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Éditorial
Une nouvelle année se termine et les activités de 
la Communauté de Communes de la Région de 
Condrieu ont, une fois de plus, été nombreuses 
dans chacune des compétences qui lui ont été 
confiées par les élus de la collectivité.

Malgré les baisses des dotations de l’Etat et 
l’augmentation de la fiscalité, nous avons essayé 
de consacrer toute notre énergie à la bonne gestion 

de ces compétences afin 
qu’elles aient un impact 
positif direct sur le cadre 
de vie des administrés 
de notre territoire. Rien 
n’a été laissé au hasard, 
mais les restrictions 
budgétaires nous ont 
obligé à être encore 
plus attentifs que lors des 
années antérieures.

L’extension de la 
compétence jeunesse 

a permis à l’ensemble des communes de notre 
territoire de profiter des mêmes avantages pour 
nos adolescents qui peuvent compter sur le 
professionnalisme d’une équipe d’animation jeune 
et dynamique.

L’Etat de nos voiries devenant préoccupant, 
nous avons décidé d’y remédier en lançant, sur 
la demande des communes, un plan important 
de remise en état des routes de leurs périmètres 
respectifs.

Un effort particulier est consacré aussi à 
l’amélioration de la signalétique au sein de notre 
intercommunalité en la rendant plus agréable sur le 
plan visuel ; la démarche étant accompagnée d’une 
uniformisation pour l’ensemble des communes.

Le développement de notre activité économique 
a été au cœur de nos débats tout au long 
de l’année. L’extension de la zone artisanale 
d’Echalas et le projet de création de celle de Trèves 
correspondent tout à fait à l’attente des artisans de 
ces deux secteurs à laquelle la Communauté de de 
communes se devait de souscrire.

En partenariat avec le Parc naturel régional du 
Pilat et avec l’aide des services urbanisme et 
développement économique de notre structure, 
nous souhaitons contribuer à renforcer le 
réseau artisanal de notre territoire.

Dans le domaine du tourisme, l’avenant à la 
convention d’objectifs avec la Maison du Tourisme 
du Pilat vient d’être signé pour une durée d’un an. 
Cela permettra dans un premier temps de maintenir 
les activités existantes proposées par notre Office de 
Tourisme, puis dans un second, de réfléchir à l’avenir 
de cette compétence qui devra être développée. 
La Communauté de Communes de la Région de 
Condrieu possède des atouts indéniables. Il serait 
vraiment dommage de ne pas les mettre davantage 
en valeur dans le futur.

Je ne pouvais pas terminer ces propos sans évoquer 
l’importance du rôle joué par notre pôle ressources 
dans les domaines de l’emploi et de l’insertion, deux 
activités ô combien prioritaires dans le contexte actuel. 
Le personnel travaillant dans cette structure est à la 
disposition des publics en difficulté. Afin de mieux 
répondre aux personnes constituant ces publics, la 
Communauté de commune s’est entourée des services 
de structures spécialisées pour obtenir, à terme, des 
résultats les plus positifs possibles.

Je souhaite en cette veille de fêtes de fin d’année 
m’adresser personnellement à vous toutes et tous pour 
vous souhaiter dans vos vies respectives des moments 
de joie et de satisfaction les plus épanouies.

Bonne lecture.

Gérard BANCHET

Président de la communauté de communes de la 
Région de Condrieu

« Nous avons essayé 
de consacrer toute notre 
énergie à la bonne gestion 
des compétences qui nous 
ont été confiées par les élus 
de la collectivité. »
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Le FSE soutient les projets des collectivités 
qui visent à favoriser le retour et le 
maintien dans l’emploi et bénéficie aux 
groupes de personnes les plus exposées 
au chômage et à l’exclusion. 

Si la stratégie du FSE est définie au 
niveau de l’Union Européenne, la mise 
en œuvre de ses financements incombe 
aux états membres.

Des programmes opérationnels sont ainsi 
développés ; et c’est dans le cadre du 
programme opérationnel national 
2014-2020 que la Communauté de 
Communes de la Région de Condrieu 
a choisi de s’inscrire par le biais 

Le Fonds Social Européen 
vous accompagne localement !

Emploi

d’un appel à projets lancé par le 
Département du Rhône.

Ainsi, l’Europe soutiendra des actions 
locales d’accompagnement individualisé 
et renforcé, de mobilisation des entreprises 
locales ou des actions de soutien à la 
recherche d’emploi ou à la formation. Ces 
actions pourront prendre la forme d’un 
forum de recrutement, de rencontres avec 
des employeurs, d’ateliers dynamiques 
de recherche d’emploi, etc.

Au total, un peu plus de 145 000 € 
de fonds seront débloqués par l’Europe 
pour le territoire de la Communauté de 
Communes de la Région de Condrieu.

Créé en 1957 par le traité de Rome, le Fonds Social Européen (FSE) est 
le principal levier financier de l’Union Européenne pour la promotion 
de l’emploi.

