a décidé de réaliser un
document-témoignage pour raconter son histoire et marquer la mémoire locale.
La richesse de ce travail réalisé en collaboration, réside dans sa fidélité aux témoignages de
femmes et d’hommes qui, au-delà des dates et des chiffres, ont transmis l’essentiel de leurs
expériences  vécues.  Ainsi  le  témoignage  d’Etienne  Bourdin,  âgé  alors  de  92  ans,  corrigé
quelquefois par son épouse Angèle qui accompagna son mari dans toutes ses péripéties, fut-il
écouté  avec  beaucoup  d’attention.  Tout  comme  le  témoignage  d’autres  témoins  qui  avaient
également participé dans leur travail à la vie de l’entreprise. 
L’histoire de la rigotte et de la fromagerie avait commencé vers 1900. Elle s’est terminée en
2006.
Ce sont ces 100 années que nous vous racontons dans un document de 72 pages et près de 80
photos.
Nous vous proposons de souscrire à ce livre, au plus tard fin Février, au prix de 10 euros. 
Il vous sera remis vers Avril/Mai à l’occasion d’une petite manifestation que nous organiserons à
Echalas.

Echalas et sa fromagerie
         100 ans d'histoire         

Un livre de 72 pages, 80 photos
Réalisé par le Groupe Histoire Echalas à partir des témoignages de la famille Bourdin et d'anciens 
ouvriers.

Prix de vente : 10 €               Disponible en avril/Mai 
---------------------------------------------------------------------------------------------------           
                         BON DE SOUSCRIPTION (à retourner avec le chèque)

Nom                                                                Prénom
Adresse

souscrit        exemplaire(s) à 10 €   

A retourner à : GHE mairie d'Echalas - 18 route de la Croix-Régis - 69700 Echalas 





A.S.Q.V. SECTION FOOT 
 

    
 

MATINEE  

MOULES FRITES 
 

DIMANCHE 7 FEVRIER 2016 

A partir de 9h30 à la salle 

des fêtes du Fautre à Trèves 



Soirée théâtre aux Haies. 
Le samedi 13 février 2016 à 20h30. 
 

Les règles du savoir-vivre 
dans la société moderne 

De 
Jean-Luc Lagarce 

 

 
 

De et avec Anne Auger et Isabelle Thévenoux 
Compagnie “La Boulversante” 

 

La réprésentation sera suivie d’un temps convivial en compagnie des artistes, avec 
buvette et douceurs ! 
 

Association culturelle des Haies. Prix libre. 
Afin de faciliter l’organisation, merci, si possible, de nous informer de votre venue à cette soirée. Par Mail : 
musique.leshaies@gmail.com / Par téléphone : 04 74 87 88 97 

Les règles du savoir-vivre dans la 
société moderne est un monologue 
écrit par Jean-Luc Lagarce (1957-
1995) en 1994. Inspiré par un 
manuel de savoir-vivre de la fin du 
XIX ème siècle, Lagarce écrit un 
texte ironique, drôle et rythmé.  
Nous avons choisi de partager ce 
monologue entre deux femmes avec 
leur personnalité propre. Elles ont 
conçu un concept de conférence à 
domicile pour transmettre ces règles 
qu'elles pensent essentielles pour le 
fonctionnement de notre société. 
Elles balaient ainsi toute l'existence, 
de la naissance à la mort que nous ne 
choisissons ni l'une ni l'autre. "Il 
n'est question que de suivre les 
règles et d'appliquer les principes 
pour s'en accomoder" car elles ne 
veulent pas "se laisser déborder par 
les futilités accessoires que sont les 
sentiments". Mais vont-elles y 
parvenir ? 
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