
AGENDA
AVRIL 

Mercredi 4 de 14h à 16h : Conseil de l'architecte du Pilat à Condrieu (Bâtiment Les Éclats en 
face de la mairie). Gratuit et sans RV
Mercredi 4 de 14h à 16h : Permanence SOLIHA d'aide aux travaux à Condrieu (Bâtiment Les 
Eclats face à la mairie). Gratuit et sans RV
Jeudi 5 à 19 h : Réunion d'information sur le Conseil de Développement de Vienne Condrieu 
Agglomération à Longes (salle d'animation rurale) 
Vacances scolaires du vendredi 6/04 soir au lundi 23/04 matin
Vendredi 6 à 20h : Conseil municipal (Budgets) 
Samedi 7 de 9h à 15h : Déchetterie mobile aux Haies sur le parking du cimetière
Vendredi 13 de 9h à 12h : Forum des jobs d'été à la salle des fêtes de Vienne
Samedi 14 à 14h : Ouverture de la saison d'entraînement de la Pétanque des Haies
Vendredis 20 + 28 de 16h30 à 19h : Inscription pour le Safari Truites à la mairie
Samedi 21 à 20h : Concert des chorales des 4 Vents et Pélussin à la salle Pierre Bret au Fautre 
Samedi 28 et dimanche 29 : De ferme en ferme
Nuit du 30 avril au 1er mai : Troc de la traditionnelle fleur du 1er mai contre des oeufs par les 
Zazous

MAI
Mardi 1 : Fête de la rigotte et du vin à Condrieu
Mercredi 2 de 14h à 16h : Conseil de l'architecte du Pilat à Condrieu (Bâtiment les Éclats en 
face de la mairie). Gratuit et sans RV
Mercredi 2 de 14h à 16h : Permanence SOLIHA d'aide aux travaux à la mairie d'Echalas 
Gratuit et sans RV
Vendredi 4 de 16h30 à 19h : Inscription pour le Safari Truites à la mairie
Samedi 5 à 14h30 : Film sur la résistance autour de Givors et témoignages proposés par 
l'Association Culturelle à la salle des fêtes
Dimanche 6 matin : Omelette offerte par les Zazous à la salle des fêtes
Mardi 8 à 11h : Commémoration de la fin de la 2e guerre mondiale
Samedi 12 mai : Safari Truites à l'étang communal des Haies

Edito
Le 26 mars 2018, les élus d’une trentaine de communes du Rhône, dont le plateau de Condrieu, 
ont accompagné une délégation d’agriculteurs à la Préfecture du Rhône.
Pour une action médiatique et symbolique, les panneaux des communes ont été déposés devant 
celle-ci. Cette action avait pour but de rencontrer le Préfet afin de contester la suppression de 
l’aide financière liée aux zones défavorisées.
La suppression de cette aide liée à l’élevage signera la disparition de la majorité de nos fermes 
et laissera  place à des terrains en friche.
Nous pouvons tous soutenir nos agriculteurs en :
- consommant local
- en participant aux différentes manifestations :
                      * « De ferme en ferme » week-end du 28 et 29 avril
                      * Fête de la rigotte à Condrieu le 1er mai
N’oublions pas que l’agriculture est garante de la préservation de notre cadre de vie.

François Chavas
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MERCI
La municipalité remercie les formateurs du 

club de Pétanque des Haies qui  animent 
bénévolement des séances de découverte avec 

les enfants du périscolaire les vendredis 
après-midi de mars et avril.

PETANQUE 
Ouverture de la saison 2018 le 

samedi 14 avril à 14h 
au boulodrome de notre beau village 
(entraînements réservés aux 
sociétaires). 
Nous vous attendons toutes et tous. 
Tirage à la mêlée. Le Président et 
l'ensemble de l'équipe des Boulistes 
seront très heureux d'échanger avec 
tous les amateurs de pétanque.

Tarifs 2018 : 
Licence : 43 € / carte sociétaire : 15 €
Pour les jeunes de moins de 18 ans la 
licence est gratuite et obligatoire.

