
LA VIE ASSOCIATIVE C'EST : 
 

Se détendre, se divertir ensemble, animer, exprimer ses 
passions, promouvoir nos richesses culturelles, s'épanouir 
dans une activité, garder un lien social... 

LES HAIES 
 

1er FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

samedi 6 septembre 2014 
de 11h à 17h 

Place de la Mairie 
 

- Stands d’informations 
- Ateliers découvertes 
- Démonstrations 
- Buvette 
 
Venez nombreux découvrir les associations du 
village et des 4 Vents ! 
Pour tous les âges et tous les goûts. 
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AGENDA SEPTEMBRE 

 

 Mardi 2 : Rentrée des classes (école 

primaire) 

 Samedi 6 : Forum des associations (voir 

affiche) 

 Samedi 13 à 14h : Concours de pétanque 

“Challenge Michel Giraud” en triplette dont au 

moins un sociétaire 

 20 et 21 : Journées du patrimoine 

Samedi 20 : Inauguration  salle du Fautre 

Vendredi 26 à 19h30 : AG de l’ASQV 

INAUGURATION DE LA SALLE DU 

FAUTRE 

 

samedi 20 septembre : 

 

o Les habitants des trois communes 

sont conviés.  

o  11h :  Visite suivie d'un vin d'honneur  

o  12h : Spectacle  

o  Les locations débuteront à partir du 

mois d’octobre (s’adresser à la mairie de 

Longes). 

NOUVEAUX HORAIRES DE L’ÉCOLE  

(réforme des rythmes scolaires) 

Lundi/Mardi/Jeudi: 8h30-11h30   13h30-16h 

Mercredi: 8h30-11h30 

Vendredi: 8h30-11h30  13h30-15h 

 

 

 
 
 

EDITO 
Et bien voilà, c’est la rentrée !  
Encore quelques jours pour profiter du beau temps (sic!) et le train-train quotidien 
reprendra son cours. Mais comme vous pourrez le constater à travers ce Fil, même si 
la pause estivale a bien eu lieu dans la diffusion, l’équipe n’a quant à elle pas chaumé ! 
Les nouveaux projets ne manquent pas et quelques-uns sont déjà bien avancés. Nous 
espérons tous qu’ils seront honorés de vos présences et participations ! En ces temps 
quelque peu “houleux”, il est important de s’ouvrir vers l’extérieur et de ne pas 
perdre le contact humain. Et quoi de mieux que les rendez-vous proposés dans ce Fil . 
Nous vous invitons tout particulièrement au 1er Forum des Associations de notre 
village le 6 septembre prochain ! Nous comptons sur vous, rechargés à bloc ;) ! (en 
tout cas, nous, nous le sommes). 

Thomas Esparza 

 
 
 
 
 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA 
MAIRIE  

A partir de la rentrée, la mairie  élargit 
ses horaires d’ouverture au public : 

 
Lundi et mercredi : 13h30 – 17h 
Mardi : 8h30 – 12h 
Vendredi : 16h30 – 19h 



  

 

JEUNESSE 
MIFIVA  

 

(Mission Intercommunale pour la 

Formation professionnelle et 

l’Insertion des Jeunes dans la vie 

Active) 

Vous avez entre 16 et 25 ans, 

inscrits ou pas à l'ANPE, avec ou 

sans diplômes et êtes sortis du 

système scolaire, la Mission Locale 

(MIFIVA) peut vous accueillir sur 

RV pour vous aider dans vos 

recherches : 

- d’emploi ou d’alternance 

- d’orientation ou de formation 

- de logement, d’aide financière…. 

 

Maud Sabot vous reçoit  à Condrieu  

uniquement sur rendez-vous : 

Tel 04.74.56.89.46 

MIFIVA - Antenne de Condrieu :  

1 place des Droits de l’Homme  

EMPLOI  

L'espace Emploi de la CCRC vous accompagne dans vos recherches d'emploi. 

