
 

 

Agenda : MAI 
 
  

 Nuit du 30/04 au 1/05 : tournée du 1er mai par les ZAZOUS. Préparez vos œufs ! 
 
 Dimanche 3/05 à partir de 8h30 : Omelette offerte par les ZAZOUS à la salle des fêtes.  

 

 Vendredi 8/05 : Cérémonie commémorative de l’Armistice du 8 mai 1945 : rassemblement 
à 11h devant la Mairie suivi d’une exposition et du verre de l'amitié. Nous vous attendons 
nombreux petits et grands pour ce jour du souvenir. 
 
 Samedi 9/05 à partir de 16h  : Concert ROCK au GAEC des Pampilles (La Casson) à partir de 
16h- PAF 5 € - concerts et dégustation rigotte et vin à la ferme. 
 
 Mardi 19/05 : journée plantation des fleurs dans le village. Ouvert à tous, n’hésitez pas à 
venir donner un coup de main une heure ou deux ! 
 
 Mardi 19/05 de 16h à 18h : venez essayer les instruments de musique ! 
 
 Samedi 23/05 : banquet des classes en 5 (10h messe et à 11h photo). 
 

 Vendredi 29/05 : fête des voisins. 

 

 Samedi 30/05 : banquet des ½ Classes en 0 (12h vin d’honneur puis repas). 
 

 Dimanche 31/05 : fête des mères. 

 JUIN 

 Dimanche 7/06 à partir de 8h marche de la CCRC (voir  affiche). 
 
 Samedi 20/06 à partir de 18h : fête de la musique au village. Si vous souhaitez participer 
contactez Yves Bourget, coordinateur des musiciens au 04 74 87 88 97. 
 

EDITO 

Le 10 avril dernier, le Conseil municipal a voté les comptes administratifs 2014, ainsi que le 

budget primitif 2015. Bien que la dotation de l’Etat, comme prévu, baisse (environ de 10 000€ 

pour notre commune en 2015), le Conseil n’a pas souhaité augmenter les impôts et a voté à 

l’unanimité le maintien des taux 2014 (taxes d’habitation, foncières, locale d’équipement). Dans 

ce contexte compliqué, à nous d’imaginer des sources d’économies, de dénicher de nouvelles 

subventions, de nouer des partenariats intelligents, de mutualiser des actions avec d’autres 

communes…  

En attendant, profitons du printemps, avec un joyeux mois de Mai démarré en fanfare par les 

Zazous, et clôturé par la Fête des voisins. Profitez !   

Laurence Lemaître 

 
 
 
 
                                                                                                                    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

FORMATION PSC1  
Prévention et Secours Civiques niveau 1  
Apprenez les gestes qui sauvent ! 
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous habitez 
sur le territoire de la Communauté de 
Communes de la Région de Condrieu. En 
partanariat avec la Mission Locale de Givors, 
le Point Information Jeunesse propose une  
formation Prévention et Secours Civiques 
niveau 1 (PSC1). 
 

Mardi 30 juin et mercredi 1 juillet 2015 
 

La formation se déroule sur 2 jours, dans les 
locaux de la Communauté de communes, et est 
animée par un sapeur pompier CASC du Rhône 
ainsi que par la Mutualité du Rhône. 
La participation aux deux jours est 
obligatoire pour valider le PSC1.  
Le nombre de participant est limité à 10. 
Seront prioritaires ceux dont le projet 
professionnel ou de formation nécessite le 
passage du PSC1. 
 

Inscription avant le 19/06/2015  
auprès de la CCRC – Tel : 04.74.56.89.40 

JEUNESSE 
 

 

 
     RETOUR SUR  

LA CHASSE AUX ŒUFS 
  
Pour une première édition de la chasse aux 
oeufs organisée par la mairie et la 
bibliothèque, quel succès !  
87 enfants accompagnés d'adultes ont 
participé, répartis dans 13 équipes de plus de 
6 ans et 5 équipes de moins de 6 ans. En 
effet, 2 circuits étaient proposés selon l'âge.  
Munis de leur carnet de route, les chasseurs 
d'oeufs, tout au long de leur parcours, ont dû 
répondre à des rébus, charades, questions sur 
les animaux qui pondent des oeufs. Ils 
pouvaient s'aider des livres de la bibliothèque 
sur le sujet. Tous ont été récompensés de 
leurs efforts. Ce fut une matinée très gaie et 
animée dans le village, grâce au porteur du 
projet, Bruno Grapotte et la participation de 
18 bénévoles de la municipalité et de la 
bibliothèque. 
A noter : la confection « fait maison » de plus 
de 300 œufs pour l’occasion ! 
 Promis, l'an prochain, on fera moins difficile 
(moins loin et moins long) ! 

INSCRIPTION ECOLE DES 
HAIES :     
Les inscriptions auront lieu du 19 au 22 
mai. Les parents doivent  
impérativement avoir pris rendez-vous 
avec la directrice (par téléphone  
au 04/74/87/86/07 de préférence les 
jeudis). Ils devront être munis,  
pour l'inscription de leur enfant, du 
livret de famille et du carnet de  
santé. 
Les futurs élèves sont invités à venir 
lors de l'inscription pour  
visiter l'école et rencontrer les 
maîtresses. 

