
Edito
Le contexte social et économique ambiant n'est pas au beau fixe... or, 
d'après le proverbe populaire  la musique adoucirait les mœurs. Cela tombe 
bien car avec le mois de juin un grand événement musical revient chaque 
année depuis 1982 : la fête de la musique ! C'est l'occasion pour les 
amateurs de tous niveaux et les professionnels de s'exprimer et de faire 
partager leur passion et leurs émotions le temps d'une soirée.
Au village,  elle est organisée par l'association culturelle et elle aura lieu 
samedi 18 juin à partir de 17h devant la salle des fêtes. 
D'autres rendez-vous sont à noter comme la soirée africaine, la fête du 
foot au Fautre et la kermesse de l'école...

Isabelle GUINAND CAPUANO

AGENDA
JUIN

Jusqu'au samedi 4 juin 2016 inclus : Collecte de pneus à la déchetterie d'Ampuis
Samedi 4 : Soirée africaine organisée par l'Association Culturelle à la salle des fêtes
Première semaine de juin : Collecte des plastiques agricoles à la Coopérative au Pilon
Dimanche 5 à partir de 7h30 : marche de la CCRC à Ampuis (stade de Vernay)
Vendredi 10 de 16h à 19h : Don du sang (Salle du Fautre - Espace Pierre Bret à Trèves)
Samedi 11 : fête du foot au Fautre (Jeux enfants autour du foot l'après-midi, matchs adultes et 
apéritif)
Lundi 13 juin à 18h30 : Réunion publique de la CCRC sur la Taxe d'Enlèvement des Ordures 
Ménagères (salle des fêtes des Haies)
Mercredi 15 de 14h à 17h30 et vendredi 17 de 17h à 19h : Rencontre ANIM Jeunes aux Haies
Samedi 18 à partir de 17h : fête de la musique au village
Dimanche 19 : Fête des pères
Samedi 25 : Kermesse de l’école

JUILLET
Dimanche 3/07 à partir de 13h30 : Pétanque Challange du Pilat à Longes
Mardi 5/07 soir au jeudi 1/09 matin : Vacances scolaires

SECURITE
Une chicane a été installée à l'entrée du village pour faire ralentir les 
véhicules venant de la Croix Régis. A la suite de ce test de quelques 
semaines, nous déciderons si on la pérennise ou pas. 
Tous vos retours sur cette expérience seront les bienvenus !

ACTUALITES SUR FACEBOOK
 Retrouvez les actualités du village sur la nouvelle page Facebook « Les Haies », pas besoin 

d'avoir un compte pour le consulter : https://www.facebook.com/leshaies69420/



RAPPEL CONCOURS PHOTO
            Nous vous rappelons qu'un concours photo est organisé par la mairie de janvier à octobre 

2016, donc pensez à photographier votre commune sous différents points de vue.
(Pour consulter le règlement, voir le bulletin municipal 2016 ou site internet de la mairie 

http://www.leshaies.fr/).

MERCI AUX JARDINIERS ET AUX ARTISTES
La municipalité remercie l'Association des Fleurs et tous les bénévoles qui se sont 
retrouvés mardi 17 et mercredi 18 mai pour la plantation annuelle des fleurs dans le village.
En effet, c'est en partie grâce à toutes ces personnes qui donnent un peu de leur temps pour 
planter, arroser et entretenir les massifs de fleurs dans les quartiers, en lien avec les employés 
communaux, que nous avons une commune agréable aux yeux de tous.
Depuis septembre dernier, nous avons aussi les enfants  inscrits aux activités périscolaires avec 
Annie Oudard qui participent à leur façon à l'égaiement des massifs selon les saisons avec leurs 
oeuvres colorées (totems, bureaux peints et crayons géants...).

