
AGENDA
Avril

Samedi 2 de 9h à 15h : Déchetterie mobile sur le parking du cimetière
Samedi 2 à partir de 9h devant la mairie : Opération Pilat propre
Samedi 2 à 20h30 : Concert à l'espace Pierre Bret avec Johnny Starway, le sosie de 
Johnny Hallyday
Vendredi 8 au soir au lundi 25 matin : Vacances scolaires
Mardi 13 de 13h30 à 15h30 à la salle des fêtes : Rencontre avec le PIJ pour les jobs d'été
Vendredi 15 de 9h à 13h à Vienne : Forum jobs été
Samedi 23 à 20h : soirée 2 chorales à l'espace Pierre Bret (Coeur de Pomme de St Romain en Jarez 
et Les 4 Vents)
Samedi 23 et dimanche 24 : De Ferme en Ferme
Samedi 30 avril au dimanche 1 mai : Tournée du 1er mai des Zazous

Mai
Samedi 7 : Marché aux fleurs par le Sou des Ecoles
Dimanche 8 à 11h : Cérémonie commémorative de l’Armistice du 8 mai 1945 : rassemblement à 11h 
devant la Mairie suivi du verre de l'amitié. Nous vous attendons nombreux petits et grands. 
Dimanche 8 matin : Omelette offerte par les Zazous

Edito

Grand nettoyage de printemps ! 
Avec les beaux jours, les activités de jardinage et de plein air reprennent...
Pour le bien être de tous quelques petits rappels : la dechetterie mobile sera à votre 
disposition le samedi 2 avril pour récupérer entre autre vos déchets verts dont le 
brûlage est interdit. Cette journée sera également consacrée au ramassage des 
déchets et détritus laissés sur place ou jetés par des citoyens indélicats et peu 
soucieux de l’intérêt collectif. 
Ce mois d'avril est encore très riche en rencontres et festivités : nous vous laissons 
le découvrir dans l'agenda. 

Fanny et Isabelle

ACTUALITES
 Retrouvez les actualités du village sur la nouvelle page Facebook 

« Les Haies » : https://www.facebook.com/leshaies69420/



LOGEMENT
2 logements sont disponibles à la résidence 

Les Châtaigniers (Les Varines)
- T5 de 85 m²
-  T2 de 54 m²

Se renseigner en mairie

BIBLIOTHEQUE
Quelques titres parmi les nouveautés :

Marc Lévy : L'horizon à l'envers
Delphine de Vigan : D'après une histoire vraie

Henning Mankell : Daisy sisters
Jeanne Benameur : Otages intimes
Laurent Gaudé : Danser les ombres

Sophie Brocas : Camping-car
Claire Van-Kinh : Gamins des villes , gamins 

des champs
Alain Paraillous : Le serment des bois

Ouverte tous les vendredis de 15h à 19h.

DE FERME EN FERME
23 ET 24 AVRIL 2016

De Ferme en Ferme, c'est l’occasion 
privilégiée de rencontrer les paysans sur 
leurs fermes, de voir et comprendre les 
modes de productions agricoles : visites 
commentées des fermes et des activités, 
démonstrations et dégustations de 
produits fermiers sont au programme. 
Une ferme près de chez nous vous 
accueille : La ferme du Colombet à Trèves 
(Volailles, vaches, abeilles).

+ d'info sur le site :
http://www.defermeenferme.com

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

L'Espace du souvenir inauguré au cœur du village

Elus, anciens combattants, habitants étaient nombreux à s'être réunis pour l'inauguration 
officielle de l'espace du souvenir le dimanche 20 mars dernier.

Une plaque a été dévoilée pour l'occasion en hommage aux victimes de guerre et du terrosisme.
Entourée par les nombreux portes-drapeaux et animée par la fanfare, la cérémonie a connu une 
solennité particulière avec l'intervention de nombreuses personalités ainsi que des enfants de 

l'école qui ont lu un texte sur le terrorisme.
Un beau moment de recueillement.

Une exposition sur la guerre d'Algérie était proposée.
Tous ce sont réunis autour du verre de l'amitié offert par la mairie.

Cet espace, même s'il est un lieu de mémoire, continuera a être avant tout un lieu de rencontre, 
un espace de détente et de jeu.

PETANQUE DES HAIES
La saison d'entrainement de pétanque 

ouvrira le samedi 16 avril à 14h pour les 
sociétaires.

Pour + d'info consulter le site de la 
mairie, rubrique Associations 

http://www.leshaies.fr 

COUPURE ELECTRICITE
En raison de travaux par ERDF, coupure 

possible de l'électricité 
le mercredi 6 avril 2016

de 13h30 à 16h30
au bourg



CARTE NATIONALE D’IDENTITE

Les délais dépassent les 2 mois : prévoyez dès maintenant vos voyages !
Rappel : A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est 

passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (+ de 18 ans).
Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont automatiquement 

valides 15 ans sans démarche à accomplir.
Tous les pays n'acceptent pas une carte d'identité de plus de 10 ans.

Si vous projetez de voyager à l'étranger, retrouvez les conseils d'information par pays du 
Ministère des Affaires Etrangères :

http://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2014/Duree-de-validite-de-la-
CNI

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Vérifiez les dates de vos CNI !

