
Agenda : JUIN

 Dimanche 7/06 à partir de 8h marche de la CCRC 
à Tupins Semons (voir article) 
 Mardis 9, 16, 23 et 30/06 : ludobus à la salle des 
fêtes (voir article)
 Samedi 13/06 : fête du foot au Fautre (voir 
affiche)
 
 Samedi 20/06 à partir de 17h :  fête de la 
musique au village (voir article)
 Dimanche 21/06 : Fête des pères
 Samedi 27/06 :  Kermesse de l’école (voir 
affiche)

EDITO

Quelques nouvelles du feuilleton PLU : le conseil municipal du mois de mars a débattu des 
grandes orientations du Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)  et a 
arrêté le projet de PLU. Celui-ci est actuellement en cours de relecture auprès des personnes 
publiques associées : services de l'Etat, SCOT, Parc du Pilat... Nous attendons leur retour 
pour lancer l'enquête publique à la rentrée 2015, étape importante qui vous permettra de 
prendre connaissance  du document et de nous faire part de vos remarques. 
D'ici là, profitons ensemble des beaux jours qui arrivent, en participant aux manifestations 
estivales à venir : randonnée du terroir le dimanche 7 juin, visite des jardins au naturel les 13 
et 14 juin, fête de la musique le samedi 20 juin, arrivée du ludobus les mardis à la salle des 
fêtes...
Nous vous attendons nombreux !

Céline GACHE

                                                                                                                  

LE LUDOBUS ARRIVE AUX HAIES 
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 dans la salle 
des fêtes pour installer une salle de jeu géante. 
Alors les enfants, profitez-en !!! Plus le temps de 
s’ennuyer !! Si vous avez envie de venir jouer avec vos 
copains/copines demandez à vos  parents,  grands-
parents, tontons, tatas, grands frères, grandes-
soeurs, nounous... de vous accompagner !!! C’est 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir de nouveaux 
jeux en compagnie d’autres enfants.
Tout public :  école, assistantes maternelles, mais 
aussi ado, adultes, parents, grands-parents.
Accès gratuit.
Tout âge (jeux d'éveils pour les petits, jeux de 
construction et de société pour les plus grands…).

Le jeu pour rire, pour s'amuser et vivre ensemble 
dans le respect des règles du jeu, 

des règles de vie. 

JOURNEES JEUNES EN JUILLET 
AUX HAIES !!

La municipalité propose 3 jours 
d'activités aux jeunes du village 

de 12 à 17 ans 
le mercredi 15, jeudi 16 et 

vendredi 17 juillet 2015 
animés par un éducateur sportif.

Activités possibles (8h30 / 17h30) :
(un pique-nique tiré du sac sera à 

prévoir) : VTT ou randonnée, course 
orientation, sports collectifs.

Accès gratuit. 
Le nombre de participants est limité à  

12 enfants / jour,
(Un animateur pour 12 enfants)

Recherche 1 jeune + 18 ans ou adulte 
pour accompagnement (pas besoin 

diplôme) pour accroitre le nombre de 
participants jusqu'à 24.

Dans un souci d'organisation, nous 
souhaiterions connaître rapidement le 
nombre d'enfants intéressés pour 
mener ce projet à bien.  
Le nombre de jour d'activité est libre 
pour chaque participant (1 jour, 2 jours, 
3 jours).
Pour cela nous demandons une pré-
inscription en mairie avant le 15 juin.

Un planning plus précis des activités 
sera alors proposé après retour du     

nombre d'enfants.

 



CENTRES DE LOISIRS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Dès lors que votre enfant est scolarisé 
(3 ans), il peut fréquenter l’un des 6 accueils de 
loisirs ouverts sur le territoire de la 
communauté de commune (Ampuis, Condrieu, 
Echalas, Loire sur Rhône, St Colombe et Trèves 
selon les âges d'accueil des centres de 3 ans à 
15 ans) pour les vacances scolaires. 

Pour plus d'information et inscription 
(dès début juin pour les vacances d'été) 

consulter le site de la CCRC  :
http://cc-regiondecondrieu.fr/petite-

enfance/accueil-de-loisirs

JEUNESSE

ANIM JEUNES
Les inscriptions pour les activités d'été 
proposées par les ANIM JEUNES de la CCRC 
pour les 11 / 17 ans se dérouleront fin juin. 
Pour connaitre le programme, les jours et 
lieux des permanences pour les inscriptions, 
consulter le site du PIJ :

www.pij.cc-regiondecondrieu.fr
Guillaume - Service jeunesse CCRC : 

jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr
Contact : 06.26.61.53.54

FORMATION SST 
(Sauveteur Secouriste du Travail)

La Communauté de Communes de Condrieu 
organise une session de formation gratuite de 
Sauveteur Secouriste du Travail :

Lundi 6 et mardi 7 juillet 2015
 Bâtiment Les Eclats à Condrieu

Inscription auprès 
du Service Emploi de la CCRC :

Local de la rue des Granges à CONDRIEU
Ouvert du mardi au jeudi : 

9h/12h et 13h30/17h 
Tel : 04.74.56.89.46

emploi@cc-regiondecondrieu.fr

EMPLOI SAISONNIER 
Les personnes intéressées par l’emploi 
saisonnier peuvent s’inscrire via le site 
internet de la Communauté de Communes de la 
Région de Condrieu : http://cc-
regiondecondrieu.fr/jeunesse-emploi/espace-
demandeurs-d-emploi/travail-saisonnier. 

