
AGENDA

Edito
Septembre : le mois de l’engagement !
“L’engagement”, c’est peut-être ce qui manque le plus dans notre société actuelle. La capacité à 
donner de son temps dans un objectif d’intérêt général.
A notre échelle, nous avons la chance d’avoir de nombreuses associations qui animent notre 
village des Haies tout au long de l’année. Les assemblées générales qui vont se succéder sont 
ouvertes à tous, et sont autant d’occasions de découvrir leurs activités, et, pourquoi pas, de 
rejoindre les équipes de bénévoles. C’est aussi pour les nouveaux habitants un très bon moyen 
de vous intégrer agréablement dans le village. 
N’hésitez donc pas à proposer un peu de votre temps, vous serez accueillis à bras ouverts !
Je vous souhaite à tous, et en particulier à nos scolaires et nos étudiants, une belle rentrée.

Laurence Lemaître

   SEPTEMBRE
Jeudi 1/09 : Reprise des classes 
Vendredi 2/09 de 15h à 19h : Réouverture de la bibliothèque
Samedi 10/09 à 14h : Pétanque Challenge Michel Giraud
Samedi 10/09 de 16h30 à 19h : Distribution des cartes de chasse à la cabane des chasseurs
Dimanche 11/09 : Ouverture de la chasse 
Jeudi 15/09 à 18h30 : Projection de courts métrages par l'Association Culturelle suivie de 
l'assemblée générale à la salle des fêtes (ouvert à tous – voir affiche jointe)
Vendredi 16/09 à 19h30 : Assemblée générale des 4 VENTS au Fautre (ouvert à tous)
Samedi 17/09 à 14h : Pétanque concours des vendanges
Samedi 17/09 à 14h : 23e grimpée cycliste Condrieu – La Croix Régis du VCR
Samedi 17 et dimanche 18/09 : Journées nationales du patrimoine  
Mardi 20/09 à 19h : Conseil communautaire de la CCRC (salle des fêtes des Haies, ouvert à 
tous)
Vendredi 30/09 : Passage du Roul'Elec tour aux Haies

OCTOBRE

Samedi 1/10 de 9h à 15h : Déchetterie mobile aux Haies (parking du cimetière)
Samedi 8/10 : Assemblée Générale de La Pétanque

BIBLIOTHÈQUE     
Dès le vendredi 2 septembre, la bibliothèque située sous la mairie, vous  accueillera pour une 
nouvelle saison.  L'accès est libre et le prêt est gratuit.  Tout public (enfants à seniors).  Venez 
passer un moment pour choisir un bon livre et échanger autour de vos lectures. 
Horaires d'ouverture : tous les vendredis de 15h à 19h (hors vacances scolaires)

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

consulation libre sans avoir besoin d'un compte : https://www.facebook.com/leshaies69420/



 





ENVIRONNEMENT

AIDES A L’HABITAT 
Si vous envisagez de réaliser des travaux, n’hésitez pas à contacter SOliHA au 

04.37.28.70.20 ou à venir aux permanences (sans RDV; mais muni de l’avis d’imposition 
2015 sur revenus 2014 de tous les occupants du logement).

Elles ont lieu tous les 3èmes vendredi de chaque mois de 10h00 à 12h00 :
·En face de la mairie de Condrieu – bâtiment les Eclats : 23/09 et 18/11/2016. 

· En mairie d’Echalas : 21/10 et 23/12/2016.
La Communauté de Communes de la Région de Condrieu a conventionné avec SOliHA afin de 
mettre en place un programme d’actions pour tenir des permanences de proximité, donner 

gratuitement des conseils techniques et financiers et accompagner les propriétaires 
(occupants et bailleurs) pour leur projet de travaux dans leur logement.

Les aides, notamment ANAH, peuvent aller de 25% à 50% du montant des travaux 
subventionnables.

Selon les projets, la communauté de communes pourra également accorder une subvention 
complémentaire, par exemple à hauteur de 500 euros pour les propriétaires occupants.
Plusieurs types de travaux peuvent être subventionnés : économie d’énergie (isolation, 

chauffage, etc.), maintien à domicile (remplacement de la baignoire par une douche, 
rehaussement des WC, etc.), traitement de l’insalubrité et de l’indécence ou enfin, visant le 

développement du parc privé locatif.
Pour bénéficier d’un soutien financier, certaines conditions doivent être respectées, 

notamment (liste non exhaustive) :
Pour les propriétaires occupants :
· Votre logement a plus de 15 ans 

· Vos ressources sont inférieures au plafond fixé nationalement 
· Les travaux sont réalisés par des professionnels

Pour les propriétaires bailleurs :
· Votre logement a plus de 15 ans 

·  Les travaux sont réalisés par des professionnels
·  Vous louez pendant 9 ans selon un plafond de loyer

LE FRELON ASIATIQUE 
est de plus en plus présent sur le territoire de 
notre région et constitue une menace sérieuse 

pour les populations d’abeilles ainsi que la 
sécurité des personnes.

La Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt, en partenariat 

avec les structures compétentes (Fédération 
Régionale des Groupements de Défenses 

Sanitaires et Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes nuisibles) poursuit la 

lutte contre ce nuisible.
Vous suspectez sa présence ?

- Prenez une photo de l’insecte ou du nid
- Contactez : GDS 69 : 04 78 19 60 60

Surtout ne tentez pas d'intervenir seul.



 COMBATTRE LE MOUSTIQUE TIGRE 
AEDES ALBOPICTUS dit « moustique tigre »

Ce moustique est particulièrement nuisant.
Il s’est installé depuis 2004 dans le sud de la France et son territoire est 
en pleine expansion, il est désormais arrivé dans le Rhône.
Il peut transmettre la dengue, chikungunya et le zika seulement
s’il est porteur de ces virus.
COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
• Il se distingue des autres moustiques par sa coloration noire 
et blanche et par sa petite taille (5 à 7mm).
• C’est un moustique qui pique le jour.
• Il se déplace peu (une centaine de mètres).

MESURES PREVENTIVES : LES BONS GESTES POUR LIMITER SA PROLIFERATION
Les moustiques femelles déposent leurs oeufs dans les eaux stagnantes. Pour limiter le nombre de 
spécimens autour des habitations, il est conseillé de limiter au maximum les lieux de ponte. 
COUVRIR, JETER, VIDER tous les récipients pouvant contenir de l’eau.
Enlever tous les objets abandonnés dans le jardin ou sur la terrasse qui peuvent servir de récipient (ou 
retourner les).
Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières…).
Vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux.
Remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable ainsi il n’y aura plus d’eau stagnante mais 
simplement du sable mouillé.
Changez régulièrement l'eau des gamelles de vos animaux de compagnie.
Entretenir le jardin car le moustique-tigre apprécie particulièrement la végétation dense (haies, massifs, 
arbustes, bambous) pour s’abriter de la chaleur durant la journée : élaguez, débroussaillez, taillez, 
ramassez les fruits tombés et les déchets végétaux, réduisez les sources d’humidité.
Couvrir toutes les réserves d’eau, à défaut, recouvrir cette eau d’une fine couche d’huile : les larves ne 
peuvent plus respirer et meurent.
Bâchez les piscines inutilisées....
Pour plus d'info : 
Tél service gratuit : 0 800 869 869
www.rhone.fr
http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/Moustique-tigre

Merci à tous pour ces petits gestes de civisme.

AU CIMETIERE
L'entretien des tombes et des caveaux doit 

être effectué par la famille des défunts. 
Cela comprend le désherbage des 

sépultures. Il est également nécessaire 
d'évacuer les pots et soucoupes souvent 

stockés derrière les stèles. Ces récipients 
gardant l'eau, favorisent la ponte et la 

prolifération des moustiques.

DECHETTERIE MOBILE
La déchetterie mobile sera aux Haies le samedi 1er octobre de 9h à 15h (près du cimetière).

Déchets acceptés : encombrants, déchets verts, cartons et ferrailles.
Déchets refusés : déchets spéciaux (huiles de vidange, peintures, batteries, toxiques), déchets 

d’équipement électrique ou électronique (réfrigérateur, gazinière, écran de télévision, sèche 
cheveux,….). Ils doivent être emmenés à la déchetterie d’Ampuis.

Nous vous rappelons que le brûlage des déchets verts est interdit.
Ils doivent être déposés en déchetterie.

ENEDIS – ROUL'ELEC TOUR 2016
Le vendredi 30 septembre, la commune des Haies sera sur le parcours du «Roul’Elec tour» 

organisé par ENEDIS (nouveau nom de ERDF), qui est la 2ème édition cette année.
Ce sera l’étape de mi-parcours, avec visite de la centrale villageoise photovoltaïque . 

Le Roul’Elec tour est un rallye de véhicules électriques autour de ST ETIENNE METROPOLE. 
Aidés d'un road book, les équipages « entreprises » et « collectivités » découvriront de manière 

ludique des villes et villages sous l'angle de la transition énergétique.