Inscription et renseignements sur 
place.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 
L'association Les Haies en Fleurs qui 
participe au fleurissement de la commune 
aux côtés de la mairie, recherche des 
bénévoles, même pour 1h ou 2h de temps en 
temps, pour aider à la préparation et 
l'entretien des massifs. Pas besoin d'être 
jardinier, juste aimer être dehors et avoir 
un peu de temps à donner ! 

Contacter M. CREMILLIEUX 
ou faites-vous connaître en mairie.

APPEL A BENEVOLES
Comme chaque année, les associations du 
village assureront la tenue de la buvette lors 
des 2 concours de pétanque de la vogue des 
Haies les après-midi  du samedi 11/08 et 
dimanche 12/08. Pour renforcer les équipes 
ces jours-là, elles recherchent des bénévoles 
ne faisant pas forcément partie de ces 
associations. Des tours de buvette d'environ 
2h seront mis en place. Ces personnes 
désigneront l'association pour laquelle elles 
souhaitent faire profiter leur quote-part du 
bénéfice. Une réunion de préparation aura lieu 
le 18/05/2018. Si vous voulez donner un coup 
de main, vous serez le bienvenu. Faites-vous 
connaître en mairie dès maintenant.

DE FERME EN FERME
Samedi 28 et dimanche 29 avril
Le dernier week-end d’avril, 
des fermes de toute la France 
ouvrent gratuitement leurs portes au 
public, pour faire découvrir leur métier, 
leurs produits et sensibiliser à 
l’agriculture durable.
C’est l’occasion de découvrir la vie à la 
ferme, de renouer des liens avec les 
producteurs et de goûter des produits du 
terroir. C’est aussi un moment privilégié 
pour s’engager dans une démarche de 
consommation responsable.
Près de chez nous vous pouvez visiter :
-  la Ferme du Colombet à Trèves où les 
3 associés Séverine Forel (habitant Les 
Haies), Florent et Philippe vous 
présenteront les 3 élevages abeilles, 
vaches et volailles produisant miels, gelée 
royale, viandes et autres produits 
transformés à la ferme. 
- la Ferme de Chasse Nuage à Longes 
et découvrir la fabrication des fromages 
de chèvres avec Sébastien Bedel 
(habitant Les Haies), Nathalie et 
Mathilde. Vous pourrez déguster la tome 
ou l'AOP Rigotte de Condrieu. 
Plus d’infos : www.defermeenferme.com

BRUITS DE VOISINAGE : 
Horaires autorisés pour les travaux d'extérieur
Avec les beaux jours, les travaux en extérieur 
reprennent. Les travaux de bricolage ou de 
jardinage (tondeuse à gazon, motoculteur...) sont 
réglementés, ils ne peuvent être effectués que :

- les jours ouvrables (lundi à vendredi) : 
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. 



PAROLE AUX CITOYENS

APPEL AUX CITOYENS !
Depuis la fusion CCRC - Vienne Agglo nous avons dépassé une taille critique et sommes entrés dans le 
club des communautés de communes de plus de 20 000 habitants. De ce fait, certaines mises en 
place deviennent obligatoires, et notamment celle d’un conseil de développement.
Composé de personnes bénévoles et n’exerçant aucun mandat, il réfléchit, débat objectivement et 
enfin rend avis et rapport sur des thèmes concernant tout notre territoire.
Ceci a pour but d’aider à la prise de décision des élus en prenant en compte les problématiques et 
solutions apportées par cette instance.
Un tel conseil existait au sein de Vienne Agglo. Avec la fusion, il convient d’élargir aux personnes 
résidant sur le nouveau territoire.
Afin de pouvoir présenter son fonctionnement et recueillir des candidatures indispensables à son 
bon fonctionnement, une réunion d’information aura lieu à Longes le jeudi 5 avril 2018, salle 
d’animation rurale. Vous pourrez également prendre connaissance de ses travaux et pourquoi pas 
proposer votre candidature à travers son tout nouveau site internet : https://cdd.vienne-condrieu-
agglomeration.fr
Rappelons que plus de personnes participent à ce conseil, plus de sujets peuvent être traités et mis 
en avant auprès des élus. 

