
Agenda : NOVEMBRE 

 Samedi 1 à 17H30 : Marche nocturne du Sou des Ecoles et soupe aux choux
Samedi 8 de 9h à 15h : déchetterie mobile près du cimetière
 Mardi 11 à 11h : Commémoration de la fin de la 1ère guerre mondiale et exposition
 Mardi 25 à 19h : Réunion PLU (voir ci-dessous)
Tous les mardis de 14h à 18h  : BELOTTE organisée par l'association des FLEURS

EDITO

Le 11 novembre est un jour férié.
La jeunesse d’aujourd’hui peut légitimement se demander pourquoi. 
En cette année de centenaire, la mairie organise une exposition sur la guerre de 14-18 à la 
salle des fêtes, à l'issue de la cérémonie du souvenir.
Les enfants de l'école ont été invités à participer à cet évènement. 
Tous les habitants, toutes générations confondues, sont conviés  à découvrir cette exposition 
sur les soldats du village.
Venez nombreux et en famille vous associer à cette journée de souvenirs et à partager le 
verre de l'amitié !

                                                                                                                 Fanny PALLUY 

REUNION DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME (PLU)

Dans le cadre de la procédure 
d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de 
la commune en cours, 

une réunion publique aura lieu le :
mardi 25 novembre 2014 à 19h00 à la 

salle des fêtes des Haies, 
en présence du bureau d'études AUA. 

Elle aura pour objet de présenter le Projet 
d'Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), les Orientations 
d'Aménagement et de Programmation 
(OAP) ainsi que le zonage d'ensemble. 
Cette réunion permettra à la fois de 
prendre connaissance du projet de PLU et 
donnera à chacun l'occasion de s'exprimer.

NOUVEAUX HORAIRES A LA 
BIBLIOTHEQUE

Les horaires changent à compter du mois 
de novembre :
-Le jeudi de 16h à 17h30
-Le vendredi de 17h30 à 19h
-Le 1er samedi du mois de 11h à 12h: 
 les samedis 6 décembre -7 février 
7 mars - 4 avril -6 juin - 4 juillet

Avis aux bénévoles pour la lecture école 
le lundi après-midi (1 lundi par mois)

BOITE AUX LETTRES DE LA POSTE : 
NOUVEL EMPLACEMENT

La boîte aux lettres de LA POSTE du 
village est désormais près du parking de 
la mairie.



ENVIRONNEMENT

DECHETTERIE MOBILE
La déchetterie mobile sera aux Haies le samedi 8 
novembre 2014 de 9h à 15h (près du cimetière).
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 
déchèterie d’Ampuis.

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

DECHETERIE D'AMPUIS
Adresse : Verenay, rue du Stade, 69420 AMPUIS

Ouverture :
du mardi au vendredi : 14h/18h30

lundi et samedi : 8h30/12h et 14h/18h30.
Accès sur présentation de la carte d’accès 
nominative

N° UTILES

N° D’URGENCE POUR LES SOURDS, 
MALENTENDANTS, APHASIQUES, 

DYSPHASIQUES :
114

Pour contacter par SMS ou FAX les services 
d’urgence : 

SAMU (15), Gendarmerie-Police (17) et 
Sapeurs-Pompiers (18) 

faire le N° unique et gratuit : 114
Si vos proches sont concernés, informez-les.

Plus d'info sur http:// www.urgence114.fr 
PHARMACIE DE GARDE    

Pour connaître la pharmacie de garde 
composez le 3915, serveur vocal, 0,15€ la 
minute. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ELECTORALES

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. L'inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans si les formalités de 
recensement ont été accomplies. En dehors de 
cette situation, l'inscription sur les listes doit 
faire l'objet d'une démarche volontaire (ex, 
suite à un déménagement).

Il est possible de s'inscrire à tout moment de 
l'année mais vous ne pouvez voter qu'à partir du 
1er mars de l'année suivante (après la révision 
annuelle des listes électorales).
Pour pouvoir voter l'année suivante, il faut donc 
s'inscrire au plus tard le 31 décembre.

