
AGENDA : AVRIL

Edito
Le printemps est bien installé et les jardiniers ont déjà commencé les plantations qui rendront notre
village encore plus accueillant. La préservation de la biodiversité a fait partie du choix des végétaux et
les abeilles ne tarderont pas à venir se ravitailler…
Avant les vacances scolaires, les enfants pourront participer à la fameuse chasse aux œufs qui est
l’une des animations de ce mois d’avril, avec la pétanque qui redémarre, le théâtre et le concert de la
chorale. Consultez l’agenda bien fourni !
Vous découvrirez aussi dans ce Fil les infos de Vienne Condrieu Agglomération sur la préparation aux
jobs d’été et sur l’association RIVHAJ.

Danielle VACHON

Mercredi 3 de 14h à 16h : Permanence SOLIHA d'aide aux travaux de rénovation à Condrieu 
(bâtiment Les Eclats, face à la mairie). Sans RDV, gratuit ou par téléphone : 04 37 28 70 20
Mercredi 3 de 14h à 16h : Permanence de l'architecte du Pilat à Condrieu (bâtiment Les Eclats face 
à la mairie). Conseils gratuits pour la construction et rénovation. Tél : 04.74.87.52.01
Mercredi 3 de 14h à 17h : Permanence de RIVHAJ à la Maison des services publics à Condrieu
Jeudi 4 de 8h30 à 9h30 : Collecte des déchets vétérinaires d'élevage (parking de la Croix Régis) par 
GDS du Rhône
Samedi 6 : Chasse aux œufs à 9h45 pour les grands et 10h15 pour les petits dans la cour de l'école
Samedi 6 de 9h à 15h : Déchetterie mobile (au cimetière)
Samedi 6 à 14h : Ouverture de la saison de la pétanque des Haies
Samedi 6 à 20h30 : Théâtre "Viens choisir les parents" Cie Semelle proposée par l'Association 
Culturelle (salle des fêtes)
Samedi 6 de 7h à 18h : 2è édition du Vélo Village au parc de Maison Blanche à Saint-Cyr-sur-Rhône.
Vacances scolaires du vendredi 12/04 soir au lundi 29/04 matin
Du samedi 13 au samedi 27 avril : Collecte des pneus à la déchetterie d’Ampuis
Vendredi 19 de 9h à 13h : Forum job été à la salle des fêtes de Vienne
Mercredi 24 de 14h à 16h et jeudi 25 de 9h30 à 15h : Forum job été pour les mineurs à Condrieu 
(salle Cristal face à la mairie)
Vendredi 26 de 14h à 16h30 : Forum BAFA  à Sainte-Colombe (Verrières des Cordeliers)
Vendredi 26 de 16h30 à 19h : Inscription pour le Safari truites en mairie
Samedi 27 à 20h30 : Concert de la chorale des 4 Vents à la salle Pierre Bret au Fautre
Samedi 27 et dimanche 28 : De ferme en ferme
Mardi 30 : Dernier jour d'inscription pour le banquet des classes en 9
Nuit du 30 avril au 1er mai : Troc de la fleur du 1er mai contre des oeufs par les Zazous

MAI
Du 1er au 19 mai : Fermeture de l’étang communal aux Brosses
Mercredi 1 : Fête de la rigotte et du vin à Condrieu
Jeudi 2 : Jour de report de la collecte des ordures ménagères (au lieu du mercredi 1er mai férié)
Vendredi 3 de 16h30 à 19h : Inscription pour le Safari truites en mairie
Samedi 4 : Concours de pétanque en doublette formée (au moins un sociétaire par doublette)
Samedi 4 dès 7h : Rando, marché aux fleurs et matinée saucisses tomme daubée du Sou des Ecoles
Dimanche 5 matin : Omelette offerte par les Zazous à la salle des fêtes
Mercredi 8 à 11h : Commémoration de la fin de la 2e guerre mondiale
Samedi 11 : Safari truites
Mercredi 15  de 14h à 16h : Conseil de l'architecte du Pilat à Condrieu. Gratuit et sans RV
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PETANQUE
Ouverture de la saison 2019 

le samedi 6 avril à 14h
au boulodrome de notre beau village 

(entraînements réservés aux sociétaires).
Nous vous attendons toutes et tous. 

