
AGENDA : NOVEMBRE

 Mercredi 11/11 à 11h : cérémonie de commémoration de l'armistice de 1914-1918
suivie du verre de l'amitié

 Collecte des poubelles le jeudi 12/11 à la place du mercredi 11/11 férié

 Mardi 17/11 : festival du cinéma solidaire à Condrieu (avec Les Haies à l’honneur)

 20/11 : permanence Habitat et Développement à Echalas

 Samedi 28/11 à 16h15 : marche nocturne organisée par le Sou des Ecoles
suivie d'une soupe aux choux à 19h (voir affiche en annexe) 
 Mardi 1/12 : collecte des plastiques agricoles
 Tous les mardis de 14h à 18h : concours de Belotte à la salle des fêtes organisés par 
l’association  des fleurs      

EDITO
Face au dérèglement climatique, à la  pollution, à la surexploitation des ressources, notre territoire
propose bon nombre de services pour le tri, le recyclage ...
La CCRC met au service de la population : 
- le ramassage des ordures ménagères - le tri sélectif - la déchetterie.
La Coopérative dauphinoise organise pour les agriculteurs la collecte des déchets plastiques.
Le GDS récupère les emballages des produits vétérinaires.
Si nous voulons préserver notre planète,  nous devons être responsables et agir au quotidien à l'aide
des moyens mis à notre disposition.

François Chavas

PLU
L'enquête publique du PLU de la commune 

s'est terminée le 16 octobre dernier.
Le commissaire enquêteur va désormais 
dresser son rapport et ses conclusions 

motivées dans le délai d'un mois.
Au regard de ce rapport et après analyse de 

l'ensemble des remarques, le conseil 
municipal décidera des modifications 
éventuelles qu'il souhaite apporter au 

document final.
Puis le document définitif sera approuvé par 

délibération du conseil municipal.
Enfin,  après accomplissement des 

formalités de publicité de la délibération, le 
nouveau PLU entrera en vigueur en lieu et 

place de l'actuel.
Pour information, dès qu’il sera officiel, le  

rapport d’enquête sera consultable en mairie 
aux heures d'ouverture pendant un délai 

d'un an.

COLLECTE DES POUBELLES
En cette période de jour férié, la collecte des 

bacs verts subit quelques modifications.
La collecte du mercredi 11 novembre 2015 est 

reportée au jeudi 12 novembre 2015.
Pour cette date, pensez à sortir votre bac la 

veille au soir.

LOCATION
Un logement OPAC de taille T5 est libre sur la 
commune, si vous êtes intéressés veuillez vous 
adresser à la mairie.

MAISON A LOUER
A louer maison 4 pièces dont 3 chambres salle 
à manger et cuisine équipée plus garage et 
petit terrain privatif, chauffage par le sol
Prix 850€ par mois chauffage inclus.
S’adresser au syndicat du Fautre à la mairie 
de Longes :Tél : 04 74 49 26 60 en journée
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

MESSE dimanche 
1er novembre à 

10h30 aux Haies  

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La municipalité et les associations d'anciens combattants de guerres vous invitent à la 
cérémonie du souvenir de l'armistice de la guerre de 1914-1918  le :

Mercredi 11 novembre 2015
salle des fêtes des Haies

à partir de 11h
Un discours et le dépôt de gerbe sera fait au nouvel emplacement du monument

aux morts.
Un verre de l'amitié sera offert à l'occasion.

Une exposition photo sera proposée sur le déplacement du monument aux morts
au centre du village

Venez nombreux et en famille !

FESTIVAL DU CINÉMA SOLIDAIRE PILAT : LES HAIES À L’HONNEUR
Les acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) du Pilat sont nombreux et dynamiques. 
Cependant les valeurs qu'ils portent, leurs formes d'entreprendre et leurs statuts sont 
souvent peu connus. Or, depuis 2012, sous l’impulsion du Parc, un collectif d'acteurs a été 
constitué pour organiser un événement destiné à faire connaître ces acteurs du Pilat qui 
entreprennent autrement : le Festival du Cinéma Solidaire du Pilat.
Ne manquez pas la soirée du Mardi 17 Novembre : Soutenir des projets près de chez 
nous dédiée 100% à notre village.
à 20h00 - Cinéma l’Écran mobile - Salle de l’Arbuel - Pl. du marché aux fruits - CONDRIEU -
Entrée gratuite
Film Faire boule d’énergie Yves Bourget - 20 minutes
Une aventure humaine et technique : la première centrale villageoise photovoltaïque
Film Live at pampilles Film musical - 3 minutes
Un concert à la ferme, l’agri-culture grâce au financement participatif
Débat avec les porteurs de projets Hervé Cuilleron, Pdt Centrale Villageoise de la Région de 
Condrieu, Mickaël Lemaitre, agriculteur.

