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Bonjour à tous,

Vous trouverez dans ce nouveau bulletin muni-
cipal une synthèse de la vie des Haies sur l’an-
née 2016 qui vient de se terminer. Les travaux

entrepris, l’école, les associations… À noter cette
année, un état civil dynamique, avec pas moins de
13 naissances, 3 baptêmes républicains et 7 mariages.
ainsi va la vie !

dans quelques jours nous allons démarrer le recense-
ment 2017, dont les résultats seront très attendus.
nous devrions aisément passer la barre des 800 habi-
tants. Le dispositif de recensement vous est expliqué
dans ce bulletin, avec la présentation des agents re-
censeurs qui passeront chez vous. je vous remercie
d’avance de leur réserver le meilleur accueil.

au mois de mars, cela fera déjà 3 ans que mon équipe
et moi-même œuvrons à la mairie. sachez que notre
enthousiasme ne faiblit pas, et je tiens à remercier ici
chacun des conseillers municipaux et des adjoints
pour leur implication dans les projets, leur assiduité

en réunion, et aussi leur soutien indéfectible dans les passages plus difficiles.

merci aussi à l’ensemble des agents communaux pour leur sens des responsabilités, leur
professionnalisme, et leur présence très régulière sur l’année. agents et élus travaillent en
parfaite harmonie pour se mettre au service de tous les administrés.

La vie d’un village, c’est une affaire collective, et l’évolution des Haies ne tient pas qu’à une
équipe municipale. ce sont bien vos idées, vos propositions et votre énergie qui vont des-
siner l’avenir de ce village. aussi je vous invite à interagir avec nous, via le site internet, la
page Facebook, par mail, téléphone ou courrier. je vous accueille également, avec ou sans
rendez-vous, tous les vendredis de 16h30 à 19h00. L’occasion de consulter des documents
(pLu, comptes-rendus de conseil municipaux, etc.) ; de demander des précisions sur les
budgets, les investissements ; d’échanger sur vos projets d’urbanisme ; de faire part de
problèmes personnels ou de projets professionnels ou associatifs, n’hésitez pas !

je vous souhaite à tous une très belle année 2017, et vous donne rendez-vous dès ce mois
de janvier lors des multiples événements associatifs et conviviaux qui vous sont proposés.
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Le mot du maire



Les agents
municipaux
Steven Mollet

Suite au départ de pierre-jean puTod, m. steven
moLLeT a été recruté dans le cadre d’un emploi
aidé (contrat unique d’insertion). steven a dé-

buté ses missions le 18 avril 2016. il vient en renfort
sur l’activité d’entretien des espaces verts, nettoyage
des voies et des petits travaux dans les bâtiments de
la municipalité. ce contrat de 26 heures hebdoma-
daire, d’un an renouvelable une fois, doit permettre à
steven d’acquérir de l’expérience et des compétences
pour ses futurs projets professionnels. n
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VIE COMMUNALE

Départ 
de Maèse
Baluriaux
Cette année 2016, maèse BaLuriauX, élue depuis

2008, a déménagé dans l’ouest lyonnais et a logi-
quement souhaité démissionner du conseil

municipal - démission acceptée le 26 mai 2016 par
monsieur le préfet. Qu’elle soit chaleureusement remer-
ciée du temps qu’elle a consacré à ses fonctions depuis
8 ans.

maèse Baluriaux était en charge du ccas. aussi, c’est
danielle VacHon qui reprend ce dossier avec énergie et
enthousiasme. n’hésitez pas à prendre contact avec elle
pour toute question relative à l’action sociale. n Danielle

Vachon

Maèse
Baluriaux

Ludovic Rojas et Steven Mollet 

Contrats
Plusieurs agents municipaux étaient encore sous

un statut de contractuel (contrats de travail re-
nouvelés tous les ans). Légalement ces contrats

ne peuvent pas être renouvelés indéfiniment. Les
postes concernés étaient des postes à temps incom-
plet (durée de travail inférieure ou égale à 70 % d'un
temps complet). dans ce cadre, la législation autorise
un cdd de 3 ans maximum (renouvelable par décision
expresse pour 3 ans maximum). de ce fait, le conseil
municipal a validé la transformation de ces contrats
en cdi à partir du début d’année 2017. n

Formation PSC1 
(Prévention et secours civiques de niveau 1)

Une demande de formation a été faite au centre
national de la Fonction publique Territoriale du
rhône (cnFpT) pour que l’ensemble du per-

sonnel communal soit formé aux gestes de premiers
secours. elle permettra d’acquérir les savoirs et les
comportements nécessaires pour prévenir une situa-
tion de danger, se protéger et porter secours. cette
formation inclura également la formation à l'utilisation
d'un défibrillateur. n
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VIE COMMUNALE

Photo de Martine
Devise

Résultat du
concours photo
2016
“mon village dans l'objectif”

Une exposition à la salle
des fêtes en parallèle à la
cérémonie du 11 novem-

bre 2016 a permis de découvrir
les photos réalisées par les pho-
tographes amateurs du village
qui ont participé au premier
concours photo organisé par la
municipalité sur le thème « mon
village dans l'objectif  ». Le jury
constitué par les conseillers mu-
nicipaux a choisi la photo d'une
vue du village avec un arc-en
ciel. elle a été réalisée par annie
oudard qui remporte donc le
concours. c'est ce cliché qui fait
la première page de ce bulletin.
merci à tous les autres partici-

pants dont vous découvrirez une partie des clichés
au fil des pages de ce bulletin. c'est l'occasion de
mettre en valeur des paysages de notre village sous
différents angles. n

CCAS : repas 
des aînés
Le dimanche 17 janvier 2016, les aînés ont été reçus

à l'espace pierre Bret au Fautre, dans la joie et la
bonne humeur, pour le traditionnel repas offert

par la municipalité. c'est 4s le traiteur qui avait la charge
de cuisiner pour l’assemblée. noël Gardier assurait l'ani-
mation, de la musique, des chansons, de la danse, beau-
coup de joie et le plaisir de se retrouver autour d’une
bonne table. un colis a été porté aux personnes qui ne
pouvaient se rendre au repas.

Le prochain repas est fixé au dimanche 15 janvier 2017
au Fautre. n

Repas des aînés
le CCAS

Annie Oudard

Photo de Laurine
Palluy

Nouveau
concours photo
2017 : 
“Les Haies en fête”
Janvier à octobre 2017

La mairie des Haies souhaite reconduire un
concours photo gratuit «Les Haies en fête » pour
permettre à tous, enfants et adultes de donner une

vision de son lieu de vie. Le but est de mettre à l'hon-
neur Les Haies à travers les talents artistiques des pho-
tographes amateurs locaux.

demander aux habitants de nous confier leurs photos,
c’est partager des regards différents, découvrir la diver-
sité des points de vue, créer de nouveaux liens.

Les gagnants auront le privilège d'illustrer par leurs pho-
tos le bulletin municipal 2018 et le site internet. Le lau-
réat fera la première page !

Le thème de cette année tourne autour de la fête. Tous
les moments festifs et de rencontres peuvent être envi-
sagés. La palette est largement ouverte.

