
Agenda 
 15/07/2014 : Concours de pétanque des 
vétérans 
 
 8-9-10/08/2014  : Traditionnelle vogue 
des Haies (voir ci-contre) 
 
 Les après-midi du samedi 9 et  
dimanche 10/08/2014 : concours de 
pétanque des associations réunies 
 
 10/08/2014 : concours de labour 
départemental à Echalas de 10h à 18h 
 
 15/08/2014 : concours de pétanque  

Vogue  
 

Traditionnelle vogue des 
Haies des ZAZOUS la 
semaine du 4 au 10 août : 
 
o Tournée des brioches  
 
o Bals : vendredi, samedi et 
dimanche soir 
 
o Dimanche 10/08/2014 : 
 
-11h : Vin d’honneur 
-12h : Barbecue 
-19h : Paëlla (pensez à 
réserver vos repas) 
-Minuit : enterrement de la 
vogue 
 
* Les forains seront présents 
dès le vendredi soir 

Poste à pourvoir 
 
La commune va recruter un adjoint 
d’animation polyvalent pour la rentrée de 
septembre (cantine et garderie). 
L’avis de vacance est consultable sur le 
site du Centre De Gestion du rhône. 
http://www.cdg69.fr/moteur_offre_4_7_31.html 
 

Les candidatures doivent faire référence 
à cette offre.  
  Rèf: 2014-6-84 

 
 

EDITO 
 

Les beaux jours sont là ! Comme chaque année, la traditionnelle vogue sera l'occasion de 
réunir l'ensemble de notre village... Petits et grands participeront aux différentes 
animations proposées le weekend du 8, 9 et 10 août 2014. Quelques jours avant la vogue, 
Les Zazous passeront dans vos maisons vous offrir la classique brioche. Ils vous 
proposeront de réserver votre repas du dimanche soir. L'Association des Jeunes des 
Haies organisera 3 bals gratuits, vendredi, samedi et dimanche soir qui seront animés par 
la sono Paladema. A l'occasion de ce weekend, un vin d'honneur sera offert aux villageois le 
dimanche à 11h devant la salle des fêtes, il sera suivi d'un barbecue.  
Convivialité et bonne humeur seront de la partie!!!  Venez nombreux... 
  
  

          Marjorie Tournier 
 



  
 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE 
 

ALERTE FORTES CHALEURS 
 

Pour toute information : 
• N° Vert (appel gratuit depuis un 
poste fixe) : 0 800 06 66 66 
• Sur internet : www.sante.gouv.fr  
*accès par dossier « canicule et 
chaleurs extrêmes » 
 
Inscription registre canicule  

Les personnes âgées ou handicapées 
isolées recensées par les mairies 
sont l’objet d’une attention 
particulière (conseils de prévention, 
interventions téléphoniques ou à 
domicile). Il importe donc qu’elles 
aient été préalablement enregistrées 
auprès de leur Mairie. 
L’inscription sur le registre canicule 
de la Mairie est volontaire et 
facultative. Elle peut être réalisée 
par la personne elle-même ou par un 
représentant légal, à défaut, un tiers 
(médecin, service d’aide à domicile, 
famille, voisin…). 

Fermetures 
 
 La Mairie sera exceptionnellement 
fermée du vendredi 1er août au lundi 11 
août 2014. 
 
 La bibliothèque sera fermée sur la 
période des vacances scolaires : dernière 
permanence vendredi 4 juillet/ 
réouverture vendredi 5 septembre. 

▪ Un forum des associations se 
déroulera en septembre aux Haies 
 
▪ La nouvelle salle intercommunale du 
Fautre va être inaugurée début 
septembre.  
Afin de développer les activités 
culturelles au sein de l’association des 
quatre vents nous cherchons quelques 
volontaires. Merci de vous faire 
connaitre en contactant Jacqueline 
SUT (membre du bureau des 4 vents) 
par mail à l'adresse suivante : 
 
jacqueline.sut@orange.fr 

CENTRALE VILLAGEOISE PHOTOVOLTAIQUE REGION DE CONDRIEU (SAS CVRC) 
 

Comme certains ont pu le constater, les travaux de la centrale villageoise 
photovoltaïque ont largement avancé. 
Les panneaux solaires ont été installés sur l'école, plusieurs maisons et la salle 
polyvalente.. Le raccordement au réseau et la mise en production sont prévus pour 
début juillet. 
Cette première expérimentation de production d'énergies renouvelables sur le 
territoire de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu a été possible 
grâce à l'implication de propriétaires et de la mairie qui ont loué leur toit et de 
citoyens engagés qui ont souscrit des actions de la SAS. La SAS CVRC vous informera 
de la production des premiers KW. 

regiondecondrieu@centralesvillageoises.fr 
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IDEE SORTIE NATURE 
 

Le Parc naturel régional du Pilat, vous propose une balade 
accompagnée par un guide pour tout savoir sur la faune sans la voir, 
en la suivant simplement à la trace... 
3 dates à retenir :  les vendredis 18 juillet, 1er et 22 août de 
16h à 19h. 
 