RÉUNION PUBLIQUE DE LA 
COMMISSION LOCALE 

D'INFORMATION DE LA CENTRALE 
NUCLEAIRE DE ST ALBAN / ST 

MAURICE L'EXIL 
sur la campagne de distribution des 

comprimés d'iode
Lundi 25 avril 2016 à 18h

Salle Aragon, rue de la commune
38550 St Maurice l'Exil

+ d'info sur le site internet :
www.distribution-iode.com

BRUITS DE VOISINAGE : 
horaires autorisés 

pour les travaux d'extérieur

Avec les beaux jours, les travaux en 
extérieurs reprennent. Les travaux de 
bricolage ou de jardinage (tondeuse à gazon, 
motoculteur...) sont réglementés, ils ne 
peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30.
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Arrêté Préfectoral 99.1667

Merci de respecter ces consignes dans 
l’intérêt de tous. 

LE BRULAGE A L'AIR LIBRE EST 
INTERDIT

Les activités de jardinage (taille des haies, 
élagage, nettoyage des massifs, tonte) 
génèrent d’importantes quantités de 
déchets végétaux. Le brûlage de ces 
déchets est formellement interdit toute 
l'année,  à la fois pour une question de 
sécurité (risque d'incendie) mais surtout en 
raison de ses effets sanitaires et 
environnementaux très dommageables 
(émissions de polluants).
Le non respect de cette interdiction est 
passible d'une amende de 450 euros.
Des solutions plus respectueuses de la 
santé et de l’environnement existent pour 
vos déchets verts : 
Ceux-ci peuvent être déposés en 
déchetterie ou trouver bien des emplois au 
jardin. Quelques exemples d’alternatives  : 
compostage individuel (la CCRC propose des
composteurs gratuitement), paillis (avec la 
tonte ou les feuilles), broyage pour paillage
empêchant ainsi la pousse de mauvaises 
herbes et permettant de conserver 
l’humidité du sol.
Ci-joint le lien de la DREAL pour accéder au 
dépliant sur le sujet :
http://www.rhonealpes.
developpement-durable.gouv.fr/brulage-a-l-
air-libre-r1199.html
Seuls les déchets agricoles sont exclus de 
cette interdiction, sous réserve de 
respecter les dispositions de l'arrêté 
préfectoral du 20/12/2013.

ENVIRONNEMENT

http://www.distribution-iode.com/


PERMANENCE RENOVATION 
HABITAT

La Communauté de Communes de la Région de 
Condrieu a choisi de missionner l’agence

SOLIHA pour accompagner les habitants du 
territoire. C’est une aide technique pour 

ceux qui veulent rénover leur logement tant 
au niveau énergétique que accessibilité. 

Des permanences gratuites sont 
organisées,venez vous renseignez sur les 

aides financières et techniques éventuelles.
Voici les prochaines dates des permanences 

de SoliHA de 10h à 12h sans rendez-vous à la 
mairie de :

- Condrieu : 22/04/2016
- Echalas : 20/05/2016
- Condrieu : 17/06/2016
- Echalas : 22/07/2016
- Condrieu : 23/09/2016
- Echalas : 21/10/2016
- Condrieu : 18/11/2016
- Echalas : 23/12/2016 

Contact CCRC : Tél : 04 74 56 89 40
Si vous envisagez de réaliser des travaux, 

n’hésitez pas à les contacter :
Coordonnées : SOLIHA - 24 Avenue Joannes 

Masset – Bâtiment 3 – 69009 LYON
( 04.72.53.59.90)

UN PROJET DE CONSTRUCTION OU 
DE RENOVATION ?

Près de chez vous, rencontrez 
gratuitement un architecte conseil du Parc 

naturel régional du Pilat.
Il vous reçoit et étudie, avec vous, votre 
projet de construction ou de travaux sur 

des constructions existantes situées sur le 
territoire de la Communauté de communes 
inclus dans le périmètre du Parc du Pilat le 

1er mercredi du mois de 14h à 16h.
Les Eclats (Salle Topaze) à Condrieu

Pour tous renseignements : Parc du Pilat :  
04 74 87 52 00

URBANISME

FORUM JOBS D'ETE
Vendredi 15 avril 2016 de 9h à 13h

Salle des fêtes (Place Miremont) à Vienne
Pensez à apporter vos CV.

Organisé par le BIJ de Vienne :
Tél : 04 74 78 31 73 

http://bijdevienne.unblog.fr/
+ info : Sophie MOREL, Espace Jeunesse et 

Emploi Communauté de Communes de la Région de 
Condrieu - 15 rue des Granges  69420 

CONDRIEU -Tél : 04.74.56.89.46 
-  jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr

http://cc-regiondecondrieu.fr/jeunesse-
emploi/espace-demandeurs-emploi/travail-

saisonnier

EMPLOI
En route vers les JOBS D'ETE... 

c'est reparti pour 2016.
Vous êtes étudiants et vous recherchez 

un moyen de gagner un peu d’argent 
durant l’été… les jobs d’été sont faits 

pour vous. 
Le PIJ vient à votre rencontre pour vous 

inscrire sur les jobs d'été 2016
(inscription jobs été, conseils  CV et 
lettre de motivation pour les stages, 

écoles, etc.).

Mercredi 13 avril de 13h30 à 15h30 
aux Haies (salle polyvalente)

Venez à la date qui vous convient et pas 
forcément sur votre commune.

Retrouvez  toutes les dates sur la page 
Facebook

www.pij.cc-regiondecondrieu.fr  (page 
professionnelle, sans  nécessité d’être

inscrit sur Facebook) ainsi que les offres 
d'emploi sur le site de la CCRC

http://www.cc-
regiondecondrieu.fr/node/125

EMPLOI
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