À noter !
Retrouvez l’ensemble du 
programme d’actions sur

www.cc-regiondecondrieu.fr 
(rubrique Espace 

demandeurs d’emploi)

Une opération de 30 logements sociaux, 
portée par l’Opac du Rhône, a ainsi 
bénéficié d’une subvention à hauteur de 
90 000 €. Située sur la commune de 
Condrieu, le long de la RD 386, cette 
opération consiste en la démolition puis 
la reconstruction d’un bâtiment pour y 
accueillir une trentaine de logements 
locatifs allant du T2 au T5.

La Communauté de communes s'engage 
pour soutenir la création de logements sociaux

Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat porté par la 
Communauté de Communes de la Région de Condrieu, des subventions 
sont accordées pour soutenir la production de logements sociaux sur 
le territoire.

Lors du Conseil communautaire du 20 
septembre dernier, les élus ont décidé de 
donner une suite favorable à la demande 
de subvention car le projet, situé à 
proximité des services et du centre-ville, 
présente différents types de logements 
et offre un traitement architectural et 
paysager qualitatif. 
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en bois, ou s’affronter en famille sur 
divers jeux de plateau passionnants !
La ludothèque itinérante « Le poisson 
chat » avait apporté des jeux de 
construction et d’assemblage, et 
un domino-lecture proposé par la 
bibliothèque municipale attendait 
également les familles curieuses.

Les « Anim’jeunes » et les personnes 
âgées de la maison de retraite 
ont confectionné des brochettes 
de bonbons et ont proposé des 
rafraichissements pour les visiteurs : 
ce stand a attiré de nombreux 
gourmands !
Un rallye photo a également été 
proposé aux familles, mais le mauvais 
temps n’a pas été propice à une 
promenade dans le village ! Enfin, une 
tombola gratuite a permis de remporter 
un joli bocal de bonbons : Amin, le 
gagnant, a estimé correctement le 
nombre (à 1 près !).
Après la sieste, les petits ont pu revenir 
profiter de l’espace motricité et de 
l’atelier maquillage de la crèche. 
Enfin, les familles sont toutes reparties 
avec leur photo-souvenir réalisée à 
l’aide d’un photobooth « cow boy et 
indien ».

La Fête du jeu intercommunale
Le 1er octobre 2016 a eu lieu la 
6è édition de la « Fête du jeu ». 
Le mauvais temps s’est invité et 
les espaces de jeux ont dû être 
réorganisés à l’intérieur.

La Fête du jeu a été initiée en 
2011 par la crèche « La Ronde 
des Collines » et l’accueil de loisirs 
d’Echalas pour faire connaitre ces deux 
services aux habitants. Puis les élus de 
la Communauté de communes ont 
souhaité donner une autre dimension 
à cet évènement, permettant ainsi aux 
habitants de l’ensemble des communes 
de partager un moment festif en famille, 
mais également aux différentes structures 
de la commune de se retrouver autour 
du jeu et donner la possibilité aux 
enfants (petits et grands), adolescents et 
adultes (dont les personnes âgées) de se 
rencontrer et de jouer ensemble.

Du côté des petits
Le matin, la totalité des espaces de « La 
Ronde des Collines » a été aménagée 
pour les jeunes enfants : motricité, jeux 
d’imitation complétés par l’espace des 
jeux fabriqués à partir de matériaux 
de récupération proposé par l’Atelier 
de Cellestine.
Un raconte-tapis (conte animé), 
proposé par la bibliothèque d’Echalas, 
a complété ces animations. Les jeunes 
visiteurs ont tant apprécié cette lecture 
qu’ils sont venus écouter 2 fois le conte 
de « La grenouille à grande bouche » !

Et pour les grands
L’après-midi, les plus grands ont pu 
profiter en famille de nombreux stands 
de jeux organisés par l’accueil de 
loisirs.
Sous le préau de l’école, les bénévoles 
de l’association « Condri’jeux » ont 
accueilli les visiteurs, qui pouvaient 
mesurer leur agilité sur les grands jeux 

Petite enfance
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Une nouvelle directrice à "Mistelle"
Florence Novo, 41 ans, a remplacé 
Sylvie Lapierre à la direction de la 
crèche de Condrieu. Elle a pris ses 
fonctions le 7 novembre dernier.

Educatrice de jeunes enfants, elle a 
été directrice adjointe de l’EAJE de 
St-Martin-la-Plaine durant 11 ans, 
puis responsable d’un EAJE du centre 
social à Givors.

Après avoir rencontré individuellement 
chaque membre de l’équipe, Florence 
Novo a fait connaissance avec les 
enfants et les parents qui fréquentent 
régulièrement l’établissement.
Accueillie par la coordinatrice petite 
enfance, elle a découvert les différents 
groupes de travail ainsi que les projets 
et les actions en cours sur le territoire 
de la Communauté de Communes de 
la Région de Condrieu.

La Semaine du Goût

Ainsi, le fournisseur de repas des crèches a proposé des 
menus qui changeaient de couleurs chaque jour.

À « Mistelle », les enfants ont dégusté aussi quelques 
légumes crus (champignons, endives, etc.) et comparé les 
saveurs : sucrée, salée, acide et amère. Une sortie au 
restaurant d’application de Condrieu leur a été proposée le 
12 octobre, en présence de 2 parents accompagnateurs. 
L’accueil de l’équipe du restaurant a été une fois de plus 
chaleureux. Les mets ont été cuisinés devant les enfants 
qui ont pu ensuite déguster un smoothie de fruits frais et 
des petits biscuits tous plus appétissants les uns que les 
autres.

