Edito

Le Point Information Jeunesse de la CCRC propose aux jeunes une semaine sur le thème de la
différence sous toutes ses formes. Cette notion met en avant de nombreuses valeurs qu il est
indispensable de cultiver pour le mieux vivre ensemble.
Notre commune sera recensée du 19 janvier au 18février 2016. Un des deux agents recenseurs
recrutés par la mairie vous rendra visite à ces dates pour vous expliquer la démarche.
Il n'y aura pas de FIL en janvier car le prochain bulletin municipal, en cours de préparation,
vous sera distribué début janvier.
Toute l'équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes !
Isabelle et Fanny

AGENDA

DECEMBRE
Du 19 novembre au 3 décembre 2016 inclus : collecte de pneus usagés à la déchetterie
d'Ampuis
Du lundi 28 novembre 2016 au vendredi 06 janvier 2017 : enquête publique
interdépartementale (Rhône et Loire) pour l'élaboration du Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles d'inondation (PPRNPi) du Gier (accès au dossier en mairie)
Samedi 10/12 à 20h30 : théâtre : Rhône de rivages en visages : lecture et mises en scènes
d'histoires sur le Rhône par l'Association Culturelle à la salle des fêtes
Jeudi 15/12 à 19h30 : café installation transmission exploitation agricole à Condrieu
Vendredi 16/12 : repas de Noël des enfants de l'école
vacances scolaires : du vendredi 16/12 après la classe au mardi 3/01/2017 matin
Mercredi 21/12 à 20h30 : Soirée théâtre "Samuel" proposée par Le Point Information
Jeunesse de la CCRC à la salle de l'Arbuel à Condrieu
Vendredi 23/12 de 10h à 12h à la mairie d'Echalas, permanence gratuite de SOLIHA sur
les aides accordées pour l'amélioration de l'habitat (ou par téléphone 04 37 28 70 20)
Tous les mardis de 14h à 18h : Belotte organisée par l'association Les Haies en Fleurs
(inscription sur place)
Dimanche 25/12 à 10h30 : messe de Noël aux Haies
Vendredi 30/12 : fin des inscriptions sur les listes électorales (se présenter en mairie aux
jours et heures d'ouverture, muni d’une pièce d’identité, de l’ancienne carte électorale et d’un
justificatif de domicile)
JANVIER
Dimanche 1/01 à 10h30 : messe aux Haies
Vendredi 6/01 à 18h30 : voeux du maire à la salle des fêtes
Dimanche 8/01 : après-midi jeux organisée par l'association culturelle avec Condri'jeux à la
salle des fêtes (tous âges)
Dimanche 15/01 à 12h à l'espace Pierre Bret au Fautre : repas des ainés
Dimanche 29/01 : matinée boudin du Sou des Ecoles à la salle des fêtes
Du jeudi 19/01 au samedi 18/02 : recensement de la population aux Haies

ACTUALITES
Retrouvez les actualités du village sur la nouvelle page Facebook
« Les Haies » : https://www.facebook.com/leshaies69420/

Mieux vivre ensemble
RECENSEMENT 2017 AUX HAIES

Le recensement se déroulera sur notre
commune du jeudi 19 janvier 2017 au
samedi 18 février 2017.
L'adjoint référent de notre commune
est Thierry SALLANDRE.
Un des 2 agents recenseurs recrutés
par notre mairie se présentera chez
vous. Il vous remettra vos identifiants
afin de répondre au questionnaire en
ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en
ligne, la réponse papier est possible.
Ensuite, c'est l'Insee qui travaille pour
analyser
toutes
les
données
conformément
à
des
procédures
approuvées par la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés
(CNIL). L’Insee est le seul organisme
habilité à exploiter les questionnaires,
et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Le recensement est un acte civique,
obligatoire qui concerne tout le monde
et qui profite à tous.
Pour en savoir plus consulter le site
http://www.le-recensement-et-moi.fr/

RESULTAT DU CONCOURS PHOTO

Bravo à Annie OUDARD qui a gagné le
concours photo organisé par la mairie sur le
thème "mon village dans l'objectif".
L'exposition des photo des participants s'est
faite en parallèle à la cérémonie du souvenir le
11 novembre. Sa photo sélectionnée fera la
page de couverture du prochain bulletin
municipal. Merci à tous les participants !

JEUNESSE
SOIREE THEATRE "LA DIFFERENCE C’EST
SANS IMPORTANCE !"

Dans le cadre de cette semaine sur le thème de la
différence, le PIJ invite, petits et grands à une
soirée spectacle, présentée par la troupe de
théâtre « Le Voyageur Debout ».
« Samuel, c’est un hommage à la force, à
l’ouverture, à la tolérance, à l’amour qui s’élève
quand les peurs tombent ».
Mercredi 21 décembre à 20h30,
salle de l’Arbuel à Condrieu
Représentation ouverte dès 7 ans. Entrée libre
Pour + d'info Tél : 04 74 56 89 46
A l’issue du spectacle, échange avec la comédienne
et farandole de desserts vous seront proposés.

UNE SEMAINE SUR LE THEME DE L'ACCEPTATION DE LA DIFFERENCE

Le Point Information Jeunesse de la CCRC, organise du 19 au 23 décembre 2016, une semaine
sur le thème de la différence."T’es pas comme moi et alors ?! "
Une semaine de rencontres : sportives, culturelles, etc., pour expérimenter en quoi la rencontre
de la différence, qu’elle soit physique ou culturelle est source de richesse.
Au programme :
- Lundi 19 : différences culturelles, petit déjeuner international partagé avec les parents, quizz
du monde, les meilleurs moments de « chemins de l’école chemins de tous les dangers » et « RDV
en terre inconnue » à Loire sur Rhône
- Mardi 20 : Initiation à la Langue des Signes (LSF) au Fautre à Trèves
- Mercredi 21 : Diffusion du « 8ème jour » et préparation de la salle pour le spectacle du soir à
Condrieu
- Jeudi 22 : T’ handi quoi ? En partenariat avec Handi Vienne, une journée dans la peau d’un
sportif à Ampuis
- Vendredi 23 : une journée dans la peau d’un résistant, sortie au musée de la résistance à Lyon
Cette action est ouverte à tous les jeunes, de tout âge, gratuite et intégralement financée par la
CCRC et la CAF du Rhône.
Pour participer à cette semaine, inscription obligatoire jusqu’au 14 décembre au 04-74-56-89-46
ou sur jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr

AGRICULTURE : Café installation / transmission

Jeudi 15 décembre à 19h30 au restaurant Le bar et Gourmet, place du marché à Condrieu
« Le test agricole, un nouvel outil pour transmettre » (témoignages)
Futurs cédants, cédants, porteurs de projet, paysans en activité, élus...
Participation de 5€/personne pour le petit apéritif dinatoire sur place
Inscription obligatoire avant le 12/12/2016 : Tél 07.63.02.83.48 ou addear69.eta@gmail.com

