
- Du soleil ! pour que la Centrale photovoltaïque dépasse en 2016 ses excellents résultats de 
2015, mais aussi quelques pluies (nocturnes !) pour assurer les foins de nos agriculteurs.
- Un déblocage des financements du Département du Rhône, (attendus sur notre commune 
depuis bientôt 3 ans…) pour accompagner nos investissements et faire travailler les artisans.
- Votre présence nombreuse aux manifestations du printemps (Zazous, commémoration 8 mai, 
marché aux fleurs, pétanque, classes, soirées jeux, etc…)
- De belles réussites scolaires pour nos enfants, collégiens, lycéens et étudiants pour cette 
dernière ligne droite avant les grandes vacances.

La liste n’est pas exhaustive... Le mois de Mai sera joyeux ou ne sera pas ! Qu’on se le dise ! 
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AGENDA
Mai
- Samedi 30 avril au dimanche 1 mai : Tournée du 1er mai des Zazous
- Samedi 7 : Marché aux fleurs et matinée sabodet/tomme daubée organisés 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 
pour ce jour du souvenir.
- Dimanche 8 dès 8h : Omelette offerte par les Zazous à la salle des fêtes
- Lundi 9 à 14h30 : Information collective pour les demandeurs d'emploi (salle des fêtes des 
Haies)
- Mardi 17 et mercredi 18 : Journées plantation des fleurs dans le village. Ouvert à tous, 
n’hésitez pas à venir donner un coup de main une heure ou deux ! (ainsi que tous les jeudis matins 
pour l'entretien des massifs)
- Vendredi 20 à 20h : Soirée Jeux de l'Association Culturelle à la salle des fêtes 
- Samedi 21 : Repas / Soirée Dansante organisés par les Zazous au Fautre
- Du samedi 21 mai au samedi 4 juin 2016 inclus : Collecte de pneus à la déchetterie 
d'Ampuis 
- Vendredi 27 : Fête des voisins
- Samedi 28 : Banquet des classes en 6 (messe à 10h et photo à 11h)
- Dimanche 29 : Fête des mères

Juin
- Samedi 4 : Soirée africaine organisée par l'Association Culturelle à la salle des fêtes 
- Dimanche 5 : Marche de la CCRC à Ampuis (stade de rugby à Verenay) – Gratuit – 3 circuits : 
départ à 7h30 pour le 7.4km, à 8h pour le 15km et à 9h30 pour le 22km)
- Première semaine de juin : Collecte des plastiques agricoles à la Coopérative au Pilon

Laurence Lemaître

ACTUALITES SUR FACEBOOK
 Retrouvez les actualités du village sur la nouvelle page Facebook « Les Haies » : 

https://www.facebook.com/leshaies69420/



INSCRIPTION 
ÉCOLE DES HAIES 

 

Les inscriptions auront lieu 
du 17 au 24 mai 2016. 

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.

   VIN ET RIGOTTES EN FETES 

Dimanche 1er mai à Condrieu, de 9h30 à 
18h, place du marché aux fruits

 
Venez goûter les Rigottes de nos producteurs 

Hayards : Florent/Maryse SATRE, 
Patrick/Delphine JULIEN, Gaec des Pampilles . 
Venez faire honneur à nos producteurs locaux ! 

Chaque année, 2 appellations sont mises à 
l’honneur : 

l’AOC Condrieu & l’AOP Rigotte de Condrieu.
 Producteurs du terroir, artisans, commerçants, 

forains & associations locales s’associent aux 
vignerons et chevriers pour proposer des 

animations et dégustations et rendre cette 
journée festive. 

PARENTALITE
Le service Petite Enfance de la 
CCRC organise une conférence 
le mardi 24 mai à 20 heures à 

Loire sur Rhône (salle de la gare) 
sur le thème de l’autorité, les limites 

ou
 « comment construire une 

autorité bienveillante avec ses 
enfants ? »

Ouverte à tous, entrée gratuite.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

BIENVENUE À STEVEN !                           
 
La municipalité vient de recruter Steven, un 
nouvel agent technique avec un contrat aidé pour 
lui permettre une entrée dans la vie active. 
C'est par l'intermédiaire de la mission locale 
MIFIVA de Condrieu, qui aide les jeunes de 16 à 
25 ans à trouver un emploi, que ce recrutement a 
pu être effectué. Vous aurez sûrement l'occasion 
de le croiser avec Ludovic ROJAS sur la 
commune.

