
EDITO
Le printemps est arrivé !!! La nature sort de sa période hivernale et se réveille peu à peu en laissant

ît d j li l d l h l h i t l f êtapparaître de jolies couleurs dans les champs, les chemins et les forêts...
Quel beau spectacle !!!
Hayardes et Hayards … prolongez ce beau spectacle dans le village en participant au fleurissement des
rues en rejoignant l'Association des fleurs ou dans vos massifs et potager grâce au traditionnel « Marché
aux fleurs » du Sou des Ecoles le 25 Avril.
C'est également une période idéale pour débuter d'autres activités (pêche, vélo, pétanque, barbecue,
sorties, ...) :
- En avant première, une Chasse aux oeufs organisée par la Mairie et la Bibliothèque le 4 Avril.
- A partir de Juin, le projet « Ludobus ». Celui-ci a besoin de bénévoles pour assurer le fonctionnement de

j é

Agenda : AVRIL
 Samedi 4/04 à 9h : chasse aux oeufs
organisée par la mairie et la bibliothèque 
(enfants, pensez à votre panier !)

LE LUDOBUS AUX HAIES :
APPEL A BENEVOLES

Chaque mardi du 9 juin au 28 juillet et du
8 22 s t mb l L d b s iti é t

ces journées.
- Pour ceux qui ont l'oreille musicale ou pas, des cours de musique seront proposés prochainement.
Tout ceci est une bonne occasion de profiter de son extérieur, mais attention au dicton qui dit :
« En Avril ne te découvre pas d'un fil ». Bruno Grapotte

 Samedi 4/04 : déchetterie mobile près du 
cimetière de 9h à 15h
 Vendredi 10/04 à 20h30 : conseil municipal
Vendredi 10/074 de 19h à 21h : Soirée Jeux à 
la salle des fêtes, pour tous les âges
 Samedi 11/04 à 20h30 et dimanche 12/04 à 
14h30 :  spectacle des Arsouilles à l'espace 

8 au 22 septembre, le Ludobus itinérant
de la CCRC viendra aux Haies de 10h à 12h
et de 13h à 16h.
La ludothécaire, à l’aide de bénévoles,
installera des espaces de jeux dans la
salle des fêtes. Les assistantes
maternelles, l'école, les parents ou
grands-parents, accompagnés de leurs
é é

p p
Pierre Bret au Fautre
 Samedi 18/04 à 9h : Pilat Propre
 Dimanche 19/04 de 10h à 12h : inscriptions 
pour le banquet des classes en 5
 Samedi 25/04 matin : marché aux fleurs 
organisé par le SOU DES ECOLES et exposition 
« Jardin au naturel »

bébés et enfants, pourront venir passer
un bon moment.
Fabienne Audergon, coordinatrice ”Petite
Enfance” de la Communauté de communes,
sera présente autour des bénévoles et de
la ludothécaire.
Nous recherchons des bénévoles (pour
l’installation des jeux et pour jouer avec

 Samedi 25/04 à 20h : la chorale des 4 Vents
fête ses 20 ans à l'espace Pierre Bret au Fautre
 Nuit du jeudi 30/04 au vendredi 1/05 : 
tournée du 1er mai par les ZAZOUS 

MAI
 Dimanche 3/05 : Omelette offerte par les 
ZAZOUS à la salle des fêtes à partir de 8h

j p j
les enfants).
Si vous êtes disponibles quelques heures
à certaines dates, merci de vous faire
connaître en mairie

(Tel : 04.74.56.89.99.)

UNE ECOLE DE MU QUE UX H E  UNE ECOLE DE MUSIQUE AUX HAIES 
Dès la rentrée 2015, enfants et adultes pourront bénéficier de cours de musique au village.
Il vous sera proposé l’apprentissage des instruments suivants : piano, guitare, batterie, saxophone,
accordéon et flûte.
Nous avons besoin de quelques volontaires (2 ou 3 personnes) pour organiser ce projet (inscriptions,
planning...) qui est quasiment bouclé mais que la mairie ne peut administrativement pas porter.
Si vous êtes intéressé, merci de vous manifester auprès de la mairie par mail (mairie@leshaies.fr) ou
tel (04 74 56 89 99). Nous comptons sur vous !