Une belle action citoyenne !
 

FORUM JOBS D'ETE
Venez à la rencontre des entreprises 
du territoire qui recrutent en direct

vendredi 13 avril 2018 
de 9h à 12h

à la salle des fêtes de Vienne.
Rencontre avec des recruteurs et 
informations sur la législation du 
travail, le transport, la mobilité 

internationale...
Pensez à vos CV...

Plus d'info et invitation auprès du 
PIJ VIENNE CONDRIEU 

AGGLOMERATION - 
15 rue des Granges à Condrieu 

(Tél : 04.74.56.89.46)

LA MISSION LOCALE RHONE SUD
La Mission Locale Rhône Sud, a pour principales 
missions, l’accueil, l’écoute, l’information, 
l’orientation et l’accompagnement de tous les jeunes 
âgés de 16 à 25 ans.  
Vous recherchez un emploi ?
La Mission Locale dispose de différents services et 
outils pour vous aider dans votre recherche d’emploi 
(consultation des offres, préparation aux 
entretiens d’embauche, mise en relation avec les 
employeurs…).
Vous voulez vous orienter, vous former ?
Les conseillers sont des spécialistes de l’orientation 
et de la formation du public jeune (information sur 
les métiers, les secteurs et les services qui 
facilitent l’accès à la formation professionnelle, 
élaboration de votre projet professionnel).
De plus, la Mission Locale, dans le cadre du 
dispositif Garantie Jeunes, peut vous proposer un 
accompagnement d’une durée d’un an, pour travailler 
sur votre projet professionnel et réaliser des 
immersions en entreprise pour acquérir de nouvelles 
compétences. Sont concernés tous les jeunes de 18 
à 25 ans sans emploi, avec peu ou pas de revenu et 
non scolarisés, mais motivés pour réussir leur 
entrée dans la vie active. Vous pourrez bénéficier 
d’une allocation de 480 Euros par mois. 
Pour plus d’information sur les services de la 
Mission Locale, n’hésitez pas à nous contacter :
Tél 04.74.56.89.46 - 15 rue des Granges – 69420 
Condrieu – accueil du mardi au jeudi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h et le vendredi de 9h à 12h.

EMPLOI / JEUNESSE

LOGEMENT

LOCATION OPAC AUX HAIES
- Un logement de type T4 au Clos du 
Soleil sera libre début juin.
- Un logement de type T3 aux Varines 
sera libre fin juin.
Si vous êtes intéressé, adressez-vous en 
mairie.



Dans le cadre du projet SMAP  (Smart Grids Parcs Naturels), 
l'association HESPUL  et le Parc naturel régional du Pilat 
interviennent dans la classe de CM1 de notre école des Haies  pour 
faire découvrir aux élèves les énergies et le réseau électrique en 
s'appuyant en partie sur l'exemple de notre commune où est installée 
la centrale villageoise de la région de Condrieu. 
Ils nous font partager leurs expériences au travers de leur article : 

L’énergie

En classe nous travaillons en ce moment sur l’énergie. 
Jeudi 8 mars, des animatrices sont venues dans notre classe pour nous 
parler des énergies. 
Nous avons retenu qu’il y a les énergies renouvelables (exemple : l’eau, 
le vent, le soleil …) qui sont inépuisables et qui ne polluent pas et les 
énergies fossiles (exemple : le charbon, le pétrole, le gaz naturel…) qui 
s’épuisent et qui souvent polluent.
Les animatrices nous ont présenté trois maquettes utilisant des 
énergies renouvelables : une éolienne qui fonctionne grâce au vent, un 
four solaire qui permet de chauffer grâce au soleil et un manège qui 
tourne grâce à l’énergie du soleil.
Bientôt en classe, nous essayerons nous aussi de fabriquer un four 
solaire.
Nous avons vu également le chemin de l’électricité…dont nous avons 
parlé davantage jeudi 22 mars lorsque les  animatrices sont revenues 
dans notre classe.
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