
AGENDA : JUILLET
 Dimanche 5/07 à 13h30 à Longes : concours Pétanque Challenge du Pilat (voir affiche)
 Vendredi 10/07 à 20h30 : conseil municipal
 Mercredi 29/07 à 14h : concours de pétanque au boulodrome des Haies, ouvert à tous : 
jeunes, parents, élus des 11 communes de la CCRC (voir affiche pour inscription)

AOUT
 

  Tournée des brioches par les ZAZOUS :
- les soirs du 4-5-6/08 :  dans les hameaux
- les journées du 7-8/08 : dans le village
 7-8-9/08  : vogue des Haies : 3 bals gratuits (voir affiche)  
 Samedi 8 et dimanche 9/08 à 13h30 : concours de pétanque organisés par les 
Associations du village.  Inscription sur place
- samedi « challenge de la St Laurent » en doublette
- dimanche « challenge de la municipalité » en triplette 
 Samedi 15/08 : concours de pétanque (coupe du 15 août) 

EDITO
L'été est enfin là, une vague de chaleur s'annonce déjà pour la semaine prochaine, il convient 
donc de se protéger.
Qui dit été, dit parties de pétanque...venez jouer chaque vendredi soir, en plus, plusieurs 
concours sont au programme !
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 7, 
8, et 9 août 2015. Quelques jours avant la vogue, Les Zazous passeront dans vos maisons vous 
proposer la brioche, réserver leur un bon accueil ! L'Association des Jeunes des Haies 
organisera 3 bals gratuits, vendredi, samedi et dimanche soir ainsi qu'un barbecue le dimanche 
midi et une paëlla le soir. 
Que d'occasions pour partager un bon moment. Convivialité et bonne humeur seront de la  
partie !!!  Venez nombreux ...

 Fanny PALLUY    

GARDERIE : APPEL AU DON
La garderie propose jeux et jouets 

pour occuper  les enfants.
Le petit garage à voitures, victime 

de son succès et du temps,  
mériterait d’être remplacé ainsi que 

les petites voitures. Si vous en 
possédez un qui ne sert plus, il 

retrouvera une utilité auprès des 
enfants de la garderie. 

Merci par avance.

BIBLIOTHÈQUE : pensez à faire le plein de livres pour 
l’été avant la fermeture estivale. 
Dernières permanences : 
- vendredi 3 juillet de 15h à 19h 
- samedi 4 juillet de 11h à 12h 

Réouverture :
vendredi 4 septembre.

ETANG COMMUNAL DES HAIES : 
Nous vous rappelons que la BAIGNADE est strictement 
INTERDITE dans l’étang. Ce mois-ci, 3 adolescents des 
Haies ont été surpris en train de s’y baigner. Nous vous 
remercions de rappeler cette règle non-négociable à vos 
enfants.

ATTENTION FORTES 
CHALEURS :

Voir recommandations 
page suivante



PETANQUE : tous les vendredis soirs à 20h. Ouvert à tous sans licence mais carte 
sociétaire obligatoire (15 euros). Informations supplémentaires auprès du président 
Jean-Pierre BONY ( 04-74-87-26-64). En espérant une météo clémente cet été !

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

RETOUR SUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE : 
Bravo à tous les chanteurs et musiciens qui ont participé 
à rendre cette fête de la musique une vraie réussite !! 
Le village s’est  animé une fois encore au son des 
guitares, accordéon, flûte, orgue de barbarie, batterie, 
trombone à coulisse, saxophone, maracasse… 
Un grand merci à  Yves BOURGET pour l’organisation 
ainsi qu’à l’Association Culturelle et à son président 
Claude BONNEL.  
A l’année prochaine pour une nouvelle édition car on ne 
s’en lasse pas !!!

Prochainement une 
info sur l’école de 
musique et son 
déroulement suivra 
dans vos boîtes…

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…). 
Recommandations : s'hydrater régulièrement, éviter les efforts, éviter de sortir si ce n'est 
pas indispensable ou le faire aux heures fraîches, protéger son habitation en fermant les 
volets, surveiller les personnes fragiles (enfants et personnes âgées) ...

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 »

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... 

2 dates à retenir :
Les vendredis 24 juillet et 

21 août de 16h à 19h environ. 
Tarifs : 5€ - Gratuit pour les enfants 

de - de 16 ans accompagnés d'un adulte 
payant. 