Du mardi au jeudi : 9h/12h et 13h30/17h 

- Un suivi individuel, sur rendez-vous 

- Prêt de scooters (sous conditions) 

- Travail saisonnier, vendanges 

- Affichage des offres d'emploi du territoire 

- Accès multimédia : ordinateur, accès internet et téléphone pour vos recherches d’emploi 

Tél : 04 74 56 89 46 – Site internet : www.cc-regiondecondrieu.fr 

INFOS :  
 
 

  Premières mises en service de la 
centrale photovoltaïque ! 
Rendez vous sur le site : 
http://www.centralesvillageoises.fr/web/gue

st/region-de-condrieu-pilat 
 
 Transports scolaires : permanences 
organisées par la Maison du Rhône les 
vendredis 29 août et 5 septembre 
2014 de 8h30 à 12h. Elles se 
dérouleront à la Maison du Rhône de 
Condrieu 40 rue des Granges et ont pour 
but de renseigner les riverains sur 
toutes questions liées aux lignes et 
horaires. 
 
 
 Chorale des 4 vents : Une nouvelle 
activité à la rentrée !... 
Odette Amelineau, chef de la chorale 
des 4 vents, propose la création d’une 
nouvelle activité à partir du mercredi 17 
septembre. Il s’agit d’un chœur 
d’enfants et d’adolescents, dont les 
répétitions pourraient avoir lieu le 
mercredi après midi vers 18h, dans la 
nouvelle salle du Fautre. 
Ce chœur pourrait s’ouvrir aux enfants à 
partir de 8/10 ans et jusqu’à 14/15 ans. 
L’idée est de leur faire découvrir la 
richesse du chant choral et de leur 
offrir de belles expériences en 
participant par exemple à nos concerts 
d’adultes en fin d’année.   
Si vous êtes intéressés, contactez  
R. Duculty au 04 72 24 93 25 
 

COUP DE CHAPEAU à toute l’équipe 

des ZAZOUS pour la vogue :  

une organisation au top, un dynamisme et 

une réactivité qui ont fait de ces  

3 jours une belle fête de village !! 
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ENVIRONNEMENT  

En moyenne, un français produit 390 kilos/an d'ordures ménagères, plus 200 kilos qu'il 

dépose en déchèteries. 

Tous les jours, chaque foyer produit plusieurs types de déchets : de cuisine (emballages, 

verre, épluchures de légumes, journaux/revues), au jardin (tonte, taille de haies, feuilles 

mortes), dans son habitation (vieux meubles, matelas, restes de peinture ,,,). 

L’ensemble de ces déchets, dits déchets ménagers, doivent être triés pour être recyclés au 

maximum. Pour vous aider, la CCRC met à votre disposition différents moyens : points 

recyclage, composteurs et déchèteries. 

 RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

Le ramassage des ordures ménagères sur Les Haies se déroule chaque mercredi matin. 

 COLLECTE EN POINTS D'APPORT VOLONTAIRE 

Chaque point de recyclage est composé de 3 conteneurs  : emballage, verre, journaux. 

A ces grands conteneurs s’ajoute un petit collecteur rouge destiné aux piles. 

3 points d'apport volontaire aux Haies : cimetière, Pilon, Croix Régis 

Un conteneur pour les textiles est situé à la Croix Régis (pour textiles et chaussures). 

Un conteneur à cartouches d’encre usagées est à votre disposition à la Mairie. 

De plus, des composteurs pour le tri des épluchures et autres déchets compostables, sont 

mis à votre disposition si vous le souhaitez. Contacter la CCRC - Tél : 04 74 56 89 40  
 

Un doute, une question, consulter les consignes de tri sur le site de la CCRC :  

http://cc-regiondecondrieu.fr/environnement/comment-trier 

 

ASSAINISSEMENT 
 

Suite à la dissolution du SIANC (Syndicat 

Intercommunal d'Assainissement Non Collectif), 

les subventions pour la réalisation d'une fosse 

septique sont reprises par Conseil Général et 

Agence de l’Eau. 

Pour cela, il faut faire une demande de subvention 

aux 2 organismes avant les travaux. Suite à leurs 

réponses respectives les travaux peuvent être 

engagés. 

Condition sine qua non, faire contrôler ses travaux 

AVANT fermeture du champs d’épandage via un 

organisme. Pour ce faire, la mairie a signé une 

convention avec la Lyonnaise des eaux.  