La campagne des jobs d'été 2015 est lancée,
voici 2 rendez-vous pour vous aider

Du 13 au 15 avril : 
ATELIERS PREPARATION A LA 

FORMATION PERMIS CATEGORIE AM

Le permis AM (parcours auto-école 2 roues)
entré en vigueur le 19 janvier 2013 avec la
réforme du permis moto, remplace le Brevet de
Sécurité Routière (BSR). La formation permet à
tous les jeunes nés après le 1er janvier 1988, de
conduire un 2 roues

JEUNESSE

RECHERCHE DE JOB ETE
(CV, lettres de motivation, entretiens, 

mobilité internationale...)
Mairie de Vienne 

***
FORUM JOB ETE 

Le 17 avril 2015 de 9h à 13h
à la salle des fêtes de Vienne

conduire un 2 roues.
Le permis AM se compose :
- d’une partie théorique (passée généralement au
collège : ASSR 1 et 2)
- d’une partie pratique de 7h faite en auto-école
La CCRC organise une session le :

lundi 20 au mercredi 22 avril 2015

Les conditions (places limitées à 6) :
Entretiens instantanés avec les entreprises
pour décrocher un job d’été.
Prévoyez des CV !
Ces journées sont organisées par les Points
Informations Jeunesse de Vienne, de la
région de Condrieu, Pélussin, Heyrieux ainsi
que Pôle Emploi et la Mission Locale.

 d'i f    CCRC Tél  04 74 56 89 40

Les cond t ons (places l m tées à 6)
- Résider sur le territoire de la Communauté de
Communes de la Région de Condrieu
- Etre en possession de l'ASSR 1 et/ou 2
- Apporter une participation financière (50 €)

Inscription avant le 10 avril 2015
+ d'info auprès de la CCRC

Tél : 04 74 56 89 40
http://www cc-regiondecondrieu fr

APPRENTIS 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Dès septembre 2015, l'Etat recrute sur toute
la France des apprentis de 16-25 ans de tous
niveaux, de toutes filières.

4000 s t b 2015

+ d'info  : CCRC -Tél : 04 74 56 89 40
Demande invitation auprès du BIJ –

Tél : 04 74 78 31 73  
http://bijdevienne.unblog.fr/

http://www.cc-regiondecondrieu.fr

FORMATION PSC1 - 4000 en septembre 2015
- 6000 en septembre 2016
Exemples de domaines : Juridique, Marchés
publics, Ressources humaines, Informatique,
Communication, Restauration, Administration
générale, Recherche, Métiers d'art,
Maintenance, Mécanique...)
Pour + d'info : http://travail-emploi.gouv.fr/

FORMATION PSC1 
Prévention et Secours Civiques niveau 1
Apprenez les gestes qui sauvent !
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous habitez
sur le territoire de la Communauté de
Communes de la Région de Condrieu. En
partanariat avec la Mission Locale de Givors,
le Point Information Jeunesse propose une
formation Prévention et Secours Civiquesp p g

ANIM'JEUNES : Inscriptions aux activités 
des vacances de Pâques

11 -17 ans
Pour connaitre< le programme, les jours et lieux
des permanences pour les inscriptions
(uniquement du 30/03 au 2/04/2015) aux
activités des ANIM'JEUNES pour les

q
niveau 1 (PSC1).
Mardi 30 juin et mercredi 1 juillet 2015

La formation se déroule sur 2 jours, dans les
locaux de la Communauté de communes, et est
animée par un sapeur pompier CASC du Rhône
ainsi que par la Mutualité du Rhône.
La participation aux deux jours est
obligatoire pour valider le PSC1activités des ANIM JEUNES pour les

vacances de Pâques, consulter le site du Point
Information Jeunesse de la CCRC :

www.pij.cc-regiondecondrieu.fr

Guillaume - Service jeunesse CCRC : 
jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr

Contact : 06.26.61.53.54

obligatoire pour valider le PSC1.
Le nombre de participant est limité à 10.
Seront prioritaires ceux dont le projet
professionnel ou de formation nécessite le
passage du PSC1.