Le bulletin d’inscription (disponible en mairie et sur le
site internet https://www.leshaies.fr) doit être complété
et signé. il sera envoyé avec les photos numériques au
plus tard le 27 octobre 2017 par messagerie électro-
nique à la mairie à l'adresse suivante : mairie@leshaies.fr

À vos appareils ! n
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VIE COMMUNALE

Boîte à idées
n’oubliez pas qu’une boîte à idées est à votre dis-
position dans le hall de la mairie. enfants et
adultes peuvent y déposer des idées de projets
pour le village, des propositions d’améliora-
tions… Le conseil municipal n’a évidemment pas
le monopole des bonnes idées, c’est bien l’affaire
de tous ! alors n’hésitez pas, c’est une façon de par-
ticiper activement à l’évolution de notre village. n

Page
Facebook
une page Facebook « Les Haies »
a été créée en mars 2016. Vous
pouvez y retrouvez les actualités
du village. pas besoin d'avoir un
compte Facebook pour la consul-
ter.

https://www.facebook.com/les-
haies69420/ n

Site internet
retrouvez toutes les actualités du village sur le
site internet www.leshaies.fr.

responsables associatifs, transmettez-nous vos
informations, nous les mettrons en ligne.
comptes-rendus des conseils municipaux,
arrêtés pris par la mairie sont également dispo-
nibles. n

Le Fil des Haies, c’est une communication men-
suelle entre vous et nous. essen tiel lement diffusé
par mail, il vous informe de toutes les manifesta-
tions communales, vous donne des informations
administratives, des nouvelles de la ccrc etc.
Bref, c’est le lien indispensable à ne pas rater ! il
est diffusé chaque fin de mois. Si vous ne le rece-
vez pas, transmettez à la mairie votre adresse

mail, qui ne sera utilisée que dans ce but et en
aucun cas transmise à un tiers.
pour ceux qui n’auraient pas d’adresse mail, une
distribution en boîte aux lettres est également
possible. Faîtes-vous connaître.

enfin, sachez que tous les numéros du Fil sont en
ligne sur notre site internet www.leshaies.fr n

La Mairie vous accueille
Lundi et mercredi de 13h30 à 17h. mardi de 8h30 à
12h. Vendredi de 16h30 à 19h. permanences du
maire et des adjoints le vendredi de 16h30 à 19h.

Conseils municipaux
Vous souhaitez vous tenir au courant de toutes les dé-
cisions concernant votre village ? Les conseils munici-
paux sont ouverts à tous. plus d’infos : www.leshaies.fr.
n

Fil



syndicat intercommunal sport et culture -
Les Haies - Longes – Trèves 
TARIF DE LOCATION DE L'ESPACE PIERRE BRET 
AU FAUTRE 
du 1er janvier au 31 août 2017. pour les tarifs à compter du 1er

septembre 2017, se renseigner en mairie.

PARTICULIERS HABITANT LES 3 COMMUNES ADHÉRENTES
Location caution

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
15h au lendemain 7h 350 € 2 000 €

du samedi – 8h au dimanche – 8h 610 € 2 000 €
du dimanche – 9h à 22h 505 € 2 000 €
du vendredi – 15h au dimanche – 8h 720 € 2 000 €
du samedi – 8h au dimanche – 22h 870 € 2 000 €
du vendredi – 15h au dimanche – 22h 1 070 € 2 000 €
réveillon de noël, saint sylvestre 610 € 2 000 €
jours fériés 505 € 2 000 €
jours avant et après jours fériés 200 € 2 000 €

ASSOCIATIONS AYANT LEUR SIÈGE SUR LES 3 COMMUNES
Location caution

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
15h au lendemain 7h 210 € 2 000 €

du samedi – 8h au dimanche – 8h 350 € 2 000 €
du dimanche – 9h à 22h 287 € 2 000 €
du vendredi – 15h au dimanche – 8h 395 € 2 000 €
du samedi – 8h au dimanche – 22h 470 € 2 000 €
du vendredi – 15h au dimanche – 22h 570 € 2 000 €
réveillon de noël, saint sylvestre 350 € 2 000 €
jours fériés 287 € 2 000 €
jours avant et après jours fériés 270 € 2 000 €

PARTICULIERS EXTÉRIEURS AUX 3 COMMUNES, ASSOCIATIONS 
AYANT LEUR SIÈGE À L’EXTÉRIEUR DES 3 COMMUNES

Location caution
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
15h au lendemain 7h 630 € 2 000 €

du samedi – 8h au dimanche – 8h 1 150 € 2 000 €
du dimanche – 9h à 22h 940 € 2 000 €
du vendredi – 15h au dimanche – 8h 1 370 € 2 000 €
du samedi – 8h au dimanche – 22h 1 610 € 2 000 €
du vendredi – 15h au dimanche – 22h 2 070 € 2 000 €
réveillon de noël, saint sylvestre 1 150 € 2 000 €
jours fériés 940 € 2 000 €
jours avant et après jours fériés 270 € 2 000 €
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TARIFS DE LA SALLE DES HAIES
Associations et habitants des Haies
apéritif 88.50 €
après-midi (12h jusqu’à 20h) 147.50 €
après-midi + soirée (12h jusqu'à 3h 
du matin) 215.00 €

salle  gardée le lendemain 43.00 €
Associations et personnes extérieures aux Haies
apéritif 195.00 €
matinée (jusqu’à 20h) 325.00 €
matinée + soirée 595.00 €
soirée (18h jusqu'à 2h du matin) 325.00 €
salle  gardée le lendemain 43.00 €
Organisations syndicales ou professionnelles
demi-journée 56.00 €
journée 105.00 €
Caution
pour toutes personnes réservant la salle 300.00 €

pour les petits dégâts, bruits excessifs à
l’extérieur, salle des jeunes et sur louage 
de la salle à une tierce personne

100.00 €

Nettoyage
personne de la commune 50.00 €
personne extérieure à la commune 65.00 €

Les cautions doivent être versées au 
moment de la réservation de la salle.

il faut impérativement respecter le plan 
de rangement des tables et des chaises affiché dans
la salle sinon la caution de 100 € sera retenue.

Tarifs de location des tables et des bancs
La table et les 2 bancs 2.00 €

Les tables sont à récupérer le vendredi soir
à partir de 17h et à rendre avant le 
mercredi suivant à partir de 13h30.

VIE COMMUNALE

La fête 
des voisins
un moment de convivialité
a cette occasion, la municipalité met a disposi-
tion gratuitement tables et bancs. se renseigner
en mairie. n

Le Fautre
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ACTUALITÉS

Budget communal
dans une commune, plusieurs budgets primitifs 
sont à voter chaque année
Le budget principal 
de la Commune
3Budget principal fonctionnement
2016 = 464 461,06 €
3Budget principal investissement
2016 = 273 059,76 €

Le budget assainissement
3Budget assainissement fonction-
nement 2016 = 27 041,23 €
3Budget assainissement investis-
sement 2016 = 68 160,25 €

Le budget CCAS (qui sera 
réintégré au budget principal
dès 2017)
3Budget ccas fonctionnement
2016 = 10867,55 €
3Budget ccas investissement
2016 = 762,83 €.
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Voici le détail du budget primitif 2016 (budget principal) voté en avril dernier.

Budget previsionnel 2016



Réfection du pont sur le ruisseau
de La Grande Combe

Le pont sur le ruisseau de la
Grande combe entre Le
croizat et colûmes a fait

peau neuve. Les travaux menés
par la Fédération de pêche du
rhône ont redonné au lit du ruis-
seau un cours normal. Les pois-
sons, les écrevisses mais aussi les
sédiments peuvent désormais
circuler librement. Grâce au con -
trat corridors Grand pilat, ces ac-
tions se multiplient pour redon ner
de la naturalité à l'ensemble des
rivières du parc du pilat.  n

Avant Après
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ACTUALITÉS

Recensement
Comment ?

Le recensement de l'insee 2017 pour notre com-
mune des Haies aura lieu du jeudi 19 janvier 2017
au samedi 18 février 2017. L'adjoint référent de la

mairie est Thierry saLLandre. deux agents recenseurs
recrutés par la mairie se présenteront chez vous pour
vous remettre les documents de l'insee. merci de leur
réserver le meilleur accueil.

Les remplir est une obligation légale. Vous aurez le
choix entre le questionnaire en ligne ou papier.
désormais, vous pourrez vous recenser directement
sur internet ; n'hésitez pas à utiliser largement cette
possibilité !

L'insee (institut national de la statistique et des etudes
economiques) est le seul organisme habilité à exploi-
ter les questionnaires, et cela de façon anonyme,
conformément à des procédures approuvées par la
commission nationale de l’informatique et des
Libertés (cniL). ils ne peuvent donc donner lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal.

Pourquoi ?
Le recensement est un acte civique, obligatoire qui
concerne tout le monde et qui profite à tous. Le recen-
sement permet de connaître la population résidant en
France. il fournit des statistiques finement localisées
sur le nombre d'habitants et sur leurs caractéristiques
(âge, profession exercée, conditions de logement, dé-
placements quotidiens, etc.). il apporte également des
informations sur les logements.