À « Tesselle et Marteline », ce sont des ateliers 
culinaires animés par des mamans qui ont permis 
aux enfants de participer activement à la Semaine du 
Goût, avec notamment la préparation d’un gâteau aux 
pommes et la découverte d’une recette lituanienne, le 
« VARSHKETSHAI », à base de fromage frais, farine et 
sucre.

À l’occasion de cet évènement national qui s’est déroulé du 10 au 16 octobre 2016, les tout-petits 
aussi ont été ravis de découvrir de nouvelles saveurs ou retrouver celles qu’ils apprécient déjà 
beaucoup !
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Economie

Bon à savoir !
Valérie Bounia vous accueille sur 
rendez-vous au 07 60 69 19 85

tous les mardis après-midi de 
13h30 à 17h

à l’Espace Emploi de la 
Communauté de Communes 
de la Région de Condrieu

(15 rue des Granges à Condrieu)

Rencontre avec Valérie Bounia, 
en charge de l’animation du 
dispositif CitésLab

A quoi sert le service d’amorçage de 
projet ?

Notre mission consiste à aider le porteur 
de projet à clarifier son idée, pour 
sécuriser son parcours et augmenter 
la viabilité économique de son projet. 
Pour l’accompagner au mieux, je l’aide 
à réaliser les premières étapes de 
l’étude de marché, puis je le mets en 
relation avec les bons interlocuteurs et 
d’autres professionnels de la création. Je 
l’accompagne dans la préparation des 
rencontres qu’il aura avec les partenaires 
de la création pour ses recherches de 
financement, de local, de formation, etc.

Quels sont les motivations des 
porteurs de projets que vous 
rencontrez ?

Je rencontre différents types de publics. 
Ceux qui viennent sont, par exemple, 
des salariés qui aspirent à évoluer 
professionnellement ou à se reconvertir. 
Certains ont ainsi envie de devenir leur 
propre patron et de mettre à leur service 
l’expérience qu’ils ont pu acquérir durant 
leur vie professionnelle.

CitésLab : un dispositif qui fait ses preuves !
Depuis 2 ans, la Communauté de Communes de la Région de Condrieu s’implique dans le soutien à la 
création d’entreprise sur le territoire. En plus de sa participation au réseau « Je crée en Auvergne Rhône-
Alpes » qui met en relation les porteurs de projet avec les professionnels de la création, la Communauté 
de communes s’engage financièrement avec le service d’amorçage de projet CitésLab. Ce dispositif réalise 
des permanences sur le territoire et propose un accompagnement gratuit et de proximité à la création 
d’entreprises.

D’autres souhaitent trouver une réponse 
à la précarité, comme des chômeurs qui 
veulent créer leur propre emploi ou des 
retraités qui cherchent une activité pour 
compléter leurs ressources.

Leurs projets sont le plus souvent dans 
le domaine du commerce (ambulant ou 
sédentaire), des services à la personne 
ou aux entreprises et de l’artisanat (bien-
être, alimentation, bâtiment, etc.).

Comment se déroule l’accompagne-
ment d’un porteur de projet ?

J’accueille les porteurs de projet 
individuellement et sur rendez-vous. En 
fonction de leurs besoins, nous pouvons 
nous voir plusieurs fois, au stade de 
l’amorçage, de l’étude de marché jusqu’à 
la préparation de l’immatriculation par 
exemple. En plus de ces rencontres, 
j’organise des ateliers collectifs 
participatifs pour les faire monter en 

compétences. A titre d’illustration, les 
ateliers réalisés en 2016 portaient sur le 
business plan et la vente de prestations à 
domicile.

Sophie Prablanc, psychologue (Sainte-
Colombe), et Sandra Lichti, services 
d’assistance de gestion destinés aux 
entreprises (Ampuis), sont deux porteurs 
de projets qui ont suivi le dispositif 
CitésLab.

Retrouvez leurs coordonnées sur :
www.cc-regiondecondrieu.fr 

(rubrique Annuaire des entreprises).
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En 10 ans, le territoire a perdu 30 % de ses exploitations 
agricoles et force est de constater un vieillissement des 
chefs d’exploitation. En effet, avec une population agricole 
dont plus de la moitié a plus de 50 ans, la transmission des 
fermes est devenue un enjeu majeur pour le renouvellement 
de la profession mais aussi pour le maintien d’un tissu social 
agricole productif et d’un territoire dynamique.
Ainsi, la Communauté de Communes de la Région de Condrieu 
se lance avec l’ADDEAR du Rhône (Association Départementale 
pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural) pour 
permettre des installations ou des transmissions d’exploitations 
via un projet d’espace test agricole en archipel.

Qu’est-ce que le test agricole ?
Cela consiste à tester, tout en étant accompagné, un projet 
de création d’une activité agricole dans un cadre juridique et 
matériel sécurisé, sur un lieu donné et pour un temps défini.
Pendant cette phase test, il n’y a pas de création effective 
d’entreprise agricole mais une mise en situation « grandeur 
réelle » dans une structure qui « héberge » le porteur de projet. 
Cette structure est appelée « fonction couveuse ».