De plus, outre la prestation de contrôle, La 

Lyonnaise des eaux a mandat aussi pour une 

prestation d'aide à la conception. 

Pour plus d'information, rapprochez vous de la 

Mairie. 

 

COLLECTE DE PNEUS USAGERS  

La CCRC met en place une collecte de 

pneus des PARTICULIERS :  

du 13 septembre au 27 septembre 

inclus.  

Pneus acceptés : tourisme, 

camionnette, 4x4, moto, scooters.  

Pneus non acceptés : souillés, agricole, 

PL 

Collecte à la déchetterie d'Ampuis, 

Verenay, rue du Stade : 

 4 pneus/familles maxi 

 ou 2€ /pneu en +.  

Avec carte accès obligatoire 

du mardi au vendredi : 14h/18h30 

lundi et samedi : 8h30/12h et 

14h/18h30. 

 



Commémoration du 11 novembre:  
 

 Une suggestion issue de la boite à idée a été (entre-autres !) retenue par la mairie. 

Appel à témoignages et objets sur la Guerre 14-18 
 

Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, la mairie soutient le projet d'organiser 

lors de la commémoration du 11 novembre 2014 une exposition souvenir sur la guerre 14 

– 18, vue des Haies. 

L'idée est de créer une exposition à laquelle les habitants sont invités à participer. 

Pour rendre hommage à nos concitoyens ayant pris part au conflit mais aussi permettre 

aux plus jeunes de comprendre ce qu’a été leur quotidien, la mairie lance un appel à 

témoignages auprès des Hayards en possession d’effets personnels ayant appartenu à 

leurs proches (lettres, poèmes, cartes postales ou tous écrits envoyés depuis le front, 

photos, médailles, objets de poilus confectionnés dans les tranchées, vêtements, 

uniformes, baïonnettes...). Ce peut être également des photos du village d'époque. 

Votre contribution sera précieuse. 

La récolte des témoignages se fera jusqu'au 30 septembre. 

En pratique : A ce titre, la mairie recrute des bénévoles. 

Les personnes désireuses de prêter des objets pour participer à cette exposition 

commémorative et ceux souhaitant se joindre à l'organisation peuvent dès à présent se 

manifester auprès de la mairie (Tel : 04.74.56.89.99) ou envoyer un mail à : 

mairie@leshaies.fr 

   DONS DE LIVRES 
Dans le cadre du réaménagement de la 
garderie, la mairie sollicite des personnes qui 
souhaiteraient donner des livres pour enfants. 

Un logement OPAC de type T2 sera 
bientôt disponible sur la commune.  
Si ce logement vous intéresse, merci 
de vous signaler immédiatement à la 
Mairie. 

Cet été des chiens ont attaqué les 
chèvres d’un éleveur des Haies, tuant  
9 bêtes. Pour qu’il soit indemnisé, ces 
chiens doivent être identifiés. Si vous 
avez des infos à nous communiquer, 
n’hésitez pas.  
Par ailleurs, chaque propriétaire de 
chiens sur la commune est invité à gérer 
son animal, que ce soit concernant la 
divagation, ou encore les aboiements 
intempestifs nuisant au voisinage. 

Avis aux associations utilisant les salles de 
réunions de la Mairie : Conséquence de la 
réforme des rythmes scolaires, la salle ‘'du 
haut” va être utilisée davantage pour accueillir 
les enfants sur les temps de garderie. Elle sera 
donc moins disponible pour tenir vos réunions. 
Les autres salles (polyvalente,  celle près de la 
bibliothèque...) vous restent largement 
ouvertes en cas d’indisponibilité. 

Du changement à la garderie : 
Vendredi 4 juillet, enfants, anciens élèves, 
parents, enseignants et membres de la 
municipalité  étaient présents à la garderie 
pour souhaiter à Colette PLEYNET une bonne 
retraite, après 17 ans de services à la 
garderie. 
Bienvenue à Delphine VILLENEUVE qui la 
remplace. 

Vous envisagez des travaux chez vous? 
Avant toute démarche consultez la mairie 

(voir document ci-joint)  