BUDGET
Les budgets primitifs 2016 de la commune ont été discutés et votés par le Conseil Municipal le 8 
avril dernier. Nous avons 3 budgets différents  : budget principal, budget assainissement, budget 
CCAS. Pour chacun d’entre-eux, nous avons à voter un volet fonctionnement, et un volet 
investissement.
Sur le budget principal fonctionnement, nous ne pouvons que constater la baisse de la dotation de 
l’Etat. De  123 000€ en 2014, elle est passée à 107 000€ pour 2016 et devrait baisser encore en 
2017. Parallèlement, de nouveaux services doivent être mis en place pour s’adapter aux exigences 
nationales, ou aux désistements d’autres collectivités (ex  : l’instruction des permis de construire 
désormais à la charge des communes, mise en place des TAPs/rythmes scolaires…). Cet effet 
«ciseaux»  rend de plus en plus compliqué le bouclage des budgets. Afin de ne pas bloquer les 
investissements à venir (réfection toit église, cimetière, isolation, assainissement...), nous devons 
travailler sur la maîtrise des charges d’une part, et trouver de nouvelles ressources d’autre part. 
Outre l’identification de nouvelles subventions spécifiques sur des projets ciblés (travaux 
d’isolation, projet photovoltaïque…), nous avons également mené une réflexion sur les taux 
d’imposition. En effet, si notre commune profite de taux identiques depuis 2010, il semble pertinent 
de ne pas « décrocher » du reste de la CCRC en faisant évoluer très légèrement les taux cette 
année (+ 0,5 points). Vous trouverez ci-dessous quelques éléments chiffrés : 

 

TH : Taxe d'habitation
TNFB : Taxe Foncier Non Bâti
TFB : Taxe Foncier Bâti 
CFE : Cotisation Foncière des Entreprises

Du côté de la CCRC, le Conseil Communautaire a choisi de ne pas toucher aux 4 taxes ci-dessus. En 
revanche, il a été logiquement décidé d’activer la TEOM  (Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères), qui était jusqu’à présent à 0% (activée depuis plusieurs années par l’immense majorité 
des Communautés de communes de France). 
La CCRC organise à ce sujet une réunion publique le 13 juin prochain aux Haies.

MUNICIPALITE

TH TFB TFNB CFE

LES HAIES 2015 (idem 
depuis 2010)

13,66 8,29 32,88 6,57

LES HAIES 2016 14,16 8,79 33,38 6,81

Moyenne 2015 des 11 
communes CCRC

14,37 12,09 35,30 15,11



ASSOCIATION CULTURELLE

L’association culturelle des Haies organise 
régulièrement dans notre village des

spectacles, des concerts, des projections de 
films, etc…

Si vous souhaitez être informés de ces 
évènements merci de communiquer votre

adresse mail à : asscultu@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE :
Pensez à faire le plein de livres pour l’été 

avant la fermeture estivale.
Dernière permanence :

vendredi 1 juillet 
de 15h à 19h
Réouverture :

vendredi 2 septembre

PETANQUE DES HAIES

Les concours du vendredi soir 
à 20h ont repris fin mai.

Un vendredi sur 2 en doublette formée 
(semaines impaires), l'autre vendredi 

(semaines paires) à la mêlée. Possibilité de 
trouver un équipier sur place.

Pour + d'info consulter le site de la mairie, 
rubrique Associations
http://www.leshaies.fr

DON DU SANG
Vendredi 10 juin 2016 de 16h00 à 19h00 Salle du Fautre - Espace Pierre Bret à Trèves

Collecte assurée par l'EFS (Etablissement Français du Sang Rhône-Alpes)
A savoir pour donner son sang :

Etre âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg.
Ne pas venir à jeun, bien boire avant et après.

Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don
Aucun médicament ne peut aujourd’hui se substituer au sang humain.

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 1 million de malades 
chaque année. Un don de sang est un geste précieux qui ne dure que 45 minutes (dont 10 minutes 

pour le prélèvement). Vous aussi venez sauver des vies !

CHALLENGE DU PILAT
Concours de pétanque en triplettes 

formées.
Dimanche 3 juillet à 13H30 

à LONGES.
Ce concours regroupe les communes de 

Longes, Trèves, Les Haies, Tupins Semons, 
Echalas et La Chapelle Villard.