Que peut-on tester et quand ?
• Ses compétences (technicité, gestion et commercialisation)
• La faisabilité technico-économique du projet
• La réalité du marché et de ses clients
• L’adéquation entre le projet, la personne et le territoire

Tout type de production peut faire l’objet d’un test agricole. Les 
différentes dimensions peuvent être testées à différents moments 
de la maturation du projet. Le test peut aller de la découverte 
du métier (espace test permanent) jusqu’à la phase de pré-
installation (espace test en archipel de l’ADDEAR du Rhône).

Quels sont les atouts de ce test ?
• La confrontation à la réalité : indispensable à la maturation 

du projet.
• Le droit à l’erreur : garantissant la réversibilité du processus.
• La progressivité : permettant à la personne d’acquérir de 

l’autonomie durant ses périodes de test.
• L’accompagnement par des paysans tuteurs.

Le test d'activité agricole

Le test permet aux porteurs de projet de :
• développer leur réseau professionnel,
• faciliter l’accès au foncier et à des moyens de production,
• finaliser leur projet d’installation,
• s’insérer sur le territoire.

Qu’est-ce qu’un espace test en archipel ?
Le principe de l’archipel est de proposer des lieux-test 
délocalisés sur des fermes existantes ou lieux mis à disposition 
par des collectivités. A la différence du lieu test permanent 
où les personnes doivent partir à l’issue du test, les lieux en 
archipel peuvent offrir la possibilité de préparer une installation 
sur place.

En savoir plus
L’ADDEAR du Rhône est une association loi 1901 qui a pour 
objet de « proposer des alternatives pour une agriculture 
paysanne respectueuse de l’environnement, plus économe et 
efficace, source d’emplois et d’activités ».
Elle est organisme de formation et mène également plusieurs 
activités dont les principales sont les suivantes :
• organisation de l’opération « De Ferme en Ferme » dans le 

Rhône,
• accompagnement de groupes de paysans souhaitant créer 

un circuit court de commercialisation,
• accompagnement à l’émergence de projets de création 

et de transmission d’activités agricoles et agri-rurales, 
avec notamment l’organisation de « cafés installation 
transmission ». Il s’agit de soirées d’échanges informels sur 
le thème de l’installation et/ou la transmission en agriculture, 
permettant aux agriculteurs de tisser un réseau de contact et 
de bénéficier de conseils et d’entraide.

Contact
ADDEAR du Rhône
Marion Frichet
07 63 02 83 48
addear69.eta@gmail.com

La Communauté de Communes de la Région de Condrieu 
souhaite favoriser le maintien d’une agriculture dynamique, 
viable et durable sur son territoire, afin de conforter une activité 
économique génératrice d’emploi. Elle souhaite également 
maintenir des produits agricoles de qualité, conserver un 
aménagement équilibré de l’espace et préserver le cadre de 
vie pour ses habitants.
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Environnement

Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la collecte des 
déchets ménagers seront disponibles début 2017. Il est donc conseillé de 
porter une attention particulière sur les prochaines communications de votre 
intercommunalité et de votre commune : lettre d’information et site internet.

Collecte des déchets : attention aux modifications !
Le contrat qui lie la Communauté de Communes de la Région de 
Condrieu avec la société Nicollin pour la collecte des déchets 
prendra fin le 1er  mars 2017. La collectivité a donc lancé une 
nouvelle consultation qui va entraîner d’éventuels changements : 
fréquence, jours de collecte, circuit de collecte. 

Calendriers de collecte (janvier et février 2017)

Janvier Février
Collecte 

des ordures 
ménagères

(bac vert)

Les lundis
2, 9, 16, 23 

et 30

Les lundis
6, 13, 20 

et 27
Les jeudis
5 et 19

Les jeudis
2 et 16

Collecte des 
emballages
(bac jaune)

Les vendredis
13 et 27

Les vendredis
10 et 24

AMPUIS / CONDRIEU
Janvier Février

Collecte 
des ordures 
ménagères

(bac vert)

Les mardis
3, 10, 17, 
24 et 31

Les mardis
7, 14, 21 

et 28
Les jeudis
12 et 26

Les jeudis
9 et 23

Collecte des 
emballages
(bac jaune)

Les vendredis
6 et 20

Les vendredis
3 et 17

La déchèterie mobile est accessible 
à tous les habitants du territoire de la 
Communauté de Communes de la Région 
de Condrieu sur présentation de la carte 
d’accès à la déchèterie. Elle stationne de 
9h à 15h, le 1er samedi du mois.

L’accès est gratuit pour les particuliers, 
mais payant pour les artisans et 

Déchèterie mobile
Depuis 2006, la déchèterie mobile 
est à votre disposition pour permettre 
de trier et recycler certains matériaux 
afin de traiter à moindre coût les 
recyclables.