Le recensement est une photographie régulière des
territoires qui reflète fidèlement les réalités. il permet
de mesurer les évolutions démographiques et les mu-
tations de la société, facilitant ainsi la mise en oeuvre
de politiques prospectives (se préparer aujourd'hui à
demain). il permet d'établir les populations légales de
chaque circonscription administrative. près de 350 ar-
ticles de lois ou de codes s'y réfèrent : modalité des
élections municipales, répartition de la dotation glo-
bale de fonctionnement, etc.

Le recensement est une opération d'utilité publique
destinée à organiser la vie sociale.

pour en savoir plus consulter le site http://www.le-re-
censement-et-moi.fr/ n

Sandrine Mateus

Les agents recenseurs

Béatrice Guillet
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ACTUALITÉS

Assainissement
Les remarques répétées formulées par les services

compétents saTese, ddT sur la non conformité
à la directive eru, sur notre système d'assainis-

sement, a amené la municipalité à passer un marché
d'étude à un bureau d'études. après consultation,
c'est irH ingenieur conseil qui a été choisi. 

Le diagnostic du système d'assainissement se fait sur
quatre phases.

Phase 1 : état des lieux.
celle-ci est pratiquement terminée. Le rendu de la
phase 1 a été fait lors d'une réunion en mairie le
5/10/2016.

Phase 2 : réalisation du programme d'investigation
celle-ci est en cours. elle concerne globalement les
campagnes nocturnes de recherche d'eaux parasites,
qualité des milieux récepteurs. Le rendu de la phase 2
est envisageable début 2017.

Phase 3 : étude des scenarii d'assainissement
rendu de la phase 3 envisageable en février 2017.

Phase 4 : programme de travaux
rendu phase 4 envisageable en mars 2017.

Tous les détails sur cette étude sont disponibles en
mairie. Les élus sont à votre disposition pour les com-
menter. n

L'église
Le toit de notre église est bien mal en point, 
et cette situation ne date pas d'aujourd'hui. La
commune a pour obligation et pour mission
d'entretenir cet édifice.

La rénovation est envisagée en deux phases :

3une 1e phase de traitement curratif des bois par
injection de produit sous pression et sous pulvé-
risation. ces travaux ont été réalisés début no-
vembre 2016 par la société apLiTec.

3une 2e phase de remplacement des poutres,
pannes, chevrons défectueux et réfection totale
de la toiture. un cahier des charges est en cours
d'élaboration pour une consultation prévue fin
janvier 2017.

au regard des infiltrations importantes sur toi-
ture, la municipalité envisage un bâchage partiel
du toit jusqu'aux travaux. une consultation est en
cours.

une barrière protégeant l'escalier montant au
clocher vient d’être mise en place. n

Relamping
Dans le cadre de la réduction de notre em-

preinte carbone, engagée aux travers de la
centrale villageoise et de l’acquisition d’un vé-

hicule électrique entre autre, la mairie a entamé un
processus de « relamping » de ses bâtiments munici-
paux. cela consiste à remplacer nos vieilles sources de
lumière obsolètes et défectueuses par de nouvelles,
moins consommatrices d’énergies et avec très peu
d’entretien. dans un premier temps seront remplacées
les dalles de néons (plus de 120) de l’école, de la mai-
rie ainsi que de la salle des fêtes. Le choix des appa-
reils de remplacement s’est porté sur des dalles de
mêmes dimensions, équipées de la technologie Led.
afin de nous accompagner dans cette démarche,
nous avons demandé à bénéficier d’une subvention
créée pour ce genre d’action auprès du Tepos st
etienne metropole (Territoire à energie positive).
sera donc pris en charge 80% du prix d’investisse-
ment, à hauteur d’une dépense de 8000€ HT. nous
réduirons donc également l’impact sur nos finances
et sur notre consommation d’énergie (de l’ordre de
50% pour cette dernière). n

Aménagement 
du stationnement au terrain 
de boules
La mairie a fait aménager et sécuriser le station-
nement du chemin du plat collet, près du jeu de
boules en plaçant des quilles pour éviter les sta-
tionnements gênants. une place réservée aux
personnes handicapées a été créée. une subven-
tion de 1.430,00 € au titre des amendes de police
a été obtenue. n

Travaux traitement
charpente église
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ACTUALITÉS

Huisseries
dans une optique
d'économie d'énergie et de
confort, la mairie a entrepris
des travaux sur les huisseries
de certains bâtiments
communaux.

Sur la fin d’année 2015, nous avons
changé la porte d’entrée et toutes les fe-
nêtres de l’appartement locatif au-des-

sus de la cantine, avec pose de volets roulants
électriques, ainsi que toutes les fenêtres du
grenier au-dessus de cet appartement.
Travaux réalisés par la société caLLaiT.

sur l’année 2016, nous avons changé les fenê-
tres de l’appartement locatif en dessus de
l’école côté mairie. nous avons renouvelé
toutes les fenêtres de l’école et de la cantine
côté mairie. nous avons également remplacé
les 2 grandes fenêtres et la porte sur la gauche
de l’entrée de l’école. Toutes ces fenêtres sont
équipées de volets roulants électriques.
Travaux réalisés par la société rd services.

nous prévoyons sur l’année 2017 de terminer
le changement des huisseries de l’école côté
cour, et le remplacement des fenêtres cassées
de la salle des fêtes. n

Sécurité
routière
continuons à sécuriser les
déplacements sur la commune.

Courant 2015, deux radars pédagogiques ont été
installés à l'entrée nord du village et à l'entrée
sud du pilon. L’analyse des informations a mon-

tré une réduction temporaire de la vitesse à hauteur du
radar. mais pour atteindre une baisse significative au ni-
veau du carrefour nos efforts doivent se poursuivre.

afin de limiter la vitesse dans le centre bourg, un essai
de chicane a été mis en place sur la rd59 à l'entrée du
village en venant de la croix régis. un bilan a été fait
avec la récupération des informations du radar péda-
gogique : l'effet a été de courte durée, la vitesse des
véhicules a repris son niveau d'avant la chicane,
n'ayant pas assez de véhicule circulant dans les deux
sens. une réunion avec les riverains s'est tenue à l'au-
tomne dernier. selon leur souhait, la solution retenue
pour ralentir la vitesse serait un dos d’âne et une si-
gnalisation verticale renforcée. Les travaux pourraient
être subventionnés par le conseil départemental, au
titre des amendes de police. 

un abri bus a été installé fin 2016 sur le trottoir entre
le pilon et le chemin de la chance pour finir l’aména-
gement commencé en 2015 avec la création du trot-
toir. il reste à installer l'éclairage dans cet abri pour que
nos écoliers soient bien vus et reconnus. n

École côté
mairie
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Véhicule
électrique 
Le conseil municipal a validé l’acquisition d’un
véhicule électrique subventionné à hauteur de
75% par le Tepos st Étienne métropole (Territoire
à energie positive) et financé par la revente de
l'ancien véhicule. Le renault Kangoo Ze a été livré
en octobre 2016. une borne électrique entière-
ment financée par le syndicat sYder (syndicat
départemental d’Énergies du rhône) sera instal-
lée devant la mairie pour un accès à tous les vé-
hicules électriques.

Inauguration
de l'espace du souvenir
le 20/03/2016

Pour finaliser le réaménagement de l'espace du
souvenir qui avait commencé par le déplace-
ment du monument aux morts au centre du vil-

lage fin 2015, une plaque commémorative en
hommage aux victimes des guerres et du terrorisme
a été inaugurée le 20 mars 2016 lors de la commémo-
ration de la fin du conflit en afrique du nord. entourée
par les nombreux portes-drapeaux et animée par la
fanfare, la cérémonie a connu une solennité particu-
lière avec l'intervention de nombreuses personalités
ainsi que des enfants de l'école qui ont lu un texte sur
le terrorisme. cet espace, même s'il est un lieu de mé-
moire, continuera a être avant tout un lieu de rencon-
tre, un espace de détente et de jeu. n

Cimetière
Il est loin le temps où le cimetière était situé autour

de l’église… dans les années 1870/1880, la muni-
cipalité a acquis une parcelle de terrain pour créer

le nouveau cimetière qui sera agrandi en 1973.

il est maintenant temps de procéder à son réaména-
gement et à une extension. afin de s’adapter aux be-
soins de la population, un columbarium et un jardin
du souvenir ont été implantés dans l’agrandissement
qui sera prochainement clos d’un mur de pierre. Le
portail sera aussi déplacé.
dans un souci de gestion à long terme, la durée et le
montant des concessions ont été définis comme suit :

conformément à la législation, la municipalité a pro-
cédé le 1er juillet 2016, à la pose d’un affichage sur 3
tombes à l’abandon en vue d’une reprise de ces
concessions.
Le cimetière est un lieu de recueillement et il appar-
tient à la municipalité comme à chacun d’entre nous
de l’entretenir. n

ACTUALITÉS

durée de 
concession montant en €

pleine terre 
2,75 m2

15 ans 100
30 ans 200

pleine terre 
5,50 m2

15 ans 200
30 ans 400

durée de 
concession montant en €

case de columba-
rium granit rose

15 ans 150
30 ans 280

Les concessions qui étaient perpétuelles le demeurent. 

