
Edito

Voici quelques journées forts sympathiques en perspective pour contrer la grisaille de 
l'automne qui s'installe.
Selon vos envies vous aurez le choix entre la marche nocturne récompensée par une soupe aux 
choux où même les non marcheurs pourront la déguster, un concert au Fautre, une soirée 
cinéma aux Haies sur écran géant où vous pourrez rencontrer la réalisatrice... inédit,  le repas 
des Fleurs... bref chaque week-end de novembre nous proposera une animation.
Le 11 novembre réunira tous les habitants qui le veulent pour commémorer la fin de la première 
guerre mondiale et entretenir le devoir de mémoire. Ce sera   l'occasion de ré-insister sur 
l’importance de ce lien intergénérationnel pour expliquer l'Histoire aux jeunes générations, 
dans un contexte où notre monde a bien besoin de sérénité et de paix. Lors du vin d'honneur, 
nous pourrons admirer l'exposition des photos des villageois ayant répondu au concours 
"Mon village dans l'objectif" et découvrir les gagnants. Venez nombreux et en famille vous 
associer à cette journée de souvenirs et à partager le verre de l'amitié !

Fanny Palluy
 

ACTUALITES
Retrouvez les actualités du village sur la nouvelle page Facebook

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



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 :   

vendredi 11 novembre 2016 à la salle des 
fêtes des Haies à partir de 11h.

Un discours et le dépôt de gerbe sera fait au 
nouvel emplacement du monumentaux morts.

Un verre de l'amitié sera offert .
Les photos des participants au concours photo 
"Mon village dans l'objectif" organisé par la 
mairie seront exposées. Ce sera également 

l'occasion de connaître les gagnants à l'issue du 
vote. Venez nombreux et en famille !

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE 
CHIENS :

Pensez à vos voisins et ne les laissez 
pas aboyer toute la journée.
Ne laissez pas les animaux en 

liberté, ils peuvent engendrer des 
dégâts, générer des accidents

de circulation ou mordre adultes ou 
enfants. Il est également rappelé 

que la responsabilité civile
des propriétaires peut être mise en 
jeu à la suite d’accidents provoqués 

par leurs animaux.
La divagation des animaux 

domestiques non tenus en laisse est 
formellement interdite.

La Mairie a pris un arrêté 
réglementant la divagation des 

chiens dans le village.
Par ailleurs, il est rappelé que, dans 

un souci d’hygiène publique et de 
propreté des rues de la

commune, les propriétaires doivent 
veiller à éviter que leurs animaux ne 

satisfassent leurs
besoins naturels sur les trottoirs et 
lieux publiques et notamment le pré 

devant la mairie où les
enfants de l'école font du sport ainsi 

qu’au City stade.
C’est une question de respect et de 

politesse.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

PETITE ENFANCE

Bienvenue à une nouvelle 
assistante maternelle agréée au 

village !

Angélique CREMILIEUX – 
ZENATI

 a une place pour accueillir un 
enfant de 2 ans.

Place disponible immédiatement !
Si vous êtes intéressé, la 
contacter par téléphone 

06.24.30.84.25 
ou mail : 

angelique.cremilieux@gmail.com
 

Du 19 au 23 décembre 2016, le Point 
Information Jeunesse de la Communauté de 
communes propose à tous les jeunes de 12 à 17 ans 
une semaine consacrée à la différence.
La semaine s’articulera autour de rencontres 
sportives, d’échanges, etc. afin d’expérimenter en 
quoi la rencontre de la différence, qu’elle soit 
physique, sociale ou culturelle, est source de 
richesse. « Faire de nos différences une force ! »
Programme détaillé, dès novembre, sur :
www.cc-regiondecondrieu.fr
ou Facebook : www.pij.ccregiondecondrieu.fr.
Vous êtes intéressé et vous souhaitez participer à 
cette semaine ?
Inscrivez-vous avant le 9 décembre 2016 en 
contactant le PIJ : 
 Tél : 04 74 56 89 46
jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr
 