Bon à savoir !
Au cours du 1er trimestre 2017, 
la déchèterie mobile stationnera

Samedi 7 janvier
à St-Romain-en-Gier (stade de foot)

Samedi 4 février
à Loire-sur-Rhône (parking du 

cimetière)
Samedi 4 mars

à Echalas (Lieu-dit « Le Cri »)

commerçants (sauf pour les cartons et 
la ferraille).

Plus d’infos sur :
www.cc-regiondecondr ieu.fr 
(rubrique Environnement Déchets)

LOIRE-SUR-RHONE / SAINTE-COLOMBE
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Cette durée de vie dépend de la nature du déchet. Ainsi, 
les éléments biodégradables, c’est-à-dire à base de matière 
organique (déchets verts, papiers, etc.) disparaissent en moins 
d’un an. En revanche, il faut 10 ans pour que le métal rouille 
intégralement, et de 100 à 1000 ans pour que les plastiques, 
polystyrènes et autres matières synthétiques assimilées 
disparaissent. Le verre, quant à lui, peut résister plus de 4000 
ans, comme le prouvent certaines découvertes archéologiques.

La durée de vie des déchets dans la nature
Si nous jetons des déchets aux bords de la route, ils ne disparaissent pas tout de suite ! Avant que le 
déchet se dégrade, il va falloir beaucoup de temps, parfois des dizaines, voire des centaines d’années. 
C’est ce qu’on appelle la durée de vie d’un déchet.

Les filières de traitement des déchets (recyclage, 
compostage, incinération) permettent d’accélérer les 
processus de dégradation de ces déchets tout en les 
valorisant.

Voici une sélection d’objets ou produits avec leur durée de vie 
« naturelle ». En combien de temps se dégradent-ils dans la 
nature, sans intervention extérieure ?

1 à 12
mois

5
ans

50 
ans

100 
ans

200
ans

500
ans

5000 
ans

1000
ans

Papier 
toilette

(2 semaines 
à 1 mois)

Papier de 
bonbon
(5 ans)

Boite de 
conserve
(50 ans)

Canette en 
aluminum

(100 
à 500 ans)

Piles au 
mercure 
(200 ans)

Couche 
jetable

(400 
à 450 ans)

Bouteille 
plastique

(100 à 
1000 ans)

Verre
(4000 à

5000 ans)

Carte 
SIM

(1000 ans)Sac 
plastique

(400 à 
450 ans)

Pneu
(100 ans)

Cigarette
(1 à 2 ans)

Chewing 
gum

(5 ans)

Carton 
de pizza

(1 an)

Pelures 
de fruits

(3 à 6 
mois)

Trognon 
de pomme

(1 à 5 
mois)

Brique de 
lait

(5 mois)

Journaux
(3 à 12 
mois)
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Bon à savoir !
Bientôt étudiant ? Comment 

fonctionne APB ?
A la recherche d’une bourse 

ou d’un logement ?
Pour répondre à vos questions, venez 

assister à l’information collective, 
mercredi 1er février 2017 à 14h, 
au Point Information Jeunesse
(15 rue des Granges à Condrieu)

Pour qui ?
• Lycéen(ne) de Terminale, quelle que 

soit la série
OU

• Titulaire du Baccalauréat ou d’un 
diplôme équivalent

Objectif ?
Intégrer une première année d’études 
supérieures

Comment ?
• Inscrivez-vous sur le site internet 

www.admission-postbac.fr 
pour constituer votre dossier électronique.
Vous avez besoin de votre numéro 
BEA/INE indiqué sur l’ensemble des 

L'admission Post Bac

bulletins scolaires, votre certificat de 
scolarité, mais également sur vos relevés 
de notes des épreuves anticipées du Bac.

• Saisissez tous vos vœux de poursuite 
d’études. Classez vos demandes 
selon votre préférence (liste ordonnée 
des vœux). Vous pouvez formuler 
jusqu’à 24 vœux en tout et 12 par 
famille de formation.

 Vous pouvez ajouter ou retirer 
des vœux de cette liste jusqu’au 
dimanche 20 mars 2017, 18h. 

Entre le 20 janvier et le 20 mars 2017, tout élève de terminale 
en France doit s’inscrire sur la plateforme Admission Post Bac 
(APB).

Jeunesse

Osez l'alternance !
Vous avez entre 15 et 26 ans ? L’alternance et l’apprentissage vous intéressent ?

Le réseau Information Jeunesse s’associe 
aux Chambres de Commerce et 
d’Industrie (CCI) et aux Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat (CMA) pour 
vous proposer une réunion d’information 
sur l’alternance. Cette réunion aura 
lieu mercredi 15 mars 2017 à 14h au 
bâtiment « Les Éclats » (salle Cristal) à 
Condrieu.

A découvrir lors de cette 
réunion :
• Les métiers et les 

diplômes préparés par 
l’apprentissage.

• Ce qu’est l’alternance 
entre contrat 
d’apprentissage et contrat 
de professionnalisation, 

les entreprises, les CFA et organismes 
de formation concernés.

• Comment rechercher une entreprise 
(construire son projet, organiser 
sa recherche, rédiger CV et lettre 
de motivation, préparer son 
argumentaire).

• Des témoignages de jeunes apprentis 
et d’employeurs.

À noter !
Pour tous, du CAP au Bac + 5 !