Concession de cases du columbarium

FNACA, Comité
d'Ampuis
section des anciens combattants aFn

Cette année 2016 fut marquée par l'inauguration
de l'espace du souvenir, à l'occasion de la com-
mémoration du 19 mars 1962 qui mit fin au

conflit en afrique du nord. cette inauguration s'est
faite en présence de monsieur Le député, des élus du
canton, de monsieur THeVenon, Vice président
Fnaca du rhône et de nombreux sympathisants
hayards et de communes voisines ainsi que par la par-
ticipation d'un groupe d'écoliers. La section Fnaca
Les Haies remercie tous les participants à cette mani-
festation du souvenir. meilleurs vœux de paix et santé
à tous ! n Le bureau
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ACTUALITÉS

Quelques mots sur cette aop, qui concerne notre vil-
lage des Haies :

L'essentiel du cahier des charges
3aire de production : 48 communes, à 95 % dans le
parc naturel régional du pilat.
3races de chèvres : alpine chamoisée, saanen, massif
central.
3alimentation : herbe, foin et céréales issus de l’aire
d’appellation. pâturage ou affouragement en vert au
moins 120 jours par an. ensilage et oGm interdits.
3Bien-être des chèvres : 1,5 m² d’aire paillée par chèvre.
aire d’exercice si moins de 180 jours par an de pâtu-
rage.
3Fabrication de la rigotte : lait cru entier. méthode de
moulage respectant la structure du caillé (louche, pelle
à caillé…). durée d’affinage 8 jours minimum après
démoulage. 

AOC devenue AOP
depuis mai 2009, les appellations d’origine contrôlée
(aoc) sont devenues des appellations d’origine
protégée (aop). La rigotte de condrieu initialement
reconnue au niveau national (via l'aoc) a obtenu sa re-
connaissace européenne en novembre 2013 via l'ob-
tention de l'aop.

Qui dit label dit contrôle !
des contrôles du respect des cahiers des charges et de
la qualité des fromages sont effectués par un orga-
nisme indépendant. Les éleveurs eux-mêmes partici-
pent collectivement à ces contrôles.

La Rigotte de Condrieu aux Haies
sur Les Haies 3 fermes produisent de la rigotte de
condrieu :
3earL de la sainty – 1794 chemin de la sainty
3patrick et delphine julien – 791 route du pilon (route
des Brosses) – vente à la ferme.
3Gaec des pampilles – 1039 chemin de la casson.
https://www.facebook.com/gaec.despampilles
n’hésitez pas à aller rencontrer ces producteurs et dé-
guster leurs fromages ! n

aGricuLTure

L’AOP Rigotte de Condrieu

Intronisation

La confrérie Vin et rigotte assure la promotion des
deux appellations d’origine protégée : la rigotte
de condrieu, fromage de chèvres, et le condrieu,

vin de cépage Viognier.

elle assure aussi, l’organisation de manifestations des-
tinées à la présentation des caractéristiques de leurs
productions, le savoir-faire et les traditions liées à ces
deux produits. Les producteurs Hayards auront désor-
mais une ambassadrice de choix en la personne de
Laurence Lemaitre, maire, intronisée avec christophe
pichon, roland perrenot et Guy perrillat le 30 avril
2016 aux Haies. n

Avec Terre de Liens et les citoyens,
préservons nos fermes ! 

participez au financement de la Ferme de la
Fournachère (sur Les Haies), et permettez sa
transmission pour l’installation de nouveaux pay-
sans (la ferme sera ainsi toujours confiée par bail
rural environnemental à des paysans engagés
dans une agriculture biologique et paysanne).
après l’énergie locale (via la centrale Villageoise
photovoltaïque), les citoyens peuvent à présent
s’impliquer dans l’agriculture locale. des dé-
marches qui ont du sens ! 

https://lafournachere.fr/ 
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Borne de puisage

Le 21 et 22 mai 2016 se sont déroulés les championnats nationaux in-
dividuels mixtes de la Fédération sportive et culturelle de France
(F.s.c.F.), à cysoing (59). cette compétition a rassemblé plus de 620
gymnastes. c’est Léa ramond qui représentait la Gymnastique
rhodanienne. pour sa première participation, Léa ramond, dans la ca-
tégorie cadette, (filles de 15 – 16 ans) avec un total de 37,35 points
prend la 45ème place sur 58 gymnastes. 

BraVo à Léa pour ce résultat qui en appelle d’autres. Les dirigeants et
les moniteurs du club remercient tous les sponsors qui nous ont aidés
financièrement ; parmi eux la mairie de Haies, commune où réside et
où est née Léa ramond. 

« Un weekend mémorable dont j’en garde des souvenirs et une expérience
exceptionnelle. Merci à tous de m'avoir permis de participer à ce projet ».
Léa ramond. n

Expérience de Léa Ramond,
gymnaste hayarde

ACTUALITÉS

Le syndicat intercommunal des eaux des monts
du LYonnais et de la basse vallée du Gier (siemLY)
en partenariat avec son exploitant, Lyonnaise des

eaux, a installé 28 bornes de puisage d’eau sur une
partie du territoire syndical. elles sont destinées aux
professionnels dont les activités nécessitent de préle-
ver de l’eau pour les besoins de chantiers. ces bornes
sont installées sur la voie publique et accessibles
24h/24h. une a été installée fin 2016 sur le parking de
la croix régis et une au Fautre. elles seront opération-
nelles en début d'année 2017.

Le puisage est interdit sur les bornes incendie sous
peine d'amendes.

Les poteaux incendie étant réservés exclusivement à
l’usage des sapeurs pompiers, les bornes de puisage
proposent une solution innovante et sécurisée au ser-
vice des professionnels.

ces bornes de puisage de couleur grise, fonctionnent
avec de simples cartes prépayées, en vente auprès du
service clientèle de Lyonnaise des eaux. elles sont cré-
ditées en volumes d’eau, qui seront débités à mesure
de l’utilisation. il suffit de présenter la carte pour avoir
accès au dispositif.  

contacter Lyonnaise des eaux pour obtenir une carte
prépayée au 04 78 48 47 23. n

Léa Ramond avec
sa monitrice

Subventions
Cette année encore le village des Haies, au travers de son

conseil municipal, a soutenu plusieurs actions et associations.
outre le fait d’allouer gratuitement des locaux aux associa-

tions villageoises, un soutien financier fut accordé également par
vote du conseil, sur sollicitation ou recommandation. si certaines
structures nous sont familières, d’autres le sont peut-être moins. en
effet, certains de nos jeunes concitoyens sont engagés dans un pro-
cessus de formation nécessitant un soutien (les mFr, la chambre des
métiers par exemple). d’autres encore s’engagent, aident, sauvent
(jeunes sapeurs, scout BaLi, gym). c’est cet engagement et se dé-
vouement, cette détermination à vouloir faire bouger les choses que
nous voulions saluer et encourager. n
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La commune est dotée depuis 2016 d’un plan
Local d’urbanisme. il fixe les règles de
construction à respecter dans chacune des

zones définies sur le territoire communal. Lors de
toute modification de l’environnement bâti de sa
propriété ou de sa division dans l’intention de bâtir,
chaque propriétaire est tenu préalablement d’obte-
nir une autorisation d’urbanisme. 

celles-ci sont regroupées en 4 documents : 

