
AGENDA
MARS

Vendredis 2 et 9 et 16 de 15h à 19h : Inscription pour la chasse aux oeufs à la bibliothèque
Dimanche 4 : Matinée moules-frites organisée par l'ASQV FOOT au Fautre
Mercredi 7 de 14h à 16h : Info sur l'alternance du CAP à BAC +5 (ex siège de la CCRC à 
Condrieu – 1 place des Droits de l'Homme). Inscription auprès du PIJ : Tél : 04.74.56.89.46
Mercredi 7 de 14h à 16h : Permanence SOLIHA d'aide aux travaux d'amélioration de l'habitat à 
la mairie d'Echalas. Gratuit et sans RV - Tél : 04.37.28.70.20
Mercredi 7 de 14h à 16h : Permanence gratuite de l'architecte conseil du Parc du Pilat à 
Condrieu (Bâtiment les Eclats face à la mairie / chaque 1er mercredi du mois) - Tél :04.74.87.52.01
Vendredi 9 après-midi : Carnaval organisé par le Sou des Ecoles
Samedi 10 : Ouverture nationale de la pêche
Dimanche 11 à 12h : Choucroute organisée par l'Association Les Haies en Fleurs
Samedi 17 à 20h30 : Soirée courts-métrages organisée par l'Association Culturelle (salle des 
fêtes)
Nuit de samedi 24 au dimanche 25 mars : Changement d'heure (on avance d'1h)
Dimanche 25 : Matinée saucisson sabodet tomme daubée organisée par Les Zazous (salle des 
fêtes)
Samedi 31 à 9h45 : Chasse aux oeufs organisée par la Mairie et la Bibliothèque
Tous les mardis de 14h à 18h : Belotte organisée par l'Association des Fleurs (salle des fêtes)

 AVRIL
Samedi 7 de 9h à 15h : Déchetterie mobile aux Haies sur le parking du cimetière
Vendredi 13 de 9h à 12h : Forum des jobs d'été à la salle des fêtes de Vienne

Edito

Villageoises, villageois,
 

Avec le printemps qui montre le bout de son nez, il est également temps pour nous de se 
mettre en selle pour de nouvelles aventures.
En effet, que vous soyez acteurs ou spectateurs, petits ou grands, votre présence 
contribue au dynamisme et à la vie de notre village.
Alors n'hésitez pas à participer aux nombreuses manifestations proposées par les 
différentes associations. 

                                                                            Bruno Grapotte

ACTUALITES
Retrouvez les actualités du village sur la page Facebook « Les Haies » : 

https://www.facebook.com/leshaies69420/
Lecture libre sur internet sans création de compte Facebook.
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A VOS IDEES !!  
La mairie souhaite renommer les 4 salles 
communales :
- salle des fêtes
- salle de la bibliothèque
- salle au-dessus de la garderie
- salle de motricité sous l'école
Nous souhaitons faire appel à vous, 
Hayardes et Hayards, pour donner vos 
idées.
Vous pouvez nous les communiquer soit par 
mail mairie@leshaies.fr soit sous forme 
papier dans la boite à idées située à 
l'accueil de la mairie.

 

TRAVAUX 

EGLISE 
Les travaux de réfection de la toiture de 
l'église sont désormais terminés dont les 
reprises de maçonnerie sur la génoise sur le 
toit avant. La croix a été replacée. Il 
restera les tuiles vernies à remplacer sur 
l'auvent. 
Etant sécurisée, l'église pourra très 
prochainement réouvrir afin d'y célébrer à 
nouveau les messes. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
La génoise, en architecture, est une frise 
en rebord de toit formée de plusieurs 
rangs (1 à 4) de tuiles canal ou briques en 
encorbellement (qui dépassent du mur) et 
garnies de mortier afin d'empêcher les 
oiseaux et autres animaux de s'y loger. 
Avant d'être un élément esthétique, son 
rôle est de protéger l'aplomb du mur et 
d'éloigner les eaux de ruissellement de la 
façade avant l'apparition des gouttières.
Ce sont des bâtisseurs italiens, de la région 
de Gênes, qui ont importé cette technique 
dans le sud de la France au 16è siècle.