Vous êtes intéressé et vous souhaitez 
participer à la réunion d’information ?

Surveillez le site 
www.cc-regiondecondrieu.fr 
(rubrique Espace Jeunesse)

ou contactez le Point Information 
Jeunesse au 04 74 56 89 46 ou sur 

ij.emploi@cc-regiondecondrieu.fr
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1ère étape : quel bilan ?

Cette 1ère étape avait pour objectif 
d’apprendre à mieux se connaître 
et dégager des centres d’intérêts en 
rapport avec des métiers ou des secteurs 
d’activités. Lors de 3 demi-journées, 
14 jeunes se sont mobilisés pour 
devenir acteurs de leur parcours 
d’orientation.

Différents souhaits de visites ou de 
rencontres professionnelles ont été 
évoqués (armée, bâtiment, énergies 
renouvelables, etc.). Ces souhaits seront 
pris en compte sur l’année 2017.

La Compagnie Nationale du Rhône 
(CNR) a « lancé » le rallye : 6 étudiants 

Rallye découverte des métiers : 
soyez acteur de votre orientation !

Le Point Information Jeunesse 
propose aux 12-17 ans 
de travailler, tout au long 
de l’année, sur leur projet 
d’orientation grâce à un 
parcours pour connaître 
des secteurs d’activités, des 
métiers, etc. Le trophée ? Leur 
avenir ! Le rallye a débuté fin 
octobre.

(de la 3e à la 1ère année de DUT) ont 
pu échanger avec des professionnels de 
différents secteurs tels que gestionnaire 
des achats, technicien d’exploitation, 
chargé d’affaires Génie Civil, etc. Ils ont 
également découvert des métiers qui leur 
étaient jusqu’alors inconnus, c’est le cas 
par exemple de gestionnaire domanial. 
Cette rencontre a aussi permis d’explorer 
les installations de l’entreprise lors de la 
visite de l’écluse.

Au cours du dernier trimestre 2016, ces 
jeunes ont poursuivi, individuellement 
et collectivement, l’élaboration de leur 
parcours, lors d’ateliers.

Et la suite… ?

Vous avez manqué le départ de la 
1ère étape ? Pas de panique ! Le rallye 
continue : attachez vos ceintures, c’est 
parti pour la 2e étape !

Au programme des vacances de février :

• visites d’entreprises ou rencontres 
avec des professionnels choisis par 
les jeunes lors de la 1ère étape, 

• jeu de société interactif pour découvrir 
les métiers porteurs et devenir acteur 
de son orientation,

À noter ! 
Vous souhaitez participer à la 

suite du rallye ?
Inscrivez-vous 

avant le 7 février 2017 
au 04 74 56 89 46 ou sur 

ij.emploi@cc-regiondecondrieu.fr
Attention : 

places limitées !

• création de « cartes métiers 
personnalisées » afin d’approfondir 
les connaissances sur les métiers 
découverts.

Pour connaître le programme de 
cette étape en détail et vous inscrire, 
rendez-vous dès mi-janvier sur www.
cc-regiondecondrieu.fr (rubrique 
Espace jeunesse).
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Conseil n°1. 

Commencer tôt ses recherches
Dès le mois de mars 2017, venez vous 
inscrire au PIJ ! Le marché du travail est 
de plus en plus concurrentiel. Même pour 
un emploi d’été, les places sont chères et 
il faut jouer des coudes pour trouver un 
travail. En démarrant vos recherches dès 
le mois de mars, vous aurez le temps de 
réfléchir à votre projet et de contacter un 
maximum d’entreprises.

Conseil n°2.

Réfléchir à ses atouts
Lorsqu’on postule à un job d’été, surtout 
la première fois, il est difficile de savoir 
quelles compétences seront utiles à 
une entreprise. Faites le point sur ce 
que vous avez appris au cours de 
votre vie : une langue étrangère ? Des 
compétences acquises dans le cadre 
d’une association ? Votre sens du service, 
de l’animation ? etc.

Vos qualités personnelles sont aussi utiles 
pour vous définir ensuite auprès des 
recruteurs.

Conseil n°3.

Rédiger son CV et sa lettre de 
motivation
Exercice pénible même pour des 
professionnels aguerris, la rédaction d’un 
CV demande du temps et de la réflexion. 
Si vous postulez à votre premier emploi, 

Jobs d'été 2017
Vous souhaitez travailler cet été ? Voici le début de l’année : il est temps de préparer votre recherche 
de job d’été ! Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir travailler durant cette période. 
Voici donc 5 conseils pour vous aider à trouver un job cet été.

Jeunesse

veillez à bien faire ressortir vos études 
et, si possible, à faire un lien entre votre 
cursus et le métier auquel vous postulez. 
Soignez également votre lettre de 
motivation qui accompagne le CV.

Besoin d’aide pour votre CV ou votre 
lettre de motivation ? Le Point Information 
Jeunesse de la Communauté de 
communes organise régulièrement des 
ateliers.

Conseil n°4.

Jouer de son réseau
Si vous cherchez un emploi pour cet été, 
faites-le savoir à vos proches : famille 
élargie, amis, etc. Tout le monde peut 
vous aider dans votre démarche.

