La Clé de Saint Georges
Journal d’utilité hautevilloise
Avril 2015 n° 30

Infos locales

Agenda
▪ Saint GEORGES de France :
19, 20 et 21 juin : rassemblement à
St Georges d’Aurac en HauteLoire. Programme sur le site « Saint
Georges de France 2015 ».
▪ APPIC :

20 et 21 juin : journées du petit
patrimoine. La chapelle de
Montsupt sera ouverte de 15h à 19h.
Le thème, cette année, étant
« le Moyen Age », les membres de
l’association vous accueilleront en
costume d’époque.
▪ Comité des Fêtes :
31 juillet, 1er et 2 août : Fête
patronale au centre bourg.

REUNION à la MAIRIE le 20 mai à 19 h
avec les services de gendarmerie
« Voisins Solidaires »
Infos Municipales : Rendez-vous le 8 mai à 10 h au Monument aux morts
pour la commémoration de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie en 1945.
Prochains Conseils Municipaux : 2 juin, 7 juillet à 20 h.
Concours de fleurissement : Affichette jointe.

Club de l’Age d’Or :
Sortie dans l’Ain à Ambérieu en Bugey le 2 septembre.
Au programme :
- Visite du musée du Cheminot commentée par d’anciens
cheminots (reconstitutions, maquettes animées...).
12 h 30 : déjeuner au restaurant
Après-midi : départ en train à vapeur pour MontalieuVercieu.
Voyage ouvert à tous. Départ en bus de St Georges à 7 h (mairie).
Prix : 67 € tout compris. Inscriptions au 04 77 76 61 75 avant le 31 juillet.

▪ Jeunesse et Loisirs :
Comité des Fêtes :
5 septembre à 18 h (salle des
4 juillet à partir de 14 h au stade : Jeux Inter Villages.
Associations) : Assemblée Générale
Réunion de plusieurs communes du canton pour passer une
suivie du verre de l’amitié.
agréable après-midi à se défier sur des jeux tels que le tir à la
6 septembre : marche la Hautevilloise
corde, traversée de piscine sur poutre savonnée, courses en
(marcheurs et bénévoles sont les
sacs, fil rouge. Venez nombreux soutenir l’équipe de St Georges !
bienvenus).
APPIC :
Renseignements au : 04 77 76 68 70
▪ Ludobus :
Prêts de jeux gratuits : Jeudis 21
mai, 11 juin, 2 juillet, 23 juillet au
centre bourg de 8 h 30 à 9 h 30.
▪ Oiseau-Lire (bibliothèque) :
Rappel des horaires :
Lundi de 16 h à 18 h 30
Vendredi de 16 h à 18 h 30

Pour faire paraître un article dans la
Tribune-le Progrès, contacter
Me VILVERT au 04 77 76 62 80, dans
le Paysan de la Loire, contacter
Me DELHEUR au 04 77 76 07 20 ou
par mail : arlette.delheur@orange.fr.
Prochaine parution de la Clé en
septembre

Du 5 au 12 juillet : exposition d’art à la chapelle.
Cette année, le thème est « le monde de la forêt ».
Tous les talents artistiques et créatifs sont les
bienvenus. Déposez vos œuvres vendredi 3 juillet
(AM) à la chapelle. Durant cette semaine, la chapelle
sera ouverte tous les jours de 15h à 19h. Le 12 juillet,
une fête médiévale clôturera cette manifestation.

Un peu de civisme : du chat errant au chat libre.
Le chat errant marque son territoire par des jets d’urine
malodorants, se bagarre et miaule bruyamment.
Sa reproduction ne fait l’objet d’aucun contrôle et sa population
s’agrandit très rapidement. En 5 ans, un couple de chats errants peut être à
l’origine de 15 552 descendants !
Le chat libre est un chat stérilisé qui n’émet plus de jet d’urine, ne se bagarre
plus et ne miaule plus en pleine nuit. Il permet aussi de stabiliser la population
féline car, même stérilisé, il protège son territoire et empêche la venue d’autres
arrivants. Dans le cadre d’une attitude citoyenne, il est fortement conseillé de
faire stériliser ses chats. Les relations de bon voisinage n’en seront que
meilleures...