Tirage à la mêlée. 
Le Président et l'ensemble de l'équipe des 
Boulistes seront très heureux d'échanger 

avec tous les amateurs de pétanque.
Tarifs 2019 :

Licence : 43 € / carte sociétaire : 15 €
Pour les jeunes de moins de 18 ans la licence 
est gratuite et obligatoire.
Inscription et renseignements sur place.

NOUVEAU : retour d'une machine à 
pain !

Début avril, une nouvelle machine à pain sera 
installée près de l'école pour nous proposer 

du pain 7 jours/7 et des viennoiseries le 
week-end. C'est un boulanger de St Colombe 
qui approvisionnera la machine deux fois par 

jour. Ce service de proximité sera le 
bienvenu.

INSCRIPTION ECOLE
Mme Gardette, directrice de l'école, accueille les nouveaux élèves et leur famille pour les 

inscriptions pour la rentrée 2019.
Les parents pourront prendre rendez-vous par téléphone à partir du 29 avril (au 04 74 87 86 07, 

les lundis en journée, les autres jours entre 11h30 et 13h30 ou après 16h30). Merci

EAU
Dans le cadre des travaux d’amélioration de son
réseau, le SIEMLY (Syndicat Intercommunal
des Eaux des Monts du LYonnais et de la basse
vallée du Gier) a réalisé en février et mars des
travaux de renouvellement d’une canalisation de
1655 mètres linéaires en diamètre 100 mm.
située entre Le Pilon et La Grande Madeleine,
pour un montant de 276 400€.
Pour rappel : Le SIEMLY est une collectivité
publique à laquelle adhèrent 78 communes des
départements du Rhône et de la Loire. Il assure
la production et la distribution de l’eau potable
de 78 700 abonnés qui résident sur son
territoire. Il réalise les investissements
nécessaires pour le développement, le
renforcement ou le renouvellement du réseau et
des ouvrages.
Le territoire couvre une surface de 930 km²
soit 12 524 stades de foot.
L'investissement pour les travaux de
renouvellement des canalisations en 2019

s'élève à 7 000 000€.

DE FERME EN FERME
Samedi 27 et dimanche 28 avril

Le dernier week-end d’avril, des fermes de
toute la France ouvrent gratuitement leurs
portes au public, pour faire découvrir leur
métier, leurs produits et sensibiliser à
l’agriculture durable.
C’est l’occasion de découvrir la vie à la
ferme, de renouer des liens avec les
producteurs et de goûter des produits du
terroir. C’est aussi un moment privilégié
pour s’engager dans une démarche de
consommation responsable.
Près de chez nous vous pouvez visiter :
- la Ferme du Colombet à Trèves où les 4
associés, Séverine Forel (habitant Les
Haies), Camille, Florent et Philippe vous
présenteront les 3 élevages : abeilles,
vaches et volailles produisant miels, gelée
royale, viandes et autres produits
transformés à la ferme, une ferme
pédagogique : tout bio !. Spécial De Ferme
en Ferme : Jeu du « petit Paysan » pour les
enfants. Aire de pique-nique. Assiettes
gourmandes. Vente à la ferme.
- la Ferme de Chasse Nuage à Longes et
découvrir la fabrication des fromages avec
Sébastien Bedel (habitant Les Haies) et sa
soeur Nathalie. Vous pourrez déguster la
tome ou l'AOP Rigotte de Condrieu.
Fromages de chèvre bio.
Aire de pique-nique. Merguez de chèvre et
crêpes. Vente à la ferme.
Plus d’infos sur www.defermeenferme.com