Modalités : Se rendre à la Mairie avec :

- 1 pièce d'identité 
- 1 justificatif de domicile

Pour de plus amples informations :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers

INAUGURATION DE LA CENTRALE 
VILLAGEOISE

C’est sous un chaud soleil que le 18 octobre, 
environ 150 personnes étaient réunies aux Haies 
pour inaugurer la 1ère Centrale Villageoise 
photovoltaïque.
Le président de la Communauté de Communes de 
la Région de Condrieu, Gérard Banchet, la 
Présidente du PNR du Pilat, Michèle Perez, la 
Présidente de la Commission Environnement et 
Santé de la Région Rhône Alpes et vice-
présidente de Rhônalpénergie-Environnement, 
Michèle Eybalin et le président de la SAS 
Centrales Villageoises de la Région de Condrieu, 
Hervé Cuilleron ont pris la parole 
successivement pour saluer le travail de chacun 
et rappeler les valeurs portées par cette 
initiative.
Issus d’une expérimentation menée dans les 
Parcs naturels régionaux de la Région Rhône-
Alpes, avec l’appui de Rhônalpénergie-
Environnement, les Centrales Villageoises sont un 
mouvement citoyen de production locale 
d’énergie renouvelable.
La Centrale Villageoise de la Région de 
Condrieu est la première réalisation aboutie. 
Tous les autres territoires impliqués dans des 
projets de Centrales Villageoises (Ardèche, 
Baronnies provençales, Bauge, Luberon, Queyras, 
Vercors) étaient présents à l’inauguration et ont 
ainsi été encouragés dans leur démarche.
A noter l’implication des enfants de la 
garderie  dont les dessins représentant les 
panneaux photovoltaïques au-dessus de l’école 
ont joyeusement illustré cette journée.

Pour + d’infos : centralesvillageoises.fr



L'ARMEE RECRUTE
Le ministère de la défense est un des principaux 
recruteurs de l'État avec l'embauche de plus de 
20 000 jeunes, militaires et civils, chaque année, 
dans presque tous les corps de métiers.

Avec ou sans qualification (du CAP au bac + 5) 
l'armée vous formera et vous accompagnera tout 
au long de votre parcours professionnel pour vous 
faire progresser dans un métier.

Mercredi 12 novembre 2014, à 14h00 à 
Vienne, salle de formation du Trente, Espace St 
Germain, 30 avenue Général Leclerc  : 
information collective assurée par le CIRFA de 
Grenoble et la gendarmerie nationale

Renseignements au BIJ – Tel : 04.74.78.31.73
 - Armée de terre
http://www.sengager.fr

- Armée de l'air
Elle envisage d'embaucher 7000 jeunes d'ici à 2017.
http://air-touteunearmee.fr/metiers-et-carrieres

- La Marine Nationale
http://www.etremarin.fr/

- Concours civils
http://www.concours-civils.defense.gouv.fr/

          Déploiement de l'application Smartphone 
« STOP CAMBRIOLAGE » par la GENDARMERIE DU RHONE

Faisant face à une recrudescence des cambriolages, le groupement de gendarmerie du Rhône 
déploie l'application Smartphone spécifique gendarmerie « Stop cambriolages ».
C'est une application gratuite et innovante, offrant un nouveau moyen de rapprochement avec 
la population dont les objectifs sont :
- informer les particuliers avec des conseils pratiques pour se prémunir contre les 
cambriolages ;
- soutenir les victimes de cambriolage en leur rappelant la conduite à tenir en cas de 
cambriolages ;
- faciliter l'inscription à l'« Opération Tranquillité Vacances » ;
- guider les utilisateurs dans la recherche d'une brigade ;
- adresser des conseils de prévention aux commerçants pour sécuriser leur commerce. 
- alerter la population en temps réel en fonction de l'actualité
Cette application est utilisable intégralement par tous les utilisateurs de smartphones 
fonctionnant sous Androïd ou iOS (Apple), où qu'ils se trouvent et en temps réel.