Conseil n°5.

Se préparer aux entretiens 
d’embauche
Pour véhiculer l’image d’un candidat 
dynamique, il faut vous préparer à cet 
exercice. Après avoir rédigé votre CV, 
vous avez déjà normalement pris un 
peu de recul sur votre parcours, vos 
compétences. Réfléchissez encore à 
tout cela et ensuite, devant votre miroir, 
faites comme si vous vous présentiez au 
recruteur. Tachez de prêter attention à vos 
tics de langage, d’analyser votre phrasé 
et essayez de comprendre l’image que 
vous véhiculez.

La recherche d’un job d’été n’est pas à 
prendre à la légère ! C’est pourquoi, 

pour vous préparer au mieux, le PIJ va 
mettre en place en 2017, des ateliers 
CV, des rencontres dans les communes, 
etc.

À vos agendas, Rendez-vous dès le mois 
de mars sur www.cc-regiondecondrieu.
fr (rubrique Jobs d’été) !
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Vous pouvez désormais rencontrer Elsa 
Horry, nouvelle animatrice, sur le pôle 
d’Echalas, Loire-sur-Rhône et St-
Romain-en-Gier. Elsa nous parle de son 
parcours : 

« Sortie d’une école de théâtre, 
titulaire d’un BAFA et d’un BPJEPS 
Animation Culturelle, j’ai travaillé 
pendant 5 ans, au centre Social 
et Socio-culturel de Brignais en 
tant qu’animatrice socio-culturelle. 
Travaillant avec différents types 
de public, c’est vers les jeunes 
que j’ai décidé de m’orienter. En 
effet, ils représentent un public que 
j’affectionne tout particulièrement 
car ils sont demandeurs, source de 
propositions et de renouvellement. 

Anim'jeunes : nouveau pôle pour l'accueil de loisirs !
Le service Anim’jeunes de la Communautés de Communes de la Région de Condrieu a ouvert un 3ème 
pôle d’animation le mercredi 14 septembre 2016.

Cela me plaît de les accompagner 
à devenir davantage autonomes 
et responsables. Malgré tous 
les changements que cela peut 
engendrer, je les aide à s’émanciper 
et les accompagne à devenir de 
véritables citoyens. »

De nature plutôt dynamique, sportive, 
manuelle et créative, Elsa vous attend 
avec impatience pour monter avec 
vous des projets sur les différents lieux 
d’accueil : 
• Espace jeune à Echalas (ancienne 

école)
• Loire-sur-Rhône (salle de la Gare)
• St-Romain-en-Gier (salle sous la 

mairie)

Ce pôle fonctionne hors vacances 
scolaires et accueille les jeunes en libre 
accueil. Pour connaître les jours de 
présence et les créneaux horaires, rendez-
vous sur www.cc-regiondecondrieu.fr 
(rubrique Les 12/17 ans).

Objectif BAFA
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA) permet d’encadrer de manière 
occasionnelle des jeunes âgés de 4 à 18 ans 
au sein des accueils collectifs de mineurs, le 
mercredi, durant les vacances scolaires ou les 
temps périscolaires.

Faire le choix d’être animateur, c’est :

• s’engager, aimer le travail en équipe, être pédagogue, ne 
pas craindre de prendre des responsabilités et avoir un rôle 
actif et éducatif auprès d’enfants et d’adolescents pendant 
leur temps libre,

• travailler dès 17 ans et demi (lors du premier stage pratique). 
Il est ensuite assez facile de trouver du travail pendant les 
vacances et durant l’année scolaire.

Le BAFA permet d’acquérir ses premières expériences 
professionnelles. C’est une excellente porte d’entrée vers les 

carrières de l’animation socio-culturelle ou sportive et un plus 
dans les parcours de formation dans le social, le paramédical, 
l’éducation spécialisée, la petite enfance et l’enseignement.

À noter !
Comment accéder au BAFA ? Comment le 

financer ? Ou se former ?
Pour répondre à vos questions, rendez-vous mercredi 

8 février 2017 à 14h, au bâtiment « Les Eclats » / 

salle cristal (face à la Mairie à Condrieu).

Inscrivez-vous avant le 1er février 2017 au 04 74 

56 89 46 ou sur jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr
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Mais au fait, quel est le 
fonctionnement ?

Les Anim’jeunes, ce sont des animations 
et des sorties tous les jours pendant les 
vacances scolaires. Ce sont également 
des temps d’accueil pendant les 
périodes scolaires, le mercredi et le 
vendredi sur un principe d’accueil 
libre. Nous proposons également des 
rencontres intercommunales certains 
vendredis soir et samedis.

Ces temps d’accueil se font le mercredi 
de 13h30 à 18h et de 17h à 19h. 
Selon les activités proposées, ces horaires 
peuvent varier.

Quelques exemples : soirée pizza-film, un 
vendredi soir de 17h à 21h ; proposition 
aux jeunes de se retrouver pour manger 
le mercredi de 12h30 à 13h30, etc.

C’est pour qui ?