Spectacles de rue :
les PréAmballes, un avant
goût des Monts de la Balle

Le printemps est de retour… avec ses fleurs,
ses hirondelles, ses douces soirées conviviales
mais aussi avec quelques désagréments...

Au programme de la semaine :

En Rhône-Alpes, des plantes invasives allergènes ont été répertoriées dont
l’ambroisie qui peut provoquer des allergies en fin d’été (rhinite, asthme,
urticaire, eczéma…). Elle envahit les sols nus (talus routiers, berges de cours
- St Marcellin : vendredi 15 mai à 19 h
d’eau…) et empêche la pousse des espèces locales. En se mélangeant aux
Cie Lezartikal « Corvest »
- Chazelle sur Lavieu : samedi 16 mai 19h récoltes, elle diminue les rendements et la qualité des cultures. Il faut
surveiller les zones à risque, signaler sa présence et la détruire.
Cie La main s’affaire « All right »
- Sauvain : Jeudi 14 mai à 17 h
Cie Lezartikal « Corvest »

- Unias : samedi 16 mai à 18 h
Cie Hirsute « Les butors »

Comment ne pas
confondre
l’ambroisie et
l’armoise (plante
herbacée utilisée en
phytothérapie) ?

- Grézieux : dimanche 17 mai à 17 h
Cie La main s’affaire « All right »
- Magneux Hte Rive : dimanche 17 mai
Cie Soundjata « L’enfant lion »
- Essertines : mardi 19 mai à 19 h
Pol Cie « Tout peut s’arranger, même mal »
- Lézigneux : mercredi 20 mai à 19 h
Les Goldoni « Du plomb dans le gaz »
- Champdieu : jeudi 21 mai à 19 h 30
Cie Mine de rien « J’attendrai »

Chasse aux moustiques
Eliminer toutes les eaux
stagnantes de son jardin où
pondent les moustiques :
- retourner tout récipient
susceptible de se remplir d’eau
- protéger vos réservoirs d’eau de
pluie de moustiquaire
- ne pas entreposer de plaques de
tôle dans un endroit humide
- des poissons dans un bassin
d’agrément mangeront les larves…
- remplir les sous pots de sable, il
n’y aura plus d’eau stagnante mais
du sable mouillé...
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Si vous repérez des plants d’ambroisie sur la commune, veuillez le signaler
en mairie. Un plan de localisation sera établi et des mesures d’éradication
seront prises (arrachage, végétalisation…).
&&&&&&&

Une petite bestiole, pas très sympathique,
apparaît au printemps, il s’agit de la tique de
l’ordre des arachnides-acariens. Souvent, elle
s’agrippe au pelage de vos animaux
domestiques mais elle peut aussi s’accrocher à votre peau.
Pas toujours facile à détecter, inspectez-vous minutieusement. Si vous êtes
piqué par une tique, il faut l’ôter avec un tire-tique (pharmacie) sans
appliquer aucun produit sur la tique puis désinfectez. Si une tache rouge
apparaît plus tard, consultez votre médecin, il s’agit peut-être,
Il est très présent
d’un érythème migrant, signe de la maladie de Lyme.
dans le départeCette maladie peut aussi se manifester par un état grippal (fièvre,
ment du Rhône
Le moustique tigre
courbatures..). Sans traitement rapide, la maladie de Lyme peut
Il peut transmettre 2 virus à l’homme : celui
devenir grave et provoquer des douleurs articulaires et musculaires,
de la dengue et celui du chikungunya.
atteintes neurologiques, paralysie faciale, épuisement…
PIZZA NICO vous accueille tous Pour en savoir plus : www.francelyme.fr
les vendredis de 17 h 30 à 22 h sur
La Municipalité accueillera les nouveaux habitants de la
le parking du garage Maillard à la
commune, le lundi 18 mai à 19 h à la mairie. Si vous n’avez
Roche.
pas reçu d’invitation, faites-vous connaître en mairie.
Tél : 06 77 75 38 96