 Lieu de RV : La Croix Régis - 69420 
LES HAIES 

Réservation Maison du Parc 
Tél : 04 74 87 52 00 

CONCERTS EN BALLADE 
ET SCENES AUX CHAMPS 

proposés par le Parc du Pilat chaque jeudi de 
juillet et août dans une commune différente dont :

jeudi 13/08 à Longes : 
15h balade de 8 km avec guide 

19h Spectacle au jeu de boules "Les Dames de 
France" par la Compagnie Les sœurs Goudron

Balade et spectacle gratuits 
+ d'info sur http://www.parc-naturel-

pilat.fr/fr/le-parc-un-projet-partage/a-la-
une/286-concerts-en-balade-et-scenes-aux-

champs-tous-les-jeudis-de-lete.html
Le programme : http://www.parc-naturel-

pilat.fr/images/stories/pdf/a-la-une/concert15-
pg.pdf

Téléphone : 04.74.87.52.00  



JOURNEES JEUNES EN JUILLET
AUX HAIES !!

La municipalité propose 3 jours
d'activités aux jeunes du village 

de 12 à 17 ans
le mercredi 15, jeudi 16 et
vendredi 17 juillet 2015

animés par un éducateur sportif.
Activités possibles (8h30 / 17h30) :

(un pique-nique tiré du sac sera à
prévoir) : VTT ou randonnée, course d’

orientation, sports collectifs.
Accès gratuit.

Le nombre de participants est limité à
12 enfants / jour,

(Un animateur pour 12 enfants)
Recherche 1 jeune + 18 ans ou adulte

pour accompagnement (pas besoin de
diplôme) pour accroître le nombre de

participants jusqu'à 24.
Dans un souci d'organisation, nous

souhaiterions connaître rapidement le
nombre d'enfants intéressés pour

mener ce projet à bien.
Le nombre de jour d'activité est libre

pour chaque participant (1 jour, 2 jours,
3 jours).

Pour cela nous demandons une 
préinscription

en mairie avant le 30 juin.
Un planning plus précis des activités
sera alors proposé après retour du

nombre d'enfants.

JEUNESSE

     

INFORMATION COMMUNAUTE DE 
COMMUNES

ANNUAIRE DES ENTREPRISES :
Nouvel outil de la CCRC 

pour trouver un commerce, artisan...
  Vous recherchez un service ou un produit 
près de chez vous ? L’annuaire des entreprises 
de la CCRC vous aide dans vos recherches. 
Profitez de la diversité des activités sur le 
territoire et trouvez une offre de proximité en 
toute simplicité !

http://cc-
regiondecondrieu.fr/developpement_economique/

entreprises/accueil
Vous êtes une entreprise et souhaitez 
apparaître dans l’annuaire en ligne ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec le service 
développement économique de la CCRC pour 
bénéficier de ce service, entièrement gratuit. 
Questionnaire à remplir sur le site de la CCRC : 

www.cc-regiondecondrieu.fr (rubrique Economie)

LE LUDOBUS NE VIENDRA PLUS 
AUX HAIES...

Suite à des difficultés financières, l'association 
LUDOPOLE de Lyon a été placée le 23/06/2015 en 
liquidation judiciaire.
Les activités de l'association ont donc cessé à cette 
date. Les séances du ludobus prévues aux Haies 
après le 23/06/2015 sont annulées.
La mairie, ainsi que la CCRC qui finançait le projet 
LUDOBUS depuis 2 ans sur les communes du 
territoire, regrettent que le projet s'arrête 
brusquement d'autant que dès le début, les enfants 
du village trouvaient ce lieu sympa.
La municipalité remercie les bénévoles qui s'étaient 

portés disponibles.

 Lettre d'information de la CCRC 
La Communauté de Communes de la Région de Condrieu 
est ravie de vous présenter "Intercomm'info", sa 
nouvelle lettre d'information intercommunale. Ce 
nouveau document a pour vocation de vous informer 
des différents projets et actions menés par votre 
intercommunalité, que ce soit en matière d'économie, 
tourisme, jeunesse, petite enfance, emploi, 
environnement, agriculture, voirie, etc.
Le premier numéro vous explique les compétences et le 
fonctionnement de la Communauté de communes. Il 
vous présente les 33 conseillers communautaires ainsi 
que le travail des différentes commissions. 

Bonne lecture !
http://cc-

regiondecondrieu.fr/sites/default/files/intercomm
%20info.pdf

 ANIM JEUNES
Activités de juillet 2015 

proposées aux 11/17 ans par la CCRC : 
Dès le 1/07/2015, vous allez recevoir la 

liste définitive des inscrits. 
Détails et lieux de RV dans le planning : 
http://fr.calameo.com/read/00418053

231c37a83ad07
Il reste des places pour certaines 

activités : zumba, qui veut pister Lyon ? 
(quel dommage, ce jeu de piste dans le 
vieux Lyon  est tellement génial !), Lac 

d’Aiguebelette, etc.
Tél : 04-74-56-89-46

jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr
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