http://www.parc-naturel-pilat.fr/fr/le-pla-une/594-festival-du-cine-arc-un-projet-partage/a-

solidaire.html

INFOS : 
Connectez-vous sur le 

site de la commune 
http://www.leshaies.fr

RAPPEL: une permanence mairie 
a lieu tous les vendredis 

de 16h30 à 19h

Avec ce mois d’octobre se termine le contrat de Pierre-Jean PUTOD en tant qu’agent technique
municipal. Au service de la mairie sur un contrat aidé depuis maintenant 3 ans, que Pierre-Jean
soit remercié pour sa gentillesse, son sens du service et son savoir-faire.
L’équipe municipale espère que les formations dont il a pu bénéficier récemment l’aideront dans
son évolution professionnelle. La mairie étudie à présent la possibilité de recruter un nouvel
agent avec un contrat du même type, qui lui permettrait une entrée dans la vie active complétée
de formations ciblées. BON VENT PIERRE-JEAN !!

BIBLIOTHÈQUE
Les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent tous les vendredis de 15h à 19h.

Venez passer un moment pour choisir des livres (romans, BD, documentaires…) et échanger 
autour de vos lectures.



ENVIRONNEMENT

COLLECTE DES DÉCHETS DE SOINS VÉTÉRINAIRES
Parking de la Croix Régis le 4 novembre de 8h à 8h45.

Prix des containers : kit 50l. 27,50 euros TTC / kit 30l. 23 euros TTC
Règlement sur place par chèque à l’ordre de EDC Franche Comté

Il est conseillé aux adhérents d’arriver en début de créneau horaire
Aucun stockage de déchets n’est possible avant ou après le passage du camion collecteur.

TRAVAUX : AMELIORER SON ISOLATION
Vous souhaitez réduire vos factures de chauffage et améliorer votre confort, l’isolation 

thermique de votre habitation est la première chose à envisager, elle est également bénéfique 
pour l’environnement car en réduisant les consommations elle permet de préserver les ressources 
énergétiques et de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Selon l’ADEME 30% de la chaleur des habitations s’échappe par les combles et la toiture, 
25% par les murs, 10 à 15% par les ouvertures (fenêtres et vitres) et 7 à 10% par le sol.
L’isolation de la toiture est la première étape à réaliser car c’est la plus rentable. Le potentiel 
d’économie d’énergie est important car l’air chaud plus léger s’élève naturellement.
L’isolation des murs par l’intérieur ou par l’extérieur limite la sensation de « paroi froide » et 
élimine les condensations éventuelles .Un mur à 14°C et un air ambiant à 20°C entrainent une 
température ressentie de 17°C.
La performance thermique d’une paroi vitrée dépend de la qualité thermique des menuiseries et 
du vitrage. Le double vitrage à isolation renforcée (VIR) a un pouvoir isolant 2 à 3 fois supérieur à 
un double vitrage classique et 4 fois supérieur à un simple vitrage.
Pour garantir une isolation réussie il est important de choisir des matériaux adéquats avec des 
professionnels expérimentés.
Voilà pour les gros travaux, mais quelques gestes simples contribuent à la réduction des pertes 
de chaleur :
•Fermer les volets la nuit
•Calorifuger les tuyaux d’eau chaude sanitaire et de chauffage dans les pièces non chauffées
•Supprimer les entrées d’air froid sous les portes 
•Isoler les coffrets des volets roulants

Plus d’infos sur : www.renovtopn-info-service.gouv.fr et www.adem.fr
Habitat et développement assure une permanence de 10h à 12H sans rendez-vous le 20/11 à 
la mairie d’Echalas et le 18/12 à la Mairie de Condrieu

COLLECTE PNEUS USAGÉS
Pour les particuliers à la 
déchetterie d’Ampuis du 
18/11 au 12/12/2015.

Pneus acceptés: tourisme, 
camionnette, 4X4, motos, 

scooters. Pneus non acceptés 
souillés, agricoles, PL. 5 
pneus/famille max. Avec 

carte d’accès obligatoire du 
mardi au vendredi 

14h/18h30 . Lundi et 
samedi 8h30/12h et 

14h/18h30.

COLLECTE ET VALORISATION DES PLASTIQUES 
AGRICOLES. Sont collectés : les evpp (bidon vide phyto 
et hygiène de traite), les films ensilages / enrubannage, 
filet balle ronde, ficelles bottes, les sacs de semences 
papier, les big bag engrais et les petits sacs d'engrais. Le 
tout doit être trié et le plus propre possible (soit dans des 
sachets disponibles au magasin, soit en paquet ficelé selon 
le déchet) Ces déchets doivent être déposés à la 
Coopérative La Dauphinoise 404 chemin de Longchamp 
69420 LES HAIES Tél : 04 74 53 66 47
adresse e-mail : gv-leshaies@groupe-dauphinoise.com

1er jour de collecte mardi 1er décembre 2015 
de 9h à 12h et de  14h à 18h. 

(2 collectes/an : périodes juin et décembre)