3le permis de construire,
3le permis de démolir, 
3le permis d’aménager, 
3la déclaration préalable. 
Le service urbanisme de la mairie se tient à votre dis-
position pour vous orienter sur la procédure admi-
nistrative à mettre en œuvre en fonction de votre
projet.n

ACTUALITÉS

Urbanisme - PLU

nom du pétitionnaire n° de la dp objet de la construction accepté le

condamin Bernard 06909716G0001 piscine 8/02/16

BusareLLo Guillaume 06909716G0002 création et suppression d’ouverture 8/02/16

poLi patrice 06909716G0004 construction d’une piscine + local technique 29/02/16

caporusso jacky 06909716G0005 mur du clôture + abri de jardin 4/03/16

condamin Bernard 06909716G0006 abri de piscine 30/05/16

LemaiTre mickaël 06909716G0007 ravalement de façade et création d’une ouverture 10/06/16

urBinaTi olivier 06909716G0008 création d’ouverture 10/06/16

condamin Bernard 06909716G0009 abri de jardin 11/07/16

esposiTo patrick 06909716G0010 clôture 18/07/16

GiBerT mickaël 06909716G0011 reconstruction de la structure en moellon avec un
crépi sable rosé 26/08/16

mairie des Haies 06909716G0012 extension terrain de boules 6/09/16

GrapoTTe Bruno 06909716G0013 construction d’une piscine, d’un abri de jardin et
édification d’une clôture en bois 25/11/16

nom du pétitionnaire n° du pc objet de la construction accepté le

peiLLon romain 06909716G0002 changement de destination et modification as-
pect extérieur 9/06/16

VincenoT Gilles 06909716G0004 Garage en extension 27/05/16

maurY Gilles 06909716G0005 construction d’un garage 9/06/16

GaiLLard François 06909716G0006 changement de destination d’une grange en
habitation 15/07/16

de casTro Bardosa joaquim 06909716G0007 changement de destination 6/09/16

Guinand chantal 06909716G0009 construction d’un hangar agricole à usage de
stockage et d’abri pour chevaux 5/10/16

cHampier jean-christophe 06909716G0010 extension modification d’aspect extérieur et
création d’une piscine 5/10/16

PERMIS DE CONSTRUIRE  DELIVRÉS EN 2016 

DÉCLARATION PRÉALABLE OBTENUES EN 2016 



Vogue 14 août 2016 les anciens Zazous
Vogue 1      

Omelette des Zazous du 8 mai 2016

Bal folk 23 janvier 2016

Repas des ainés 17 janvier 2016
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|||

|||
| L

e
 j
o

u
r
n

a
L
 d

e
 L

a
 c

o
m

m
u

n
e
 d

e
s
 H

a
ie

s
 >

 j
a

n
v

ie
r
 2

0
17

      
Inauguration espace du souvenir 20 mars 2016

16



Carnaval 12 mars 2016

 14 août 2016 les jeunes Zazous
Kermesse 25 juin 2016
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TEMPS FORTS

Chasse aux œufs 19 mars 2016

Fête de la musique 18 juin 2016

Les oeufs
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GRANDIR AUX HAIES

Petite enfance,
accueil des 
0-6 ans
La liste des assistantes maternelles agéées habitant la
commune est mise à jour deux fois par an par le
conseil Général du rhône. elle est disponbible sur
simple demande en mairie.

Vous pouvez également vous renseigner sur l'accueil
individuel des jeunes enfants auprès du relais Les
noyodoux, géré par la communauté de communes
de condrieu :

Le relais s'adresse aux assistantes maternelles, aux em-
ployés à domicile et aux parents (accompagnement
des parents dans leur rôle d'employeur notamment
aide pour les contrats de travail) des communes de :
ampuis, condrieu, Les Haies, Longes, Trèves et Tupin-
et-semons. 

Le relais "Les noyodoux" propose des temps
d'échanges collectifs pour les assistants maternels et
pour les parents : chaque mercredi (sauf le 2nd qui est
réservé aux bébés) et un samedi par mois de 9h à 11h
pour passer un moment et jouer avec son enfant de 0
à 4 ans.

La communauté de communes de la région de
condrieu gère également quatre etablissements
d'accueil du jeune enfant (eaje), communément ap-
pelés crèches ou halte garderie (condrieu,
echalas/Trèves, Loire-sur-rhône, st romain en Gal).

une préinscription doit être faite en ligne sur le site de
la ccrc.

une commission d'admission se réunit au printemps
et à l'automne pour attribuer les places disponibles
selon des critères d’attribution déterminés. n

Les Noyodoux
2 place du Marché aux Fruits 69420
Condrieu - Tél : 04 74 56 69 45
noyodoux@cc-regiondecondrieu.fr

Contact

Communauté de Communes de la Région
de Condrieu
1 place des Droits de l'Homme
69420 Condrieu 
Tél : 04 74 56 89 40 - Fax : 04 74 56 89 41
www.cc-regiondecondrieu.fr

Contact

Représentants
des parents
d’élèves
Bonjour à tous les parents d’élèves, 

nous souhaiterions vous remercier pour la
confiance que vous nous avez accordée en nous
élisant pour vous représenter.

Tout au long de cette année scolaire, nous serons
votre « relais » pour communiquer auprès des di-
verses instances, que ce soit l’équipe ensei-
gnante, la municipalité, l’inspection académique
et autres… en tant que représentants de parents
d’élèves, nous travaillerons dans l’intérêt de tous
et surtout celui des élèves en ce qui concerne la
vie scolaire, les activités périscolaires, l’hygiène,
la restauration, la protection et la sécurité des
élèves.

n’hésitez pas alors à nous contacter pour toutes
vos interrogations, vos questions, vos ressentis et
vos suggestions concernant la vie scolaire de vos
enfants. soit par courrier : dans la boite aux lettres
de l’école à adresser aux rpe. soit par mail  :
rpe.ecoledeshaies@laposte.net. nous restons à
votre écoute ! et nous vous tenons informés. n

Les représentants de parents d’élèves : 
mr Gelas et mesdames Blondeau, arnaud & Villeneuve

Rencontre entre les
petits du Relais et les
résidents du Vernon
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GRANDIR AUX HAIES

pas de grands changements à l'école cette année.
c'est pourquoi je vous propose que ce soit les élèves
qui vous parlent de leur école...

Les CE1-CE2 vous racontent leur spectacle
« En attendant la pluie » 
L'an dernier, les élèves de Gs-cp-ce1 ont présenté une
histoire en musique. c'était « en attendant la pluie ».
on avait inventé des bruitages, on chantait des chan-
sons et chaque enfant lisait un morceau de l'histoire.
on avait aussi fabriqué des décors. Les parents étaient
invités au spectacle. 

cette année en musique, toute l'école travaille sur le
même thème : la pollution et la protection de l'envi-
ronnement. c'est pascale qui nous fait les séances de
musique. 

Les ce1-ce2

« Simon et Pompon chez les PS-MS » 
a l'école, il y a simon, c'est un mouton. il est en
moyenne section et en petite section. simon travaille
avec la maîtresse, elisabeth, emmanuelle, julie et les
enfants. simon part chez nous. il vient pour le week-
end. il dort, il s'amuse, il joue, il fait des choses avec
nous. 

pompon, c'est un hérisson. on l'habille tous les matins.
on regarde la roue des jours pour savoir de quelle cou-
leur sera sa veste. pompon nous regarde travailler
toute la journée. 

Les ps-ms

Le cross raconté par les GS et les CP 
Le mercredi 19 octobre 2016, on a couru 6 minutes
pour les Gs, 7 minutes pour les cp, 9 minutes pour les
ce1, 11 minutes pour les ce2, 15 minutes pour les cm1
et les cm2 et 1 minute pour les ms. 

nos parents sont venus nous regarder et nous encou-
rager et même nous filmer ou nous prendre en photo.

il fallait donner un bâtonnet à chaque tour à notre bi-
nôme qui courait. nous avons eu un diplôme pour
être allé au bout de notre temps de course. personne
n’a abandonné ! celui qui courait le plus vite, qui avait
donc le plus de bâtonnets dans chaque niveau de
classe a gagné un grand diplôme de champion.

on a bien couru !

c’était bien parce qu’il y avait la famille, les papis et
mamies, les nounous, les tatans et tontons. Tous ces
spectateurs nous ont applaudis.

