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 Mairie 

Ouverture : 

Du lundi au mercredi :  

8h à 12h 

Du jeudi au vendredi :   

8h à 12h et 13h30 à 17h 
 

Tél : 04 75 34 96 64 

Mail : mairie@satillieu.fr 

 

 Bibliothèque 

Mardi : 9h30-11h30 

Mercredi :10h-12h 

Samedi : 10h-12h 

1ER AVRIL THEATRE : 20H30 « Dépêche toi Bibiche, on va rater l’avion » de Jérôme DUBOIS 

   BUVETTE tenue par la Fanfare les Bleuets 

5 AVRIL  CINEMA : 20H30 « Textile d’hier et d’aujourd'hui » de Jean-Paul JULLIAND 

30 AVRIL SPECTACLE : 21H  Humour, Magie, Mentaliste par J.C TOMASSINI «  Demain j’arrête » 

3 Mai CINEMA : 20h30 « Dis maîtresse » de Jean-Paul JULLIAND 

     §§§§§§§§§§§§§§§§§ 

HAIES SECHES ET HAIES VIVES 

Les haies sèches : 
 L’écobuage est dangereux et interdit, aller à la déchetterie peut être difficile lorsque 
l’on a de gros déchets verts,…une solution qui n’a que des avantages : faire des haies sèches. 
Pour cela, il suffit de planter deux rangées de piquets : on laisse au moins un mètre entre les 
deux rangées et également entre les piquets. Et au milieu, on entasse les branches. 
Cet aménagement paysager a de multiples avantages : 

• Il vous permet d’abord de gérer ces gros branchages en les recyclant sur place. 

• Il vous permet d’abriter une faune phénoménale au cœur de votre jardin. En fait vous 
fabriquez un méga hôtel à insectes et un réservoir à biodiversité fantastique. 

• Chaque année vous pouvez la recharger avec de nouvelles branches. Petit à petit elle va 
se tasser et  lentement se décomposer par le bas. 

• Vous créez une clôture qui ne vous coûte rien, si ce n’est quelques piquets 
 Vous avez la possibilité de créer une zone d’ombre au pied et vous pouvez y faire 
 pousser des cultures qui vont moins souffrir du soleil et qui vont, par la dégradation 
 progressive des branches, pouvoir aller se nourrir toutes seules en dessous avec leurs 
 racines. 
Ça peut être des fleurs, mais vous pouvez aussi y faire pousser des légumes enrichis de com-
post. Des légumes grimpant par exemple, qui ont besoin d’un support pour se développer. 
Votre haie sèche va alors jouer le rôle de tuteur. 

Vous pouvez aussi y mettre tout un tas d’autres végétaux grimpants comme du hou-
blon, du lierre ou des clématites ou toute autre plante grimpante, qui en la couvrant 
totalement, vont vous créer un mur vert végétal. 

Les haies vives : 
Les haies qui bordent nos  terrains constituent un excellent refuge pour les oiseaux qui, de ce 
fait, y construisent leurs nids. Aussi, entre mars et fin juillet, nous ne devons pas tailler ces 
haies afin de ne déranger les couvées. Il en est de même pour l’élagage des arbres. 

21 Mai THEATRE  : 20H Par l’AFR «  Théâtre qui rend fou » de Jacques MAURIN 

Dés 14h30 Présentation et démo des activités de l’AFR, Cohésion des Familles avec Buvette 

https://lecompostdansmonjardin.fr/quand-et-comment-utiliser-le-compost-au-jardin/
https://lecompostdansmonjardin.fr/quand-et-comment-utiliser-le-compost-au-jardin/
https://lejardindemagrandmere.com/plante-grimpante/


IPNS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

   CENTRE BOURG  
Pour bien commencer l’année,  

Quelques révisions du code de la route s’imposent ! 

Dépose minute signifie que l'arrêt doit 
être BREF et ne veut pas dire  

stationnement prolongé.  

Zone bleue de 30 minutes signifie  

un stationnement de 30 minutes  

maximum et l'utilisation du disque bleu 
et obligatoire ; au-delà, veuillez utiliser les 

parkings à votre disposition. 

Boulangerie - banque - pharmacie 
Il est interdit de stationner sur la 

chaussée pour une raison évidente de 
sécurité.  

Un marquage au sol viendra prochainement 
compléter la signalétique que beaucoup de 

vous ne voient pas.  

WC publics place la Faurie : la modernité au cœur du village 

 Les nouveaux WC publics sont arrivés !  

L’ensemble, moderne et esthétique, offre des prestations de qualité et dans le respect strict d’une hygiène 

maximale grâce notamment au nettoyage automatique après chaque passage. Les usagers trouveront également 

à l’intérieur papier et savon à disposition. 

 Notons que tout le monde pourra accéder aux toilettes puis-

qu’elles sont au nombre de 2, dont 1 avec accès aux personnes han-

dicapées, complétées par 1 urinoir sur le côté.  

La cerise sur le gâteau : un robinet d’eau extérieur permettra aux 

nombreux cyclistes de passage de remplir gourdes et bidons ! 

Il est interdit de se garer sur les  

trottoirs, les pavés...  

Pensez aux piétons et à leur sécurité.  

SI ces mesures s'avèrent inefficaces, 

nous nous verrons dans l'obligation de 

procéder à des verbalisations.  

La municipalité  
Pensez à nos commerçants... ne les empêchons de travailler !! 