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

TRAVAUX

http://www.defermeenferme.com/


ENVIRONNEMENT

PLANTATIONS
L'association Les Haies en Fleurs a planté mi mars des arbres et arbustes dans le village dont
l'implantation a été étudiée avec la mairie.
Dans un des espaces verts du lotissement des Champs Blancs, où se trouvaient de vieux pins avec
des cocons de chenilles, 5 ont été coupés et remplacés par des fruitiers (un cerisier de variété
"Burlat", un pommier à fleurs, un kaki pomme) et des arbustes (un lilas des Indes rouge vif, ainsi
qu’une haie champêtre avec des lilas blancs, mauve, des cornus, sureaux, troènes) soit une vingtaine
d'arbustes à fleurs.
Au cimetière, une haie fleurie à été plantée à la place d'une haie de Leylandis trop invasive dont il
reste la moitié de la haie.
Le long des escaliers au cimetière, des arbustes à fleurs ont été plantés pour compléter la haie.
Tous ces arbustes qui devraient fleurir tout au long de l'année (8 arbustes : forsythia, groseilliers à
fleurs, oranger du Mexique, viorne rose, seringats), devraient mettre le village en valeur.
Un ginkgo biloba mâle a été planté à l'entrée de l'école. Cet arbre, aussi appelé "arbre aux milles
écus" en raison de la couleur or de ses feuilles à l'automne, devrait être magnifique dans quelques
années. Certains arbustes donneront des fleurs rapidement, d'autres seront plus longs à être
beaux. Tous ces végétaux que nous avons plantés ne demandent pas un entretien exigeant.
Nous envisageons aussi un fleurissement à l'entrée du village, au lotissement des Acacias, derrière
l'abri bus, cela se fera sur plusieurs années car la plantation d'arbres est un budget conséquent.
Nous remercions Serge CHIRAT qui nous a fourni les arbres et les conseils.
Trois pièges à chenilles seront installés sur les pins près de l'école. Elles sont surtout dangereuses
pour les humains dont les enfants et les animaux domestiques à cause de leurs poils urticants. Il est
demandé aux enfants et adultes de ne pas toucher à ces pièges.
Si certains habitants des Haies envisageaient de fleurir leurs quartiers et de les entretenir,

n'hésitez pas à nous contacter. Nous ne sommes pas assez nombreux pour nous écarter du centre
du village. Bienvenue à celles et ceux qui voudraient nous rejoindre !
Voila un début d'année qui démarre sur les chapeaux de roues, fleurissement parlant !

L'association Les Haies en Fleurs

SOLIDARITE

RIVHAJ
RIVHAJ (Relais d'Insertion dans la Ville par
l'Habitat des Adultes et des Jeunes) est une
association implantée à Vienne qui intervient pour
les communes de l'Isère Rhodanienne et celles du
Sud, Est, Vallée du Rhône et rive droite.
Les moyens d'actions sont l'accueil, l'information,
l'orientation, l'hébergement et l'accompagnement
social pour toute personne isolée ou en couple,
avec ou sans enfants, sans critères d'âge.
Elle mène des actions spécifiques en faveur des
jeunes de 16-30 ans et des femmes victimes de
violences.
Permanence le 1er mercredi de chaque mois de 14h
à 17h à la maison des services publics à Condrieu.
Contact : 30 cours de Verdun - 38200 VIENNE -

Tél : 04.74.53.20.92 
mail : secretariat@rivhaj.org

AIDE AUX ALTERNANTS POUR 
FINANCER LE PERMIS DE CONDUIRE

Depuis le 1er janvier 2019, les apprentis
majeurs peuvent bénéficier d’une aide d’État
pour financer leur permis de conduire.
Conditions :
- être âgé d’au moins 18 ans ;
- être titulaire d’un contrat d’apprentissage 
en cours d’exécution ;

- être engagé dans un parcours d’obtention 
du permis B.
L’aide de 500 Euros par apprenti est
cumulable avec les autres aides perçues par
l’apprenti, y compris les prestations sociales.
L’aide au permis de conduire doit être
demandée au centre de formation d’apprentis
(CFA) qui communiquera à l’apprenti la
démarche à suivre et le contenu du dossier.