Inscription avant le 19/06/2015 
auprès de la CCRC – Tel : 04.74.56.89.40



A LA DÉCOUVERTE DES JARDINS DE NOTRE VILLAGE...
Vous aimez jardiner en respectant la nature, sans pesticides ni engrais chimiques ?
Vous êtes l’heureux propriétaire d’un jardin que vous cultivez au naturel. Peut-être y pratiquez
vous le compostage, favorisez les associations de plantes compagnes, les engrais verts ou encore
la biodiversité ? Que votre jardin soit d’ornement potager verger (où tout cela à la fois) nous

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

la biodiversité ? Que votre jardin soit d ornement, potager, verger (où tout cela à la fois), nous
vous proposons de le valoriser en l’ouvrant à la visite l’espace d’une demi-journée ou journée à
votre convenance.
Dans le cadre de l’opération nationale «Bienvenue dans mon jardin au naturel» le 13 et
14 juin 2015, les visiteurs profiteront ainsi de votre expérience et de vos astuces.
Le CPIE à Marles (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des Monts du Pilat)
recherche des volontaires et souhaite vous accompagner dans cette démarche.

Alors si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à contacter (avant le 30 avril) :
Ludovic CHAMARD - Animateur Nature et Chargé de Mission
CPIE des Monts du Pilat - Maison de l'Eau - 42660 MARLHESCPIE des Monts du Pilat Maison de l Eau 42660 MARLHES

Tel : 04 77 40 01 40 / mail : ludovic.chamard@cpie-pilat.fr / (Voir affiche plus loin)

LUTTE CONTRE LES 
CHENILLES PROCESSIONNAIRES

La mairie remercie les volontaires qui ont
répondu présents à la matinée anti-chenilles le
7 mars dernier, idée issue de la boite à idées.
Une centaine de cocons ont été détruits

NETTOYAGE DE PRINTEMPS AUX HAIES !

Une opération "Pilat propre" est organisée par
la commune, en collaboration avec le Parc du
Pilat, le samedi 18 avril 2015 à 9 h devant la
mairie. Toute la population est invitée à y

DE FERME EN FERME
25 ET 26 AVRIL 2015

De Ferme en Ferme, c'est l’occasion privilégiée
d n nt l s p s ns s l s f m s d

Une centaine de cocons ont été détruits.
Elle encourage chacun à détruire les nids.
Pour cela, il convient d’être prudent et de se
munir d’un masque et de gants et de toutes les
protections possibles, car les poils très
urticants peuvent voler. L’opération est à
refaire chaque année, avant mi mars (période où
la colonie va descendre de l'arbre pour s'enfouir
en terre où chacune des chenilles va se
t f h lid ) t l

ma r e. oute la populat on est nv tée à y
participer. Des gants et sacs poubelles seront
à disposition. A 11h retour à la mairie où un
verre de l'amitié sera offert aux participants.

de rencontrer les paysans sur leurs fermes, de
voir et comprendre les modes de productions
agricoles : visites commentées des fermes et
des activités, démonstrations et dégustations
de produits fermiers sont au programme. Deux
fermes près de chez nous vous accueillent :
GAEC des PAMPILLES aux Haies et GAEC
FOREL et CHAPELLE à Trèves.

Pour connaître d'autres adresses de fermes 

transformer en chrysalide), car on ne peut les
détruire définitivement. Il faut brûler ces nids
au plus vite.
Les seuls prédateurs courageux sont la mésange,
le coucou ou la huppe fasciée.
Si votre animal (chat ou chien) entre en
contact, cherchant par exemple à attraper une
de ces chenilles, cela se transforme en urgence
vétérinaire. Il n'y a pas une seconde à perdre

participantes  :  
http://www.defermeenferme.com

y p p
pour le conduire en consultation.