JOBS ETE 2015
Offres jobs été du territoire disponibles :
http://fr.calameo.com/read/004180532e712
f86e7979
Un panneau dédié aux info pour la jeunesse et 
l'emploi ainsi qu'un livret des offres d'emploi 
est en libre service à la mairie.

L'espace Jeunesse et Emploi de la CCRC 
a déménagé !

A partir du 5 mai 2015, retrouvez cet espace 
au 15 rue des Granges à Condrieu.
Rappel sur les horaires d'ouverture : du 
mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Nouveauté : ouverture le vendredi matin de 
9h à 12h.
Téléphone inchangé : 04-74-56-89-46

EMPLOI

Vous avez de 15 à 26 ANS ! 
Participez aux Mercredis de l'Apprentissage..., 

vous y découvrirez :
- Les métiers et les diplômes préparés
- Ce qu'est l'alternance (entreprises/CFA)
- Comment rechercher une entreprise
Réunions d'information sur l'alternance et 
l'apprentissage, en partenariat avec la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat du Rhône, à la

 Maison des Entreprises -
17/19 Rue Robespierre - 69700 Givors

Mercredi 3 juin et 1er juillet 2015
Horaires : de 14h à 16h

Inscription :  auprès de Jacqueline Collet 
au 04 72 40 82 52 (CCI de Lyon) ou Bérangère 

Arnaud au 04 72 49 22 35 (CMA du Rhône).
Toutes les infos sur : http://bit.ly/1FqeNFG

Bons plans pour les créateurs 
d'entreprises :



MIEUX VIVRE ENSEMBLE

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS :

La Mairie vient de prendre un arrêté réglementant la 
divagation des chiens dans le village, qui sera très 
prochainement en ligne sur notre site internet. 
Nous demandons expressément à tous les propriétaires 
de chiens de maîtriser leurs animaux, que ce soit en 
terme de divagation, de déjections ou d’aboiements 
intempestifs. 
C’est une question de respect et de politesse. 
Merci.

FETE DE LA MUSIQUE AUX HAIES
Samedi 20/06 à partir de 17h

Aux Haies, le 21 c'est le 20. 
En effet c'est le samedi 20 juin que le village fêtera la 
musique ! Viendront chanter et/ou nous enchanter : Un 
groupe de Rock, « Répet perpet » ; Sylvie Gier, 
interprètera ses propres textes, accompagnée par 
quelques gars du village... Il parait que Laurence Lemaitre 
prépare un duo guitare/flute avec Sandrine Cottereau ; il 
est probable que « Le Lucien » nous réserve un de ses 
numéros burlesques et que Denis Pleynet nous fera le 
plaisir de quelques chansons du grand Georges. Comme 
vous le voyez le programme n'est pas clos. Nous vous 
encourageons à participer à cette soirée de musique et 
de... toute forme de joie ! en vous inscrivant auprès de 
Yves Bourget 04 74 87 88 97.
C'est amical, ça commence à 17h, c'est sur la place de la 
mairie. A l'heure où nous imprimons ces lignes nous 
sommes en pourparler avec diverses formations musicales 
de la région pour un concert de clôture de cette 
magnifique soirée.
C'est le 20 juin, ce qui laissera tout loisir aux artistes 
et/ou spectateurs de continuer de partager de la musique 
le lendemain, dans les communes alentours.

Organisée par l'Association Culturelle des Haies.
Buvette - Hot dog - Crêpes

MERCI LES JARDINIERS
La municipalité remercie l'Association 
des Fleurs et tous les bénévoles qui se 
sont retrouvés mardi 19 mai pour la 
plantation annuelle des fleurs dans le 
village.
En effet, c'est en partie grâce à toutes 
ces personnes qui donnent un peu de 
leur temps pour planter, arroser et 
entretenir les massifs de fleurs dans 
les quartiers,  que nous avons une 
commune agréable aux yeux de tous.

Exposition Les outils des métiers d'autrefois présentée par Les Amis de Loire, chez 
Jean-Paul BROCHET. Cette exposition gratuite, en plein air, permettra de découvrir les métiers 
d'autrefois que nos anciens pratiquaient : menuisier, forgeron, paysan, pêcheur, etc. 
Vous trouverez des outils rares et insolites. Vendredi présence de M. POMES au piano mécanique. 