Les Anim’jeunes sont un service à 
destination de tous les jeunes, âgés de 
12 ans (ou bien dans l’année de leur 
12 ans) à 17 ans, habitant sur le territoire 
de la Communauté de Communes de la 
Région de Condrieu, ou non.

Pour faire quoi ?

Les 3 animateurs, 
Elsa, Guillaume 
et Laurie, vous 
attendent avec 
jeux, ballons, 
f l é c h e t t e s , 
raquettes, etc. 
N’hésitez pas à 
amener vos envies ! 
On peut donc venir 
seul ou entre amis afin 

Activités extra-scolaires 2017
Depuis la rentrée, les Anim’jeunes proposent un accueil 
libre durant les temps extra-scolaires.

de passer de bons moments de 
détente, programmer des activités 
et des soirées, mettre en place 
des projets qui tiennent à cœur 
(projet de bivouac ou de séjour, 
projet autour de l’environnement, 
danse, musique, etc.) et aussi 
simplement se poser au chaud 
et « papoter ».

Pendant les vacances scolaires, 
les Anim’jeunes proposent 
sorties et activités sur l’ensemble 
de la Communauté de 
communes : activités sportives, 
sorties culturelles ou shopping, 
visites découvertes, etc.

Comment s’inscrire ?

Il suffit de remplir un dossier d’inscription 
disponible en ligne sur :

www.cc-regiondecondrieu.fr.

Une cotisation annuelle, qui s’élève à 
10 € pour les habitants de la Communauté 
de Communes de la Région de Condrieu 
et 20 € pour les extérieurs, sera facturée 
lors des premières activités.

À noter !
Contacter les Anim’jeunes 

au 04 74 56 89 46
ou par mail : Elsa : 

ajechalas@cc-regiondecondrieu.fr
Guillaume : 

ajcondrieu@cc-regiondecondrieu.fr
Laurie : 

ajampuis@ cc-regiondecondrieu.fr
Romain (coordinateur jeunesse) : 

animjeune@cc-regiondecondrieu.fr

Jeunesse

À noter ! 
Plus d’infos sur 

www.cc-regiondecondrieu.fr 
(rubrique les 12/17 ans) 

ou sur Facebook 
www.pij.cc-regiondecondrieu.fr
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Agenda
Déchèterie mobile 
Le 7/01/17 - 9h/15h
St-Romain-en-Gier - Stade de foot

Information collective Post Bac
Le 1/02/17 - 14h
Condrieu - PIJ

Déchèterie mobile 
Le 4/02/17 - 9h/15h
Loire-sur-Rhône - Parking du cimetière

Objectif BAFA
Le 8/02/17 - 14h
Condrieu - Les Eclats (salle cristal)

Déchèterie mobile 
Le 4/03/17 - 9h/15h
Echalas - Lieu-dit « Le cri »

Information collective alternance 
Le 15/03/17 - 14h
Condrieu - Les Eclats (salle cristal)
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Lors des vacances de la Toussaint, les Anim‘jeunes étaient 
présents sur le territoire du 20 octobre au 2 novembre 
2016. En 10 jours de fonctionnement, 93 jeunes (pour 
263 présences cumulées) ont pu découvrir de multiples 
activités.

Voici quelques journées marquantes : 

• Sortie à Confluence : 31 jeunes ont visité le Musée 
des Confluences avec un médiateur culturel, puis fait 
du shopping dans le centre commercial. Déplacement 
en TER et TCL.

•  Tournoi PS4 et journée girly : 26 garçons et 19 
filles, tous ensemble réunis à St-Cyr-sur-le-Rhône. Tournoi 
de Fifa d’un côté, maquillage, nail art et coiffure de 
l’autre. Journée conviviale et bien remplie.

• Sortie à Lyon : 30 chasseurs de Pokemon ont 
également visité le Grand Stade. Malgré la pluie 
contrariante, une visite mémorable du nouveau stade 
de l’Olympique Lyonnais. Déplacement en TER et TCL. 

• Baptême de plongée : pour 15 jeunes, à Meyzieu, 
dans une piscine avec une fosse spécialement conçue 
pour cette activité. Des souvenirs et des envies de 
plonger en mer, plus longtemps !

Et pendant les vacances alors ?
Premières vacances pour l’accueil de loisirs des Anim‘jeunes !

Les Anim'jeunes en vacances d'hiver !
Du 20 février au 3 mars 2017

Pour les vacances d’hiver, les Anim’jeunes vous 
proposent de nouvelles activités ouvertes à tous 

les 12/17 ans !
En attendant le programme détaillé,

voici un avant-goût :
sortie neige ou ski (selon enneigement), 

challenge trappeur avec chien de traîneau et tir 
à la carabine, laser game, foot indoor, etc.

Programme susceptible d’être modifié.
Activités sur inscription et limitées

en nombre de participants.

Sur pré-inscription jusqu’au 14 février 2017

Programme complet et inscription sur
www.cc-regiondecondrieu.fr 

(rubrique Les 12/17 ans)
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Infos CCRC

Ampuis, Condrieu, Échalas, les Haies,
Loire-sur-Rhône, Longes, St-Cyr-sur-le-Rhône,

St-Romain-en-Gier, Ste-Colombe,
Trèves, Tupin-et-Semons.
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