LE BRULAGE A L'AIR LIBRE EST INTERDIT 
Les activités de jardinage (taille des haies, élagage, nettoyage des massifs, tonte) génèrent
d’importantes quantités de déchets végétaux. Le brûlage de ces déchets est formellement
interdit, à la fois pour une question de sécurité (risque d'incendie) mais surtout en raison de
ses effets sanitaires et environnementaux très dommageables (émissions de polluants).
Le non respect de cette interdiction est passible d'une amende de 450 euros.L p p m .
Des solutions plus respectueuses de la santé et de l’environnement existent pour vos
déchets verts; ceux-ci peuvent être déposés en déchetterie ou trouver bien des emplois au
jardin. Quelques exemples d’alternatives : compostage individuel (la CCRC propose des
composteurs gratuitement), paillis (avec la tonte ou les feuilles), broyage pour paillage
empêchant ainsi la pousse de mauvaises herbes et permettant de conserver l’humidité du sol.
Ci-joint le lien de la DREAL pour accéder au dépliant sur le sujet : http://www.rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/brulage-a-l-air-libre-r1199.html
Seuls les déchets agricoles sont exclus de cette interdiction, sous réserve de respecter les 
dispositions de l'arrêté préfectoral du 20/12/2013.



LIEN SOCIAL ENVIRONNEMENT CULTURE VOIRIE

Idées en vrac issues de la BOITE A IDEES
et lues en Conseil Municipal du 20/03/2015.  

Le conseil réfléchira et débattra sur leur faisabilité ou non.

Soirée jeux intergénérationnelle

Echange de savoirs (loisirs 
créatifs)

Relancer le club des ainés, lié à la 
 bibli thè

Lutte contre les chenilles 
processionnaires et sensibilisation 
de la population

A la découverte de notre commune 
(faune, flore, patrimoine...)

Information pour mieux jardiner 
(sans phyto, économie d'eau...)

Cinéma ou spectacle de plein air

Concours photos « Les Haies vu 
par ses habitants »

Toilettes publiques

Toutes les idées sont les bienvenues !
permanence bibliothèque

Accueil des nouveaux habitants 
(possibilité lors des vœux)

Vous avez des suggestions, des remarques,
des projets, des envies qui pourraient être
utiles pour la commune ?
Alors n'hésitez pas à nous les faire partager
par le biais de la BOITE A IDEES.
Participez ainsi à la vie de votre village.
Nous recensons régulièrement les idées et
évaluons ensemble leur faisabilité.

PETANQUE DES HAIES
La saison d'entrainement de
pétanque ouvrira le samedi m f .

Nous vous tiendrons régulièrement informés
de l'avancement des idées retenues.
Vos idées sont à noter sur papier libre avec
votre nom et adresse, à déposer directement
dans la boîte prévue à cet effet dans le hall
de la mairie. Si vous n'êtes pas disponibles aux
heures d'ouverture, déposez votre papier
dans la boîte extérieure, ou par mail à
l’ d @l h f

SITE INTERNET
Venez consulter le site de la mairie 

http://www.leshaies.fr 
Vous trouverez des informations pratiques liées 

à l'actualité communale, la vie municipale, 

pétanque ouvrira le samedi
18 avril à 14h pour les
sociétaires.

PLU DES HAIES

Le projet de Plan Local d'Urbanisme
de la commune a été arrêté par le
conseil municipal en date du
20/03/2015.

l’adresse : mairie@leshaies.fr

HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE
Les horaires ont changé à compter du retour 
des vacances de février :
Le vendredi de 15h à 19h

à l actualité communale, la vie municipale, 
sociale, économique, associative, à  

l'intercommunalité ainsi qu'une 
revue de presse.