Les Gs-cp

Les CM expliquent les ateliers coopératifs  
afin que tous les élèves de l’école se connaissent
mieux  mais aussi pour passer tous ensemble de bons
moments, nous avons mis en place des ateliers tous
les jeudis avant les vacances.

dans l’atelier cuisine avec la maîtresse martine, nous
faisons des gâteaux que l’on déguste avec plaisir le
lendemain matin…

dans l’atelier arts plastiques avec la maîtresse julie,
nous faisons différentes productions en rapport avec
les moments de l’année.

dans l’atelier musique avec la maîtresse Fabienne,
nous chantons et nous apprenons à mieux nous
connaître en musique.

dans l’atelier zumba - relaxation avec la maîtresse
maïté, nous apprenons des chorégraphies avant de
passer un moment à nous relaxer.

dans l’atelier jeu avec la maîtresse sandrine, nous coo-
pérons autour de jeux de société : le pingouin sur la
banquise, les incollables, colin maillard,  chromino…
etc.

dans l’atelier lecture avec annie, après avoir écouté
une histoire racontée par annie, les plus grands en li-
sent aux plus petits.

aussi bien les maîtresses que les enfants, nous aimons
beaucoup ces moments passés avec petits et grands.

Les cm

L'équipe pédagogique se joint aux élèves
pour vous souhaiter une très bonne année
2017 ! n

L’école

Spectacle 
“En attendant la pluie”

Le cross
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LES CLASSES EN 6
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LES CLASSES EN 6

Il y avait une belle animation, samedi 28 mai 2016 dans le
village, avec les classes en “6”. Belles tenues et bonne hu-
meur étaient de mise pour la fête qui a commencé par une
messe à l’église. 
Après le dépôt de la gerbe de fleurs et l’habituelle séance
photos, tout ce beau monde s’est retrouvé autour de l’apé-
ritif à la salle des fêtes. 
La soixantaine de classards s’est ensuite rassemblée pour
le traditionnel banquet, dans une ambiance fort sympa-
thique. Ils ont regretté l’absence des deux doyens (90 ans)
pour des raisons de santé. Mais la plus jeune de la classe
en 6, Maélyne Ramond (4 mois) était présente. 
Chansons, blagues et danses ont animé le banquet.
Rendez-vous est pris pour 2026.
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GRANDIR AUX HAIES

La garderie

Delphine Villeneuve et Agnès Chavas accueillent
les enfants de :
37h30 à 8h30 tous les matins
311h30 à 12h30 le mercredi
316h à 18h30 le lundi, le mardi et le jeudi
315h à 18h30 le vendredi
Tarif : 1,85 € de l’heure
Téléphone : 04 74 54 74 61

Accueil des enfants

Ala garderie, on accueille les enfants, des plus pe-
tits aux plus grands. dans ce coffre à jouets
géant, on trouve…des cuisinières, des poupées,

de la dinette, des garages, des voitures, des kaplas, des
jeux de construction…tout ce qu’il faut pour jouer, in-
venter, imaginer, rêver !

on apprend à jouer à de nouveaux jeux de société,
toutes les années renouvelés.

on peut lire, écrire, colorier, dessiner et se reposer !

au fil des saisons et des fêtes, on bricole, on invente
des tableaux, des objets, des animaux.

Le vendredi on quitte un moment la garderie de 16h45
à 17h30 pour la bibliothèque. on écoute des histoires,
on regarde les livres, on se détend !

La garderie est un pont entre la maison et l’école.
chaque enfant trouve sa place, ses repères et les acti-
vités qu’il préfère !

Et pour finir quelques blagues proposées
par les enfants
Tu as déjà vu une tomate danser ? Non…
Et ben moi j’ai vu une carotte raper !
Quel animal est noir, blanc et rouge ?
Un zèbre qui a pris un coup de soleil ! n

La cantine 
Cette année la cantine accueille une cinquan-

taine d'enfants dont 6 de la petite section
régulièrement.

La réalisation des repas se fait avec des légumes
de saison frais qui nous sont livrés à la semaine
ainsi que la viande.

depuis peu, nous préparons tous nos desserts
(gâteaux, îles flottantes, mousse chocolat petits
sablés, cookies et autres...) avec des œufs Bio.

Le temps d'un service dure environ 45 mn. nous
débutons le 1er service vers 11h40 avec les plus
petits et terminons avec le 2ème service des
grands qui arrivent vers 12h20.

après chaque service, des enfants sont sollicités
pour débarrasser les tables. ils sont récompensés
par 1 confiserie.

Le prix d'un repas est de 4,10€. n
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GRANDIR AUX HAIES

Temps d’activités 
périscolaires
(TAP)
Depuis la création à la rentrée 2014/2015 des

nouveaux rythmes scolaires, la mairie a mis en
place une activité de loisirs créatifs le vendredi

de 15h30 à 16h30. cette animation est facultative. Le
tarif de l'activité correspond à une heure de garderie.

encore beaucoup d’entrain cette année pour les en-
fants qui participent aux activités de loisirs créatifs. en
effet depuis la création de deux groupes répartis de
Gs à ce1 et ce2 à cm2, les séances sont plus sereines
et chacun apprécie ce moment de détente et de par-
tage, les plus grands de chaque groupe n’hésitant pas
à aider les plus jeunes.

Les activités alternent entre création individuelle et
collective afin que chaque enfant garde un souvenir
de son travail. ils ont ainsi pu ramener chez eux une
guirlande en origami, un mobile en pliage, des déco-
rations de noël et un tableau printanier en collage.

en traversant le village, vous avez pu apprécier les œu-
vres des différents groupes puisque les grands ont
peint les jardinières placées devant la salle des fêtes
et les plus petits ont décoré un bureau et des grands
crayons visualisant l’entrée de l’école ainsi que des
fleurs multicolores agrémentant les massifs. de plus,
les grands ont réalisé une grande affiche représentant
un magnifique arbre au feuillage symbolisé par des li-
vres. Vous pouvez admirer ce tableau à la biblio-
thèque.

Bravo aux enfants pour leur motivation et leur assi-
duité !

annie, animatrice loisirs créatifs

en juin 2016, l'activité sport qui était proposée aux en-
fants depuis mai 2015 sur le même créneau horaire en
alternance avec l'autre activité s'est terminée avec la
fin du contrat d'apprentissage d'animateur sportif de
mohamed Zerari avec les 3 communes des Haies,
Longes et Trèves. Qu'il soit remercié pour son inter-
vention qui a été très appréciée des enfants.

Grâce à deux animateurs de l'association passé composé,
les enfants ont pu découvrir la musique folk pendant
deux périodes de septembre à décembre 2016. n

les grands ont
peint les jardi-
nières placées
devant la salle
des fêtes Le Sou des écoles

Le Sou des écoles, c’est qui ?
une association de parents d’élèves bénévoles (Loi
1901). 

Le Sou des écoles, c’est quoi ?
des manifestations pour tous, tout au long de l’année ! 

randonnée nocturne & soupe aux choux. repas et
spectacle de noël de l’école. matinée saucisses & bou-
din. carnaval. marché aux fleurs & matinée tomme
daubée. Kermesse. pensez à consulter le planning des
manifestations du village pour connaître les dates. 

Le Sou des écoles, ça sert à quoi ?
À réunir des fonds pour l’école. comme les années
passées, les différentes manifestations proposées ont
été très appréciées de tous. cette année, les bénéfices
financeront un projet autour de la comédie musicale
et la formation aux premiers secours des élèves de ce2
cm1 cm2. 

