
Agenda 

Janvier 

Vendredi 8 à 18h30 : vœux du maire
Dimanche 17 : repas des aînés à l'espace Pierre Bret au Fautre

Samedi 23 : bal Folk par l'association culturelle
Dimanche 31 : boudin du Sou des Ecoles

Sécurité routière

Dès janvier, une chicane provisoire  
sera installée sur la D59 à l'entrée du 

village en descendant de la Croix 
Régis pour une période 

d'expérimentation.
En plus de la mise en place du radar 

pédagogique, l'objectif est de 
sécuriser l'entrée du village.

En raison du changement de logiciel utilisé pour 
le prêt des livres, la bibliothèque sera 
exceptionnellement fermée :  
les vendredis 15 et 22 janvier 2016.
Pensez à faire le stock de livres avant ces 
dates !

 

L'équipe municipale vous souhaite une bonne et heureuse année 
2016 !



DECOUVRIR LES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES 
Le Point Information Jeunesse de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu 

organise une information collective sur les industries technologiques : 
le mercredi 13 janvier à 14h, à la salle cristal à Condrieu (face à la Mairie)

Animée par l’ UDIMEC - Union des industries métallurgiques, électriques et connexes.
Au programme, faire découvrir les industries technologiques :

- Présentation des industries technologiques et leurs secteurs d’activités,
- Présentation des métiers, des débouchés, des formations, etc.

Ouvert à tous - Entrée libre
Sur inscription avant le 8 janvier 2016 

Tél : 04 74 56 89 46
Email : Jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr

EMPLOI 

RENCONTRE EMPLOYEURS
Vous êtes à la recherche d'un emploi ?
Dans le cadre du Lieu Ressources, la 

Communauté de Communes de la Région de 
Condrieu vous propose de découvrir les 

métiers de la logistique avec 
Randstad Inhouse Services : 

jeudi 14 janvier de 9h à 12h 
à L'Espace Emploi Jeunesse 

15 rue des Granges - 69420 CONDRIEU
Accès gratuit mais inscription obligatoire.

Tél : 04 74 56 89 46

INFORMATION COLLECTIVE SUR 
LE TRAVAIL SAISONNIER

La Communauté de Communes de la Région 
de Condrieu organise une information 

collective emploi "Le travail saisonnier". 
Mardi 02 février 2016 à 10h 

à la salle Hexagonale à AMPUIS.
Venez découvrir les différents métiers 

qu'offre le territoire. 
Entrée libre

Tél : 04 74 56 89 46
Email : emploi@cc-regiondecondrieu.fr

FORMATION PSC1

Dans le cadre du Lieu Ressources, la Communauté de Communes de la Région de Condrieu propose aux jeunes 
de 16 à 25 ans une formation : "Prévention et Secours Civiques niveau 1 (PSC1)" 

jeudi 28 janvier 2016 de 8h30/12h30 et 13h30/16h30.
Formation gratuite mais inscription obligatoire et sous conditions (places limitées)

Plus de détail sur cette formation :
L'Espace Emploi Jeunesse - 15 rue des Granges - 69420 CONDRIEU

Tél : 04 74 56 89 46

Cours de musique : il reste deux ou trois places pour des cours de 
guitare le samedi matin.

Association culturelle



Lutte contre les chenilles processionnaires

Rendez-vous le samedi 23 janvier 2016 à 9 h devant la mairie

Comme vous avez pu le constater les chenilles processionnaires sont de retour et en 
grand nombre cette année sur nos pins.  Les propriétaires et locataires sont invités à 
procéder à l'élimination mécanique des cocons qui doivent être ensuite incinérés. Pour 
cela, il convient d’être prudent et de se munir d’un masque et de gants et de toutes les 
protections possibles, car les poils très urticants peuvent voler.
Pour maîtriser cette invasion il est nécessaire que nous, les citoyens, nous nous 
mobilisions.

La mairie est d’accord pour faciliter cette initiative en coordonnant les informations.

Sont donc invités à se faire connaître en mairie :

- Toutes les personnes de bonne volonté qui veulent participer à cette matinée du 23
 janvier. Plus nous serons nombreux, et plus le nombre de cocons détruits sera 
important. Ceux qui ont le matériel nécessaire pour couper les branches l’apporteront 
et pour les autres, des gants et un vêtement de protection suffiront.

- Les habitants qui ont des chenilles dans leurs pins et qui souhaitent que les 
volontaires passent chez eux. 

Remplir le coupon ci-dessous et le déposer dans la boîte de la mairie avant le 
mercredi 20 janvier. 

Nom :....................................................................   N° téléphone :................................................

□  Je viendrai aider le 23 janvier matin

□  Je souhaite que l’on passe chez moi, mais je ne peux pas aider le 23 janvier matin

□ Je souhaite que l’on passe chez moi, et je viendrai aider le 23 janvier matin

ENVIRONNEMENT
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