L'étape suivante est la transmission
du projet de PLU aux Personnes
Publiques Associés (services de
l'Etat notamment) qui ont 3 mois
pour donner leur avis.
Le projet de PLU sera ensuite soumis
à enquête publique durant au moins un
mois.

d l lô d l' ê

COUPURES D'ELECTRICITE
ERDF a prévu de réaliser des travaux sur le réseau de 
distribution (élagages) qui entraineront des coupures 

d'électricité sur la commune
- le jeudi 9 avril de 13h30 à 16h

E    

-Le vendredi de 15h à 19h
-Le 1er samedi du mois de 11h à 12h :  
les samedis 4 avril - 6 juin - 4 juillet

A compter de la clôture de l'enquête
publique, le commissaire enquêteur
disposera d'un mois pour remettre
son rapport à la commune qui pourra
approuver définitivement le Plan
Local d'Urbanisme en conseil
municipal.

MINCIEUX, GRIMOT, LA CASSON
- le mercredi 22 avril de 8h30 à 16h

LE PILON, LE GALAROT, BOCHET, LONGCHAMPS, 
BEAUSOLEIL, ROUTE DE PELUSSIN, LA CARTAVOLIERE, 

LA GROSSE GRANGE, LA BARONNERIE
- le jeudi 23 avril de 8h30 à 12h

ROUTE DE VIENNE, LE DONNAT, LE RAPPART, LA 
BARONNIERE, LA CROIX REGIS, LANSOLAT, LANSOLAT, 

BERAUD, LE PET DU LOUP







 

  MISSION ZAZOUS 

 

 Votre mission, si vous l’acceptez, se déroulera en  
3 épreuves dans la nuit du 30 avril (extérieur du village) au 
1er mai (le village). 

 

1ère épreuve : accepter nos chants (même si ce n’est pas 
notre point fort ...) 

2ème épreuve : éventuellement nous accueillir chez vous 
(mine de rien ça donne soif de chanter !) 

3ème épreuve : nous offrir des œufs (en échange vous aurez 
une fleur; nous sommes envahissants mais gentils !! ) 

 

 Votre récompense vous sera donnée : 

Le dimanche 3 mai 

A la salle des fêtes des Haies 

A partir de 8H 

 Vous aurez le privilège de déguster notre fameuse  
     omelette. 

PS : Ceci est une vraie mission, mais pas impossible ! 

L’équipe des Zazous ☺ 

  



Les Haies 

Organisé par le Sou des écoles 

 

Samedi 25 avril 2015, rendez-vous : salle des fêtes de 9h00 à 14h00 
 

      Matinée saucisses 

        & tomme daubée. 

Marché aux fleurs. 
 

Exposition sur le JARDIN AU NATUREL ! 
Jardiniers amateurs, venez trouver des astuces pour préserver votre santé et votre environnement. Présence de 

Ludovic CHAMARD, Animateur Nature au CPIE de Marles pour répondre à vos questions (http://www.cpie-pilat.fr/) 

              - Plants de légumes variés 

!!! Buvette !!!                   - Plantes Aromatiques  

- Fleurs   

            - Arbustes… 
     Venez nombreux !!! 

            1 plan de tomates offert à tous les enfants de l’école ! 



Contactez dès maintenant :

Ludovic CHAMARD
CPIE des Monts du Pilat
Maison de l'Eau et de l'Environnement
Aux Forêts – 42660 MARLHES

Mail : ludovic.chamard@cpie-pilat.fr
Tél : 04 77 40 01 40





Communauté de Communes de la Région de Condrieu 
Espace Information Jeunesse Emploi 

1 place des Droits de l’Homme  BP 12  69714 CONDRIEU Cedex 

Tél : 04 74 56 89 46 animjeune@cc-regiondecondrieu.fr 

www.cc-regiondecondrieu.fr 

Vous souhaitez découvrir 

ou faire découvrir un jeu ? 

N’hésitez plus ! 

Venez passer la soirée 

avec nous ! 

Vendredi 10 avril 2015 

de 19h à 21h 

Salle polyvalente 

LES HAIES 

Venez partager un moment convivial en 

famille (parents, grands-parents, enfants) 

SOIREE JEUX 