12 et 13 juin de 14h à 18h et 14 juin 2015 de 11h à 18h
Quartier de la Roche - 69700 LOIRE / RHÔNE  Tél : 04 72 49 21 21 - www.amis-de-loire.fr

Merci  à tous ceux qui étaient 
présents à l’occasion de la cérémonie 
commémorative du 8 mai 1945. 
Bravo à Fanny Palluy, férue 
d’histoire et en particulier celle qui 
touche notre commune. Elle était 
déjà à l’initiative  de l’exposition qui 
a remporté un vif succès auprès de 
tous, à l’occasion de la cérémonie du 
11 novembre.
A l’occasion de la cérémonie du 
8 mai, Fanny a réalisé une nouvelle 
exposition de documents et d’objets 
témoins de cette « drôle »  de 
guerre, ce qui  a suscité des 
échanges et des témoignages entre 
les différentes générations 
présentes. Ainsi, la lecture par les 
enfants d’extraits du livre écrit par 
une Hayarde, Félicie Marin sur cette 
période a provoqué une vive émotion 
auprès du public. 
On retiendra  donc de  cette 
matinée beaucoup d’émotion mais 
aussi du recueillement et une grande 
fierté pour ceux qui ont affronté 
ces années sombres de l’histoire...
Merci aux personnes qui ont 
participé par leurs témoignages et 
prêt d'objets et bravo les enfants  
vous avez su nous captiver !. 

LOCATION BANCS ET TABLE
Pour louer tables et bancs, se renseigner uniquement 
en mairie (Tel : 04.74.56.89.99).
Tarif : 2 € la table et les 2 bancs.
Les tables sont à récupérer en mairie le vendredi soir 
à partir de 17h et à rendre avant le mercredi suivant 
à partir de 13h30.



ENVIRONNEMENT

 LA RANDONNEE DU TERROIR
Dimanche 07/06/2015 à partir de 8h

Organisée par la Communaute de Communes 
de la Région de Condrieu.

3 circuits en boucle sont proposés :
- à 8h départ du 13 km (4h30)

-  à 9h30 départ du 7.2 km (3h) 
 - à 10h30 départ du 4.5 km (1h30)

Tarifs : Gratuit 

Apéritif offert par la commune. 
Assiette dégustation de produits du terroir 
offerte par la Communauté de communes de 
12h à 14h sur présentation du ticket remis 
au départ.  

Lieu : Plateau de Semons
Lieu-dit Gravisse

69420 TUPIN-ET-SEMONS
Tél : 04 74 56 89 40 

COLLECTE DE PNEUS USAGERS 

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. 
Le but de cette opération est de diminuer 
les dépôts sauvages encore trop 
nombreux.
Rappel : les distributeurs sont dans 
l'obligation de reprendre les pneus 
usagés, dans la mesure où le prix de vente 
inclut une taxe de participation  aux frais 
de reprise et recyclage.

Besoin de conseils techniques et d’un appui 
financier pour améliorer votre logement ? 

2 partenaires peuvent vous accompagner

1) Habitat et Développement :
Economies d’énergies, maintien à domicile... 
profitez d’un soutien technique et financier 
(ANAH) dans vos travaux avec le réseau Habitat 
et Développement, au service de l’amélioration de 
l’habitat et des conditions de vie.
Des permanences mensuelles (sauf en août) sont 
organisées par Habitat et Développement sur le 
territoire de la Communauté de communes :
Les vendredi 22/05 + 24/07 + 23/10 + 18/12 de 
10h00 à 12h00 en mairie de Condrieu
Les vendredi 19/06 + 18/09 + 20/11 de 10h00 à 
12h00 en mairie d’Echalas

Tel : 04 72 53 59 90.
 http://www.habitatdeveloppement.fr/ 

2) Hespul :
Les conseillers de l’Espace info Energie d’Hespul 
répondent à vos questions sur l’habitat, les 
économies d’énergie, les énergies renouvelables 
et l’éco-consommation. 
Permanence à Lyon du mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30.Tel : 04 37 47 80 90.
Pour + d’informations : http://www.hespul.org/ BIENVENUE DANS 

MON JARDIN AU NATUREL
« Jardiner au naturel c’est jardiner sans 
produits de synthèse (pesticides, engrais 
chimiques) et en s’aidant des processus que l’on 
retrouve  dans la nature ».
Les 13 et 14 juin 2015, des jardiniers 
amateurs ouvriront leurs jardins à tous, 
gratuitement.
Les visiteurs pourront s’informer et partager 
sur les techniques du jardinage. L’événement 
mobilise des jardiniers qui sont dans une 
démarche respectueuse de l’environnement : ils 
n’utilisent ni pesticides, ni engrais chimiques. 
Ainsi, les visiteurs pourront découvrir comment 
appliquer ces méthodes saines et respectueuses 
de l’environnement : paillages, compostage, 
récupération d’eau, utilisation des insectes 
auxiliaires…
Opération coordonnée au niveau national par 
l’Union nationale des CPIE (www.cpie.fr).

Pour connaitre les adresses de jardins proches 
de chez nous : consulter le site national
 http://mon-jardinnaturel.cpie.fr
Ou  contactez le CPIE du Pilat à Marles :

04 77 40 01 40 

  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)
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