Inscription obligatoire avant fin juin auprès 
des représentants de pétanque de chaque 

village.
Pétanque Les Haies :

Mercredi et samedi de 14h à 18h et 
vendredi soir à 20h
Tél : 04.74.20.33.49

MIEUX VIVRE ENSEMBLE OFFRES D'EMPLOI URGENTES 
sur le territoire, avec et sans qualifications

 

CCRC - Contact 04 74 56 89 46 ou 
www.cc-regiondecondrieu.fr rubrique Emploi - 

offres d’emploi »
Pour informations : 

- 2 Employés de services collectivité à Ampuis 
et à Condrieu/Longes
- 1 Plongeur à Tupin et Semons
- 2 Cuisiniers (1 en restauration collective à 
Ampuis et 1 en traditionnelle à Tupin et 
Semons)
- 1 Coach sportif à Ampuis 
- 1 Serveur à Vienne

OFFRE EMPLOI CONDUCTEUR (CPS)
La société de transport de personnes VFD 

recherche des conducteurs en période 
scolaire (CPS) en CDI sur le secteur.
VFD peut participer à la formation de 

conducteur interurbain ou au passage du 
permis D.

Contact VFD : Laurent BURG – 06.18.80.10.04 - 
laurent.burg@vfd.fr

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


REUNION PUBLIQUE JEUNESSE CCRC
Les 11 communes de la Région de Condrieu confient leur compétence jeunesse à la CCRC à partir 
du 6 juillet 2016. 
A partir de cet été, un accueil de loisirs multi-site, composé de 3 pôles, permettra de proposer 
une programmation d’activité pendant les vacances scolaires et en périscolaire (mercredi après-
midi, vendredi soir et samedis après-midi). Une équipe d’animateurs, formés et qualifiés, 
accueillera les jeunes soit sur les pôles directement en accueil libre à proximité du lieu de vie 
des jeunes, soit au sein d’animations intercommunales conjointes pour favoriser la rencontre 
entre les jeunes de l’intercommunalité. 
Afin de présenter aux familles cette nouvelle organisation, le service jeunesse organise 
3 réunions, lors de ces séances le planning de cet été sera présenté :
 

Mardi 31 mai entre 17h et 19h à CONDRIEU (15 rue des Granges)  
Mercredi 1er juin entre 17h et 19h15 à AMPUIS (PIA face au pôle santé)  

Vendredi 3 juin entre 17h et 19h15 à ECHALAS (Place du marché salle de la Fanette) 

CENTRES DE LOISIRS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Dès lors que votre enfant est scolarisé (3 ans), il peut fréquenter l’un des 6 accueils de 
loisirs ouverts sur le territoire de la communauté de commune (Ampuis, Condrieu, Echalas, 
Loire sur Rhône, St Colombe et Trèves selon les âges d'accueil des centres de 3 ans à 15 
ans) pour les vacances scolaires.
Pour plus d'information et inscription (dès début juin pour les vacances d'été) consulter le 
site de la CCRC :
http://cc-regiondecondrieu.fr/petite-enfance/accueil-de-loisirs

PARENTALITE
Le service Petite Enfance de la CCRC organise une conférence

Lundi 6 juin à 20h à la salle Hexagonale d’AMPUIS
sur le thème « Dormir, c’est grandir » par l’ADES, Mr Sébastien GOUDIN.