ENTREE DU VILLAGE

Les travaux d’aménagement et de 
sécurisation de l'entrée du village en 
descendant de la Croix-Régis sont en cours. 
Ils consistent à prolonger le trottoir 
existant et à compléter la signalisation. Une 
circulation alternée et une vitesse limitée à 
30 km/h au niveau du chantier ont été 
mises en place, restez prudents.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

APPEL AUX DONS DE LIVRE 
POUR L'ÉCOLE

Afin de renouveler le stock de livres 
de l'école, nous lançons un appel aux 
dons. Nous aurions besoin d'albums, 
de romans premières lectures, de 
romans de jeunesse, en très bon état 
et relativement récents. Si vous 
souhaitez participer, vous pouvez 
déposer vos livres en mairie ou à 
l'école aux horaires de sortie ou 
entrée des élèves (8h20-8h30, 
11h20-11h30, 13h20-13h30, 15h50-
16h).
Merci à tous pour votre  générosité.
Les enseignantes

 EVEIL A LA MUSIQUE AUX HAIES
Les séances d'animation musicale mises en place en partenariat avec la CCRC,  l'école des Haies 
(classes de maternelles) et le relais des assistantes maternelles "Les Noyodoux" de Condrieu 

sont aussi ouvertes aux parents ayant des enfants de moins de 3 ans.
Prochaines dates : les vendredis 2/03, 23/03, 6/04, et 4/05/2018 

à la salle des fêtes des Haies.
Gratuit.

Renseignements et inscription auprès du Relais "Les Noyodoux" à Condrieu 
(Tél : 04.74.56.69.45)

JEUNESSE



TROUVER UN JOB D'ETE
Pour accéder aux info et offres d'emploi saisonnier, plusieurs 

sites sont à votre disposition :
- PIJ : Point Information Jeunesse de Vienne Condrieu 
Agglomération - Tél : 04.74.56.89.46 - 
mail :  animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr  - 
site internet : https://www.vienne-condrieu-
agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/jeunesse/point-
information-jeunesse/
- BIJ (Bureau Information Jeunesse de Vienne) : 
site internet : https://bijvienne.wordpress.com
- Le CRIJ (Centre Régional d'Informatin Jeunesse) du Rhône a 
édité son guide 2017 d'aide pour TROUVER UN JOB (conseils 
pour CV, secteurs qui recrutent, droit et contrat de travail, 
sites internet de recherche...) https://www.info-jeunes.fr ou 
https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/wp-
content/uploads/2017/12/trouver-un-job-2017.pdf

FORUM JOBS D'ETE
Venez à la rencontre des 
entreprises du territoire 
qui recrutent en direct

vendredi 13 avril 2018 de 
9h à 12h

à la salle des fêtes 
de Vienne.

Rencontre avec des 
recruteurs et informations 
sur la législation du travail, 

le transport, la mobilité 
internationale...
Pensez à vos CV.

+ info auprès du PIJ 
VIENNE CONDRIEU 
AGGLOMERATION - 
15 rue des Granges  

à Condrieu 
(Tél : 04.74.56.89.46)ENVIRONNEMENT

RETOUR SUR L'OPERATION ANTI CHENILLES
Samedi 3 février, 6 volontaires sont venus à bout de plus de 200 cocons qui ne demandaient qu'à 
laisser leurs chenilles s'éparpiller dès les premiers beaux jours... Qu'ils soient remerciés pour 
cette action citoyenne. Une autre intervention pourra être envisagée.

Comment se débarasser des chenilles processionnaires ?
Les chenilles processionnaires du pin se nourrissent de ses aiguilles. Leurs poils urticants sont 
redoutables pour les humains et les animaux. D’où l’importance de les traiter en utilisant des 
méthodes de luttes efficaces pour en venir à bout, différentes selon le cycle de ces insectes 
nuisibles. Pensez à vous protéger (combinaison, gants, masque, lunettes).
Relevant de la responsabilité des propriétaires des arbres, différentes actions sont possibles au 
cours de l’année :
- Echenillage : Couper les cocons de chenilles et les incinérer, de janvier à mars.
- Ecopiège : Installer un piège de janvier à fin mai : une gouttière enserre le tronc de l’arbre 
avec un tuyau conduisant dans une poche de terre, les chenilles qui l’empruntent se retrouvent 
enfermées dans la poche puis l'incinérer.
- Piège à phéromone qui stérilise les papillons mâles, de juin à octobre.
- Lutte biologique de septembre à novembre : pulvérisation d'un insecticide biologique à base de 
Bacillus thuringiensis (BTk), bactérie respectueuse de l'homme et des animaux.
- Installation de nichoirs pour favoriser les mésanges charbonnières : ces oiseaux sont capables 
de percer les cocons et de manger les chenilles, de même que les coucous.

 DECHETTERIE MOBILE
La déchetterie mobile sera aux Haies le samedi 7 avril de 9h à 15h (près du cimetière). 
Se munir de la carte d'accès déchetterie nominative.
Déchets acceptés : encombrants, déchets verts, cartons et ferrailles.
Déchets refusés : déchets spéciaux (huiles de vidange, peintures, batteries, toxiques), 
déchets d’équipement électrique ou électronique (réfrigérateur, gazinière, écran de télévision, 
sèche cheveux,….). Ils doivent être emmenés à la déchetterie d’Ampuis.

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


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