Le Sou des écoles, c’est comment ?
chaleureux et convivial ! alors, n’hésitez plus ! Venez
nous rejoindre afin de nous aider, même un tout petit
peu ! et venez participer encore plus nombreux aux
manifestations pour rendre possibles tous les projets
scolaires. 

et un grand merci à  toutes les personnes qui de près
ou de loin nous aident à faire vivre l’association : pa-
rents et familles des enfants, les enseignantes, la mu-
nicipalité, le ccas…  Bonne année 2017 !  n

Le sou des ecoles

La kermesse

Bureau
Présidente : BLANC Orianne
Vice-présidente : BERNEDE Sandy
Trésorière : BAZARD Virginie
Vice-trésorière : MATHEUS Maryse
Secrétaire : ESPARZA Virginie
Vice-secrétaire : MARTIN Joanna
membres actifs  : Faya Laurent, michaud sylvie,
pommier alexandre, planta marc, Fuentes sandra,
desmerger anne Blandine, Blein mickaël, martin
jérôme, meyssonnier Guillaume, meyssonnier
sandrine, plais cécile, desplace Florian
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ASSOCIATIONS

Association culturelle des Haies

Les zazous
Les Zazous remercient tout le village pour avoir participé au
bon fonctionnement de toutes les manifestations de l’année
2015-2016 qui nous ont permis de partir 4 jours en vacances
dans l’ain.

pour cette nouvelle année 2016-2017 un nouveau bureau a
été élu. L’association compte 29 participants.

durant cette année 2016-2017 nous avons prévu différentes
manifestations : lmatinée saucisson sabodet tomme daubée
en début d'année 2017lTournée du 1er mai et omelette of-
ferte aux Hayards le dimanche 7 mai lVogue 11, 12, 13 août
qui débutera par la tournée à partir du 8 août lnous allons
sûrement réorganiser la soirée dansante au Fautre au vu du
succès que nous avons eu, avec de très bons retours des par-
ticipants.

cette année nous avons pris la décision de décaler les entrées
des nouveaux arrivants d’une année, pour cause de trop
grand nombre d'adhérents. nous accueillerons donc les
jeunes de l'année 2001 avec grand plaisir l’année prochaine.

Nous vous attendons nombreux pour encore
une année de folie ! n L'équipe des Zazous 

Bureau 2016/2017
Président : Jérôme PLANTA
Vice président : Mathys COMBRISSON
Trésorier : Damien CHATELAIN
Vice trésorier : Gaël DURIEU
Secrétaire : Lucas LAFAY
Vice secrétaire : Romain JAMET

L'association culturelle de notre village a pour ob-
jectif de créer de la convivialité en proposant des
spectacles, des soirées de qualité.

L'année écoulée, les habitants du village et de ses en-
virons ont pu participer à un concert de rock, un bal
folk, du théâtre contemporain, une soirée jeux, une
fête africaine et une fête de la musique. nous inaugu-
rons cette nouvelle saison par la projection du film
« Freedom », en présence de sa réalisatrice et de plus
de cent spectateurs, parfois venus d'assez loin pour
admirer de magnifiques images de la vie sauvage
grâce à l'écran géant que la commune vient d'acqué-
rir ! au moment où nous écrivons ces lignes, nous pré-
voyons une soirée théâtre, «  rhône. de rivages en
visages », la mise en scène de récits de témoignages à
propos de ce fleuve familier et mystérieux, autant que
majestueux.

notre village, son environnement ont beaucoup de
charme. mais sa proximité des grandes aggloméra-
tions menace de le transformer en village dortoir. La
vie moderne avec ses obligations et ses facilités consti-
tuent également un risque d'isolement de chacun.

notre association souhaite agir contre une telle fata-
lité. aux Haies, existe une tradition de partage forte et

ancienne. elle doit être préservée, développée. assister
avec d'autres à un spectacle crée du lien, participer
avec d'autres à une soirée jeux crée du vivre ensem-
ble ; il faut donner l'envie à de nouvelles personnes
d’habiter notre village pour la convivialité qu'on y
trouve.

chacune de nos manifestations est à prix libre, chacun
donne ce qu'il veut. parce que l'argent ne doit pas être
un obstacle, tout le monde doit pouvoir venir. parce
qu'en soutenant ainsi de son mieux la manifestation,
chaque spectateur en devient acteur. de même,
chaque habitant peut proposer une soirée. si vous
avez l'idée, l'envie d'une soirée, parlez-nous en.
L'association vous aidera à la mettre en place.

Participez à l'Association culturelle parce
qu'elle est la vôtre ! :-) n

Les zazous à la vogue

Soirée africaine

Mail :  asscultu@gmail.com

Contact
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ASSOCIATIONS

Les Haies 
en fleurs
Cette année nous avons commencé à modifier

certains massifs en les passant en arbustes et
fleurs vivaces pour limiter l’achat de fleurs an-

nuelles qui coûtent une petite fortune et qui ont be-
soin de beaucoup d’eau. La mise en place de vivaces
dans d'autres massifs se fera la prochaine saison ainsi
que des plates-bandes en prairie fleurie qui servent de
lieu privilégié pour les abeilles et supportent les fortes
chaleurs de l'été avec l'avantage de se ressemer d’une
année sur l’autre. Les enfants de l'école ont participé
aussi à embellir les massifs avec leurs totems et mou-
lins à vent, peut être des futurs jardiniers qui continue-
ront plus tard à embellir notre village ! L'équipe de
bénévoles a encore assuré cet été à entretenir les mas-
sifs, nous avons besoin de nouveaux jardiniers même
débutants quelques heures par-ci par-là car notre ef-
fectif se restreint, marcelle s'est retirée de notre équipe
mais continue à nous donner de très bons conseils sur
l'implantation de certains espaces.

un merci aussi à l’équipe qui gère les cartes le mardi
après midi où une quarantaine de personnes se re-
trouve pour passer un bon moment, il y a de la place
venez les rejoindre, c'est leur façon de participer au
fleurissement du village. pour maintenir cet objectif,
nous avons besoin de votre présence à nos manifes-
tations. c'est aussi pour vous et notre village que
l’équipe se dévoue toute l’année.

L équipe se joint à moi pour vous souhaiter une année
toute fleurie ! n mr cremilieux 

La bibliothèque
Si l’on vous parle de tranche, de cote et de cou-

verture… a quoi pensez-vous  ? a la biblio-
thèque bien sûr ! c’est évident ! ce petit endroit

éclairé, chauffé l’hiver et frais l’été, ouvert tous les ven-
dredis de 15h à 19h, accueille enfants et adultes, « bi-
bliovores » et « lecturophiles », pour choisir, feuilleter,
emporter, des romans, des policiers, des albums, des
documentaires, des Bd….et tout cela gratuitement !

une équipe de bénévoles s’occupe du fonctionne-
ment : - annie oudard, présidente – agnès chavas,
vice-présidente – elisabeth Gelas, secrétaire – annie
Gadel, trésorière – monique janet – dany Vachon -
sandrine  Grapotte – eliane Vincenot – isabelle chirat
juliette poulat – clotilde satre – aurélie Bosvert –
sandy Bernède – sihem Zerrari.

cette année un nouveau logiciel a été installé pour
toutes les bibliothèques de la communauté de com-
munes de condrieu. La formation suit son cours.

nous avons renouvelé notre participation à la chasse
aux œufs aux côtés de la mairie. près de 80 enfants
étaient inscrits et devaient tout à la fois chercher des
œufs sur le terrain et trouver des informations dans les
livres de la bibliothèque. Belle participation donc des
habitants du village et belle réussite !

merci à vous tous qui venez régulièrement vous ap-
provisionner, partager vos coups de cœur, échanger !

pour finir une petite citation de sacha Guitry : « avec
tout ce que je sais, on pourrait faire un livre…il est vrai
qu’avec tout ce que je ne sais pas on pourrait faire une
bibliothèque ! » Bonne lecture à tous ! n

Secrets 
de fils
L'association secrets de fils a démarré
l'année dans la bonne humeur et la
convivialité. 

Le groupe s'est agrandi et l'échange est
encore plus varié. 

chacune apporte son savoir et son
expérience pour la plus grande satisfaction
de toutes ! n
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Le club a compté en 2016 : 60 licenciés et 49 so-
ciétaires. nous avons organisé au cours de cette
année 3 concours vétérans (+ 55 ans), 1 triplette

promotion le 16 juillet, concours de la saint-Laurent le
13 août organisés par les associations réunies,
concours de la municipalité le 14 août, concours des
vacances le 15 août, challenge michel Giraud le 10 sep-
tembre au profit du Téléthon.