SOIREE DEBAT 
Jeudi 21 mai à 20h à la salle de l'Arbuel à 
Condrieu soirée débat "Etre parent, 
mieux vaut en rire" proposée par le 
service Petite Enfance de la CCRC.  
Entrée libre LE LUDOBUS AUX HAIES : 

APPEL A BENEVOLES (Rappel) 
Chaque mardi du 9 juin au 28 juillet et 
du 8 au 22 septembre, le Ludobus 
itinérant de la CCRC viendra aux Haies 
de 10h à 12h et de 13h à 16h. 
La ludothécaire, à l’aide de bénévoles, 
installera des espaces de jeux dans la 
salle des fêtes. Les assistantes 
maternelles, l'école, les parents ou 
grands-parents, accompagnés de leurs 
bébés et enfants, pourront venir passer 
un bon moment. 
Fabienne Audergon, coordinatrice 
”Petite Enfance” de la Communauté de 
communes, sera présente autour des 
bénévoles et de la ludothécaire.  
Nous recherchons des bénévoles (pour 
l’installation des jeux et pour jouer avec 
les enfants). 
Si vous êtes disponibles quelques 
heures à certaines dates, merci de 
vous faire connaître en mairie  

(Tel : 04.74.56.89.99.) 



 
 

 

 
 

ENVIRONNEMENT 

TAILLE DES HAIES ET DES 
BUISSONS : 

 RAPPEL DES RÈGLES POUR 
UNE MEILLEURE SECURITÉ 

 
 En période de printemps et 
d'été, les haies et buissons des 
propriétés privées qui bordent 
les routes et trottoirs prennent 
toute leur ampleur. Cette 
abondante végétation peut se 
révéler très négative pour la 
sécurité du trafic, notamment 
en diminuant la visibilité pour 
les usagers des routes, piétons 
et automobilistes. Afin d'éviter 
des accidents, nous vous 
rappelons qu'il vous incombe de 
procéder à la taille de vos haies.  

COLLECTE DE PNEUS 
USAGERS (voir affiche)  
La CCRC met en place une 
collecte de pneus des 
PARTICULIERS :  
du 30 mai au 13 juin inclus.  
Pneus acceptés : tourisme, 
camionnette, 4x4, moto, 
scooters.  
Pneus non acceptés : souillés, 
agricole, PL  
Collecte à la déchetterie 
d'Ampuis, Verenay, rue du 
Stade :  
5 pneus/familles maxi  
Avec carte accès obligatoire  
du mardi au vendredi : 
14h/18h30  
lundi et samedi : 8h30/12h et 
14h/18h30.  

L'AMBROISIE : UN ENJEU DE SANTÉ 
PUBLIQUE AU CŒUR DE NOS VILLES ET DE 

NOS CAMPAGNES 
 

 
 
 
 
 
 
 
"Ambroisie à feuille d’armoise" est une plante annuelle 
originaire d’Amérique du nord. Depuis son apparition en 
France, au milieu du 19ème siècle, cette plante invasive s'est 
multipliée et colonise de nombreux territoires et plus 
particulièrement la région Rhône-Alpes. 
Un problème de santé publique : 
 Le pollen de l’ambroisie est un des plus allergisants, il suffit 
de quelques grains de pollen par m3 d'air pour que les 
symptômes apparaissent. Le pollen est émis durant la floraison 
en août et septembre. 
Les symptômes les plus courants sont de même nature que le 
rhume des foins. Ils prennent plusieurs formes : rhinite, 
conjonctivite, trachéite, asthme… En Rhône-Alpes, 13 à 21% 
de la population est touchée. L'élimination de l’ambroisie 
(arrachage notamment) impose de se protéger, en utilisant 
du matériel adapté : gants, lunettes et masque lors de la 
floraison. 
 Que faire si j’en vois ? 
 Sur ma propriété : je l'arrache ! 
 Hors de ma propriété et sur un terrain public, s'il y a 
seulement quelques plants : je l'arrache ! 
 Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je signale la 
zone infestée grâce à la plateforme interactive de 
signalement ambroisie 
 Tout le monde peut participer à la lutte en signalant toute 
présence d’ambroisie par 4 canaux différents : 
www.signalement-ambroisie.fr  /  contact@signalement /  
09 72 37 68 / Application smartphone 
 
Chaque signalement est transmis à la commune concernée, qui 
met en œuvre les actions permettant de l’éliminer. 
 
 
 
 Dans le cadre du plan de gestion du Pet du Loup 

(élaboré en 2010), une des actions porte sur la mise 
en place d'un test de pâturage extensif afin de 
restaurer des milieux "ouverts " de landes. 
A l’occasion de sa programmation 2015, le Parc du 
Pilat a confié à Damien VACHERON (éleveur de 
chèvres du Rove sur Roisey) l'installation et la 
conduite de son troupeau (une trentaine de bêtes) 
sur certaines parcelles appartenant à la Fédération 
des chasseurs du Rhône. Ce pâturage sera mené 
cette année en deux périodes (avril à juin et août à 
septembre). 

  DECLARATIONS PAC 2015 : 
       nouvelles dates 
Agriculteurs des Haies, la date limite  
de dépôt des dossiers PAC est 
repoussée cette année au 9 juin.  
(15 mai pour les aides couplées bovines) 
 