Plus d'info : 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail
_alternance/jcms/leader_10001/aide-au-
financement-du-permis-de-conduire-b

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10001/aide-au-financement-du-permis-de-conduire-b


Nous vous proposons un nouveau sujet sur la biodiversité, 
thème du programme développé par le Parc du Pilat 

sur 2019-2020 dans le cadre de 
l'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).

Vous pouvez participer aux animations et formations 
proposées dans le programme : https://www.parc-naturel-
pilat.fr/actualites/les-rendez-vous-de-mon-parc-2018/

PARC DU PILAT  
BIODIVERSITE

LES INSECTES POLLINISATEURS DONT LES ABEILLES
Nombre d’insectes sont les amis du jardinier et des agriculteurs. Ce sont des “auxiliaires”, qui 
aident à réguler les populations de ravageurs et pollinisent nos fleurs et légumes. Et tout ça, 
gratuitement et écologiquement.
Les insectes pollinisateurs sont indispensables à l’équilibre de la nature :
- Plus de 80 % des plantes à fleurs dans le monde dépendent d’eux pour leur survie ou leur 
évolution.
- Plus de 84 % de la production d’espèces cultivables (arbres fruitiers…) en France et en 
Europe dépendent directement de la pollinisation des insectes.
Ces insectes sont nombreux (papillons, mouches, syrphes, bombyles, bourdons, guêpes, 
cétoines…) mais les plus célèbres et les plus actives sont les fameuses abeilles qui sont 
responsables de la production de trois quarts des cultures dans le monde ! Elles transportent 
le pollen de fleur en fleur, assurant la pollinisation et donc la production de semences et de 
fruits. La diminution des insectes et abeilles constitue donc un sujet préoccupant.
Sans abeilles et insectes pollinisateurs, la reproduction de nombreux végétaux est mise en 
danger. Les récoltes de nombreux fruits (cerises, pommes, fraises, etc.), légumes (carottes, 
tomates, courgettes, haricots…), céréales (blé noir, tournesol, colza…), noix, amandes, 
châtaignes et bien d’autres encore seraient vouées à disparaître.
Donc non seulement ces petites bêbêtes sont importantes pour le maintien de la vie en général, 
nous y compris, mais elles permettent d’améliorer les récoltes en quantité (jusqu’à 30 % de 
productivité en plus), en qualité, et en régularité, que ce soit dans nos jardins ou les cultures.
Mais l’activité humaine perturbe ce mécanisme naturel comme  l’agriculture intensive par 
l’utilisation de produits phytosanitaires et la monoculture qui réduit grandement la diversité de 
la flore carles abeilles n’ont alors plus une alimentation variée.
D’autres facteurs sont à l’origine du déclin des insectes et des abeilles : l’utilisation abusive 
des insecticides et d’autres produits chimiques, le changement climatique, la pollution, la 
destruction des haies sauvages, l’apparition de désert et l’urbanisation massive, les acariens 
(dont le varroa), les parasites, le frelon asiatique.
Que peut-on faire ?
Chacun, à sa mesure, peut contribuer à la survie des insectes et abeilles : leur offrir le gîte et 
le couvert.
- ne pas utiliser des insecticides, bannir les pesticides
- laisser les plantes sauvages fleurir, planter des fleurs mellifères, des arbustes à fleurs et 
arbres fruitiers
- associer légumes, fleurs et aromatiques contre les maladies et parasites. En les regroupant, 
vous profiterez de leur bonne entente et limiterez les traitements.
- manger plus de miel local et de qualité, pour soutenir les apiculteurs locaux
- combattre le frelon asiatique (signaler un nid à GDS 69 : Tél : 04 78 19 60 60)
- aménager un point d’eau, installer un hôtel à insectes...
De par leur place dans les chaînes alimentaires et le rôle qu’ils tiennent dans la pollinisation de 
nombreuses plantes, les insectes et les abeilles font partie intégrante de la biodiversité que 

nous devons préserver.
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