Tarifs : 5€  -  Gratuit pour les enfants de - de 16 ans accompagné 
d'un adulte payant. 

Lieu : Lieu-dit Croix Régis - 69420 LES HAIES 
Réservation Maison du Parc Tél : 04 74 87 52 00 

 

CONSEILS EN CAS D'ABSENCE PENDANT LES VACANCES 
(lutte contre les cambriolages) 

 
Ne communiquez pas vos dates de vacances ou vos absences sur les réseaux sociaux 
ou sur votre répondeur. 
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne. 
Avisez vos voisins. Laissez un double des clés chez une personne de confiance.  
Faites suivre votre courrier ou faites le prendre par une personne de confiance : 
une boite aux lettres débordante  révèle une longue absence. 
Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie dans le cadre des opérations 
« tranquillité vacances », une patrouille de surveillance sera programmée. 
Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant laisser présager la 
préparation ou la réalisation d’un cambriolage. 
 
Si vous êtes victime d'un cambriolage, ne touchez à rien, prévenez immédiatement 
la gendarmerie d'Ampuis (Tel 04 74 56 10 26). 
En cas de vol de chèques ou de cartes bancaires, faites le plus rapidement possible 
opposition auprès de votre banque.  
N° utiles : chèque volé : 08 92 68 32 08  
Carte bancaire dérobée : 08 92 70 57 05 
Faites une déclaration de vol à votre assurance dans les 2 jours avec copie du dépôt 
de plainte en gendarmerie. 

SITE INTERNET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CONDRIEU 
 

Vous pouvez consulter le site de la CCRC: http://cc-regiondecondrieu.fr/ 
pour vous renseigner sur tous les domaines du quotidien : économie, emploi, petite 
enfance (crèche, assistantes maternelles, centres de loisirs...), jeunesse, environnement 
(déchèterie...), voierie, tourisme et loisirs ... 

http://cc-regiondecondrieu.fr/
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Une  nouvelle édition de la  
Fête de la musique,  

organisée par l’association 
culturelle des Haies a 

rassemblé musiciens et 
spectateurs qui ont pu profiter 
de la douceur de la plus longue 
soirée d'été, samedi 21 juin. 

Bravo à tous et à l’année 
prochaine!!! 

 

En route pour les 
 

 Anim’jeunes : 11-17 ans 
 
 
Les vacances d’été sont là et 
apportent avec elles le nouveau 
planning des activités pour le mois 
de juillet :  
 
Sur la commune des Haies : 
 
 16 juillet : Parc de Gerland 
10H/19H 

 
 29 juillet : Pêche 9H30/ 17H30 
 D’autres activités sont proposées 
sur le site internet :  
http://www.cc-
regiondecondrieu.fr/jeunesse-
emploi/espace-jeunesse/les-1117-
ans/les-anim-jeunes 
 

Pensez à vous inscrire auprès de 
l’animateur Guillaume au 

06.26.61.53.54 
Ou au standard au 04.74.56.89.46 

 
 

DECHETERIE MOBILE  

AUX HAIES 
 

Samedi 2 août de 9h à 15h  
parking de la Croix Régis 

 
 

Les déchets acceptés : 
encombrants, déchets verts, 
cartons et ferrailles.  

Accès gratuit : munissez-vous de 
votre carte d’accès déchèterie 

Tout feu est strictement interdit 
toute l’année par le règlement 
sanitaire départemental : trop 
forte pollution et risque 
d’incendies. 

 

 
Boîte à idées :  
 

A ce jour, pas moins de 22 idées 
fourmillent dans la boîte, autant de 
projets potentiels pour Les Haies. 
Merci notamment aux 3 enfants qui 
ont déjà fait des propositions !  

Nous avons par exemple trouvé dans 
cette boîte l’idée d’un café 
associatif, qui pourrait être tenu à 
tour de rôle par les différentes 
associations du village, et qui 
pourrait être le support d’animations 
(concerts, présentation de livres 
coup de cœur, soirée jeux…). Pour 
réfléchir à la faisabilité de ce 
projet, l’initiateur de l’idée et la 
Mairie font un appel au peuple ! Si 
cette idée vous motive, faites-vous 
connaître à la Mairie ou auprès 
d’un conseiller. Dès qu’un petit 
groupe est constitué, le travail 
pourra  commencer. 

Quant aux autres idées, elles ne 
sont pas en reste et sont étudiées 
régulièrement par l’équipe 
municipale. Nous vous tiendrons 
informés régulièrement des projets 
à lancer autour de cette boîte. 
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