Ouverte à tous, entrée gratuite

ANIM JEUNE
Rencontres de proximité aux Haies (salle  au-dessus de la garderie)

Mercredi 15 juin de 14h à 17h30 et vendredi 17 juin de 17h à 19h
Retrouvez toutes nos actus, conseils, etc. sur la page :

Facebook www.pij.cc-regiondecondrieu.fr  (page professionnelle, sans  nécessité d’être inscrit 
sur Facebook)

Guillaume - Service jeunesse CCRC : jeunesse@cc-regiondecondrieu.frContact : 
06.26.61.53.54

ANIM JEUNES ETE
Les inscriptions pour les activités d'été proposées par les ANIM JEUNES de la CCRC 

pour les 11 / 17 ans se dérouleront courant juin.
Pour connaître le programme, les jours et lieux des permanences pour les inscriptions, 

consulter le site du PIJ :   www.pij.cc-regiondecondrieu.fr
Ou contacter Guillaume

ENFANCE - JEUNESSE

http://cc-regiondecondrieu.fr/petite-enfance/accueil-de-loisirs
http://www.pij.cc-regiondecondrieu.fr/


AGRICULTURE

L’association Terre de Liens est en passe 
d’acquérir sa 18ème ferme en région Rhône 
Alpes sur la commune de Les Haies (ferme 

de la Fournachère).
Terre de Liens propose une réponse 
collective face à la crise du foncier 

agricole.
Le fonctionnement de l’association, via une 
foncière et une fondation, met en œuvre 

l’achat d’actions ou de dons et s’appuie sur 
une véritable dynamique citoyenne.

La terre, au même titre que l’air ou l’eau est 
un bien commun.

Cette transmission, via Terre de Liens, 
apporte la garantie que la ferme sera 

conservée dans son intégrité et restera une 
ferme définitivement et à travers le temps.
Elle sera confiée à des fermiers désireux 

de faire perdurer le savoir faire d’éleveurs 
et s’inscriront dans une démarche 

d’agriculture paysanne et biologique.
Christelle et Jacques succèderont à 

Michèle et François.
N’hésitez pas à consulter les sites

dédiés à cette action  :

https://terredeliens.org/

https://lafournachere.fr/

ENVIRONNEMENT L'AMBROISIE : 
UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE AU 
COEUR DE NOS VILLES ET DE NOS 

CAMPAGNES
L’ambroisie, un problème de santé individuelle 
ET publique.
L’allergie au pollen d’ambroisie touche, chaque 
année, environ 20 % de la population en Rhône-
Alpes. Il n’y a pas d’autre exemple de maladie 
affectant une si importante frange de la 
population et de façon aussi intense et 
récurrente.

Que faire si j’en vois ? 
Sur ma propriété : je l'arrache ! 
Hors de ma propriété et sur un terrain public, 
s'il y a seulement quelques plants : jel'arrache ! 
Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je 
signale la zone infestée grâce à la plateforme 
interactive de signalement ambroisie. 
Tout le monde peut participer à la lutte en 
signalant toute présence d’ambroisie par 4 
canaux différents : 

www.signalement-ambroisie.fr / 
contact@signalement /

09 72 37 68 / 
Application smartphone

Chaque signalement est transmis à la commune 
concernée, qui met en oeuvre les actions 
permettant de l’éliminer.
http://www.signalement-ambroisie.fr/
 

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL
« Jardiner au naturel c’est jardiner sans produits de synthèse (pesticides, engrais chimiques) 
et en s’aidant des processus que l’on retrouve dans la nature ».
Les 11 et 12 juin 2016, des jardiniers amateurs ouvriront leurs jardins à tous, gratuitement, 
dans toute la France.
Les visiteurs pourront s’informer et partager sur les techniques du jardinage. L’événement 
mobilise des jardiniers qui sont dans une démarche respectueuse de l’environnement 　 : ils 
n’utilisent ni pesticides, ni engrais chimiques. Ainsi, les visiteurs pourront découvrir comment 
appliquer ces méthodes saines et respectueuses de l’environnement : paillages, compostage, 
récupération d’eau, utilisation des insectes auxiliaires…

Opération coordonnée au niveau national par l’Union nationale des CPIE (www.cpie.fr).
Pour connaitre les adresses de jardins proches de chez nous : consulter le site national

http://mon-jardinnaturel.cpie.fr
Ou contactez le CPIE du Pilat à Marlhes :

04 77 40 01 40

https://terredeliens.org/
https://terredeliens.org/
https://lafournachere.fr/
https://lafournachere.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/
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