FETE DES VOISINS
La 17ème édition de la fête des voisins se 
déroulera le vendredi 27 mai. Créée en 1999, elle 
prend chaque année plus d'ampleur. C'est 
l'occasion de se réunir entre voisins autour d'un 
apéritif, d'un repas ou d'un buffet. 
A cette occasion, la municipalité met a disposition 
gratuitement tables et bancs. 
Se renseigner en mairie (Tél : 04.74.56.89.99)

   COURS D'ANGLAIS
L'association ASQV 
envisage des cours 
d'anglais à partir de 
septembre 2016 au Fautre.
- enfants de 6 à 8 ans et 9 à 11 ans 
(jeux, chants...) pendant 1 h
- adultes pendant 1h30 (oral et 
bases pour voyager sans problème)
Horaires envisagés les soirs à 
partir de 17h mais pas de cours le 
mercredi.
Cette activité aura lieu seulement 
si le nombre de participants est 
suffisant.

Merci de nous contacter très 
rapidement si vous êtes 

interessés par mail 
michele.borgne@free.fr



INSCRIPTION AUX 
EMPLOIS 

SAISONNIERS

Vous souhaitez travailler 
comme saisonnier sur 

notre territoire ?
Vous recherchez des postes 

dans le domaine de la 
viticulture, du maraîchage, 

de l'arboriculture ou encore 
de l'horticulture ?

Les saisons agricoles 
s'adressent aux personnes 

disponibles de février à 
octobre.

Si vous êtes intéressés par 
le travail saisonnier vous 

pouvez vous inscrire 
directement sur le site 
internet de la CCRC :

http://cc-
regiondecondrieu.fr/jeuness

e-emploi/espace-
demandeurs-d-

emploi/travail-saisonnier

Inscription dès le 1er juin 
pour les vendanges 2016 

COLLECTE DE PNEUS USAGERS
La CCRC met en place une collecte de pneus des particuliers 

du samedi 21 mai au 4 juin 2016 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 et avec carte accès obligatoire du 
mardi au vendredi : 14h/18h30 

lundi et samedi : 8h30/12h et 14h/18h30

INFORMATION COLLECTIVE SUR 
L'OFFRE DE SERVICE 

AUX DEMANDEURS D'EMPLOI
L’espace emploi et ses partenaires viennent à 

votre rencontre pour vous présenter leur 
offre de service. 

L’occasion pour vous de connaître toutes les 
prestations et les accompagnements possibles 

pour votre projet.
Lundi 9 mai à 14h30

LES HAIES - salle des fêtes

Autres dates et autres lieux, se renseigner 
auprès du Service Emploi de la CCRC

15 rue des Granges - 69420 CONDRIEU
Tél. : 04 74 56 89 46

emploi@cc-regiondecondrieu.fr

EMPLOI
RENCONTRE EMPLOYEUR

Le service Emploi de la CCRC organise 
le jeudi 12 mai de 9h à 12h

une rencontre employeur avec les CARS 
FAURE (Les métiers du

transport, les attentes d’un employeur).
Programme complet et inscription 

gratuite mais obligatoire sur
www.cc-regiondecondrieu.fr (rubrique 

lieu ressources)
+ d'info auprès du Service Emploi 

Jeunesse de la CCRC
15 rue des Granges - 69420 CONDRIEU

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

ENVIRONNEMENT

COLLECTE ET VALORISATION 
DES PLASTIQUES AGRICOLES 

Sont collectés : les evpp (bidon vide phyto et hygiène de 
traite), les films ensilages / enrubannage, filets 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
Jours de collecte : 1ere semaine de juin de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. (2 collectes/an : périodes juin et décembre) 
Ces déchets sont ensuite repris par Adivalor et retransformés. 
Ainsi, en 2014 sur le site,  250 kg de bidons hygiène et 950kg 
de bidons phyto transformés en mandrins industriels, 1120 kg 
de bigbags pour faire des plaques isolantes, 4 500 kg de filets 
et ficelles pour faire des raccords polyéthylène et 12073 kg de 
films agricoles transformés en sacs poubelles....

mailto:emploi@cc-regiondecondrieu.fr
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