Pour + info : https://fr-fr.facebook.com/gendarmeriedurhone 

La gendarmerie met en garde les particuliers sur le passage à l'heure d'hiver, période 
plus propice aux cambriolages en début et fin de journée et conseille une plus grande 
prudence (vérifier les serrures, éclairages, radars lumineux, alerter par le 17 (N° 
gratuit) tout comportement ou véhicule suspect).

ENQUETE REGIONALE SUR LES 
DEPLACEMENTS

La région Rhône-Alpes lance une enquête 
afin de connaître les pratiques de 
déplacements des habitants et adapter 
au mieux les services de transport 
régionaux sur le territoire et favoriser 
les pratiques d'éco-mobilité.
Cette enquête confiée à la societé 
AlyceSofreco se déroulera du 4 
novembre 2014 jusqu'à fin avril 2015. 
Les ménages sollicités par téléphone 
pour répondre à l'enquête, seront 
préalablement informés par une lettre du 
Conseil Régional. Les enquêteurs les 
contacteront ensuite, afin de recueillir 
leur accord et de fixer un rendez-vous 
téléphonique.
Cette enquête fait l'objet d'une 
déclaration préalable auprès de la 
Commission nationale informatique et 
libertés.

Plus d'infos sur : 
enquetedeplacements@rhonealpes.fr



Synthèse de la boite à idées au 
Conseil Municipal du 03/10/2014

JEUNESSE

Fontaine au city stade

Mini parc/Jeux pour enfants

Baby foot/Jeux vidéos

LIEN SOCIAL

Troc, partage de services (garde 
d'enfants...)
Organisation d'évènements favorisant 
le lien intergénérationnel

TRAVAUX

Création d'un colombarium au cimetière

Remplacement des toitures du local 
technique et du local chasse par une 
toiture terrasse pour l'installation d'un 
commerce multi-services

Remplacement du système de 
géothermie horizontale devant la mairie 
par de la géothermie verticale pour 
libérer ce terrain de contraintes en vue 
d'un projet futur et profiter de l'eau de 
la nappe phréatique

CULTURE

Expositions photos

Expo / Commémoration du 11 novembre

Concerts / tremplin musical

Location d'une sono à disposition des 
particuliers
Animations culturelles, artistiques, 
ateliers, conférences, soirée débat, 
soirées à thème....

DIVERS

Régularisation des activités 
industrielles/artisanales qui s'exercent 
dans d'anciens locaux agricoles pour 
les potentielles rentrées d'argent pour 
la commune

ECOLE

Centre de loisirs mutualisé avec les 
communes environnantes

VOIRIE

Amélioration de la sécurité routière au 
Pilon (miroir...)
Remplacement des dos d'âne par des 
ralentisseurs carrés pour les engins 
agricoles

ENVIRONNEMENT

Mise en commun d'aires de lavage, 
stockage des déchets à destination des 
personnes détenant les habilitations à 
uti liser des produits 
phytopharmaceutiques

La municipalité remercie toutes les personnes, enfants et adultes, qui ont mis un petit mot dans la 
BOITE A IDEES.
Toutes les idées ont été dépouillées en conseil municipal. Elles seront étudiées  mais elles ne 
pourront  pas toutes être réalisables.
Certaines étaient déjà, ou sont en cours d'étude :
- colombarium
- étude des terrains consctructibles dans le PLU
- amélioration de la sécurité routière au Pilon
- projet café/débat proposé dans un précédent FIL

Certaines seront prochainement réalisées :
- Exposition lors de la commémoration du 11 novembre

Nous vous encourageons à nous transmettre régulièrement d'autres suggestions  ce qui nous 
permet de connaître vos souhaits, attentes, sur des projets pour le village.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l'avancement des idées retenues et des futures 
propositions.
Toutes les idées sont les bienvenues !
Vos idées sont à noter sur papier libre avec votre nom et adresse, à déposer directement dans la 
boîte prévue à cet effet dans le hall de la mairie. Si vous n'êtes pas disponibles aux heures 
d'ouverture, déposez votre papier dans la boîte extérieure, ou par mail à l’adresse : 
mairie@leshaies.fr

URBANISME 

Libérer des terrains constructibles en 
centre village
Installation de nouveaux panneaux 
d’affichage dans les hameaux
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