LA CCRC FAIT PEAU NEUVE  
Fin octobre, tous les services de la 

Communauté de Communes de la Région de Condrieu 
réintègrent le siège dans des bureaux 

 L’entrée se trouve désormais côté 
carrefour des feux et 

non plus face au parking de l’ancienne gare.
 1 Place des Droits de l'Homme - 69420 CONDRIEU

Tél : 04.74.56.89.40 www.cc-regiondecondrieu.fr



Une enquête publique interdépartementale 
(Rhône et Loire) aura lieu du lundi 28 
novembre 2016 au vendredi 06 janvier 
2017 inclus, en vue de l’élaboration du Plan 
de Prévention des Risques Naturels 
Prévisibles d'inondation (PPRNPi) de la 
rivière « le Gier » et ses affluents sur le 
département du Rhône (Longes, Trèves, 
Échalas, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-
Romain-en-Gier, Saint-Andéol-le-Château, 
les Haies, Chabanière (ex communes de 
Saint-Maurice-sur-Dargoire et de Saint-
Didier-sous-Riverie), Riverie, Sainte-
Catherine et Givors) et de la Loire (Saint-
Étienne, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-
Chamond, Doizieux, la Terrasse-sur-Dorlay, 
Saint-Paul-en-Jarez, Lorette, la Grand-
Croix, l'Horme, Châteauneuf, Rive-de-Gier, 
Génilac, Chagnon , Saint-Martin la Plaine, 
Saint-Joseph, Tartaras, Dargoire).
Notre commune ne sera pas lieu de 
permanence mais le public aura accès au 
dossier, pour formuler ses observations 
éventuelles sur le registre, pendant toute 
la durée de l’enquête aux heures 
d'ouverture de la mairie.
 

COLLECTE PNEUS USAGÉS
Pour les particuliers à la déchetterie 

d’Ampuis du 19/11 au 03/12/2016 inclus.
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.

ENVIRONNEMENT

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 47adresse e-
mail : gv-leshaies@groupe-dauphinoise.com
Jours de collecte première semaine de 
décembre aux horaires d'ouverture
(2 collectes/an : périodes juin et décembre)

Le diagnostic agricole  de la CCRC rentre dans sa phase finale avec les derniers 
entretiens entre la Chambre d’Agriculture et les responsables des différentes filières (contrôle 
laitiers, ovin, bovin viande, …). Ces entretiens permettent de recueillir de nombreuses 
informations, d’actualiser les données et de croiser les besoins des exploitations avec le 
fonctionnement des filières.
Un des premiers enjeux, commun à l’ensemble des filières est la transmission. Ainsi, la Chambre 
d’Agriculture va organiser deux actions sur le territoire de la Communauté de communes :
1- Action collective « projet d’avenir » : sur une ½ journée les agriculteurs de plus de 50 ans 
seront sensibilisés sur le devenir de leur exploitation et débuter une cohésion de groupe. Prévue 
le 17 novembre 2016 sur la commune de Les Haies.
2- Formation collective « assurer la continuité de mon exploitation » : l’exploitation est amortie, 
encore beaucoup d'années à travailler, pas vraiment de jeune successeur en vue. Comment les 
exploitants peuvent donner du sens à leur activité professionnelle et continuer. Cette journée 
aura lieu le 28 novembre 2016 au siège de la Communauté de communes,  1 place des 
Droits de l'Homme à Condrieu. Pour + de renseignement, contacter Delphine FAURE - 
Conseiller Environnement CCRC - Tél 04.74.56.89.40

L'association VENT DE BIO propose le vendredi 25 novembre à 20h30 à la salle St Jean 
à Pélussin une conférence animée par Marcel Mazoyer, professeur émérite à AgroParisTech, 
sur le thème de l’histoire de l’agriculture et de l’alimentation.http://www.ventdebio.fr/
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