À cela s’est rajouté les championnats des clubs, coupe
de France, coupe de la ligue vétérans, championnats
du rhône : tête à tête, doublettes, doublettes mixte,
triplettes, triplettes mixte, triplettes promotion, dou-
blette vétérans, triplettes vétérans, championnat du
rhône jeunes : tête à tête, doublettes et triplettes.

au cours de l’année, il y a eu les entrainements du ven-
dredi soir (un vendredi sur deux en doublettes for-
mées) et samedi après midi.

au cours de l’assemblée générale du 8 octobre 2016,
mr jean-pierre BonY a demandé à se retirer de la pré-
sidence. suite à cela, une réunion a eu lieu le 15 octo-
bre pour la composition du bureau.

Prix des licences 2017
adultes : 43 €. carte sociétaire : 15€.
Le bureau vous souhaite une bonne année ! n

chasser, une activité à risques ?
peut être… voici l'aventure vécue
par un chasseur de l'acca.

ce samedi, jour de battue au gros gibier, les partici-
pants sont réunis au rendez-vous de chasse.

après le rappel des consignes de sécurité par le prési-
dent, les postes sont attribués aux participants et
notre chasseur se voit décerné le poste dit du ''mira-
dor'' situé sur les hauteurs de Galarot, un poste réputé
pour un passage fréquent des animaux lorsqu'ils sont
dérangés par les chiens au cours des battues et qui a
l'avantage d’être situé en hauteur, ce qui permet d'op-
timiser la sécurité des tirs.

après quelques minutes d'attente, notre chasseur voit
passer quelques animaux mais à une trop grande dis-
tance pour réaliser un tir correct et sécurisé, puis sou-
dain, anatole, magnifique taureau montbéliard
appartenant à un agriculteur des Tuilières surgit du

bosquet voisin. Voyant l'intrus perché au-dessus de lui,
anatole s'approcha et se mit à émettre de longs beu-
glements graves et audibles de très loin, puis il se mit
à frotter le sol avec ses sabots, ce qui eut pour effet, en
cette période de sécheresse, de soulever un gros
nuage de poussière. Heureusement pour notre chas-
seur, une clôture séparait le mirador car anatole conti-
nuait à gratter le sol et à mugir, puis il trouva la faille :
la porte de la clôture mal accrochée céda et l’animal
put ainsi s'attaquer directement à la structure de l'édi-
fice sur lequel était perché notre homme qui ne dut
son salut qu'en montant dans le chêne contre lequel
le mirador était fixé  : un grand moment de
solitude ! d'autant plus que plusieurs traqueurs ac-
compagnés de leurs chiens ont observé la scène en ri-
canant, sans pour autant intervenir.

L'aventure se termina au bout d'une heure lorsque le
beuglement d'une génisse détourna l'attention du
l’animal qui, après un dernier mugissement rejoignit
sa belle dans le bosquet. n

Club de pétanque 
des Haies

Bureau
Président : BERGER Franck
Vice Président : BONY Jean-Pierre
Trésorier :  GAIDO Philippe
Vice Trésorier : FLECHET André
Secrétaire : GRANGE Marie-Noëlle
Vice secrétaire : PATURAUX Philippe

ACCA des Haies
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Le mirador
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HISTOIRE

Restauration de la Croix des Dames
(novembre 2016)

La croix des dames est située sur la route qui des-
sert le hameau du pilon et ses alentours depuis
le village, située également à l'entrée de l'ancien

chemin principal du “château des dames”.

cette croix avait un rapport avec le château et les
dames du château.

La croix a été entièrement restaurée : socle en pierre,
dalle de maintien de la croix, croix en chêne provenant
des bois de la Grande madeleine (sur la commune).

comme il est de coutume dans la région, une bouteille
en verre bien fermée a été noyée à l'intérieur du socle.
a l'intérieur, un document évoque la restauration, la
vie de la croix et dénomme les quelques personnes
qui s'investissent pour la paroisse et notre commune.

seul le restaurateur connait le contenu de cette lettre.
peut-être un jour un exemplaire ?

jean-claude FaYa

La petite histoire de la croix
Les chatelains du château de la Baronnerie avaient fait
don d'une croix placée à l'entrée du chemin menant
au château et fût baptisée plus tard “la croix des
dames”.

jusqu'au milieu du siècle dernier, le prêtre bénissait
les champs et le quartier de La raze devant cette croix
lors des processions des rogations* autour du village
(*bénédictions pendant trois jours avant l'ascension
pour protéger les cultures).

ensuite cette croix a disparu et a été remplacée par
une modeste croix en bois sur laquelle chaque année
une couronne de rameaux est déposée.

pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le
livre “chemins d'écoliers” conçu par l'association
culturelle et disponible en mairie. n

Conservation du petit patrimoine

Andre ́ Satre et
Jean-Claude Faya

La Croix des
dames AVANT

La Croix des
dames APRÈS
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AINSI VA LA VIE

▲ Zenati Jimmy 
et Crémilieux Angélique Pauline

▲ Ascencao Anthony et Brillet Lucile 

▲ Berne Franck Georges 
et Germain Véronique

▲Poulenard Mathieu 
et Thonnerieux Amélie

Mariages 2016

Naissances 2016
amas BedeL pierre alex, né le 19 janvier 2016 à GiVors
Brun maGnin mathis cédric, né le 20 juillet 2016 
à BourGoin-jaLLieu
coLomBeT Loris, né le 10 mai 2016 à Vienne
Haro mathis, né le 13 avril 2016 à Vienne
jouTZ maÿlan jean rené, né le 13 avril 2016 à GiVors
micHon adixia marie, née le 16 juillet 2016 
à sainT-cHamond
mounier paul-Émile joseph, né le 1er aout 2016 à GiVors
mourier charlie, née le 08 août 2016 à Vienne
mourier raphaël daniel, né le 4 février 2016 à FeYZin
parenT elaya sandrine Fabienne, née le 10 mars 2016 
à GiVors
ramond maélyne milla, née le 7 février 2016 à Vienne
TraBucco manon alicia anna, née le 11 avril 2016 à GiVors
Tremeau Yonis, né le 8 août 2016 à GiVors

Mariages 2016
ascencao anthony et BriLLeT Lucile le 07 mai 2016
Berne Franck Georges et Germain Véronique 
le 17 septembre 2016
BrisÉ Florian aurélien et duBuis Florence le 16 juillet 2016
cHeccHini david Gilles christian et VioLo Virginie annie
sylvie le 29 octobre 2016
duranTon Gérard raymond et comBa Ghislaine jeannine
reine Henriette le 25 octobre 2016
pouLenard mathieu et THonnerieuX amélie 
le 27 août 2016
ZenaTi jimmy et crÉmiLieuX angélique pauline 
le 10 septembre 2016 

Décès 2016
dumaine marcel joseph Baptiste décédé le 9 septembre
2016 à pierre-BÉniTe
Garcia dominique décédé le 22 juin 2016 à Vienne
Loup michel joseph décédé le 3 mars 2016 à LYon 3ème 
rase robert décédé le 09 novembre 2016 à Vienne
THonnerieuX Yves décédé le 23 décembre 2016 aux Haies

Baptêmes républicains
amas BedeL pierre alex le 27 août 2016
jouTZ maÿlan jean rené le 1er octobre 2016
TraBucco manon alicia anna le 1er octobre 2016

Baptêmes républicains « Le saviez-vous ? » 
Le baptême républicain n’est pas récent. en effet, il fût in-
venté juste après la révolution française. néanmoins,
n’ayant pas été intégré au code civil à l’époque (comme
le fût, par exemple, le mariage civil tel qu’on le connaît au-
jourd’hui), cela en fait un acte n’ayant pas de valeur juri-
dique. il en reste la valeur symbolique, qui semble séduire
un nombre croissant de parents. pour les démarches ad-
ministratives, se renseigner en mairie.
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▲ Mourier Charlie ▲ Colombet Loris

▲Trabucco Manon Alicia Anna ▲ Michon Adixia Marie

▲ Mounier Paul-Émile Joseph ▲ Mourier Raphaël Daniel 

AINSI VA LA VIE

Naissances 2016

▲Florence Dubuis et Florian Brisé ▲Ramond Maélyne Milla
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INTERCOMMUNALITÉ

Cardio training (ex aérobic )
Les participantes se retrouvent le mercredi de 19h à
20 h dans le gymnase du Fautre. Les cours, proposés
et animés avec enthousiasme par Fiona sauViGneT,
sont variés (steps, parcours multi exercices, renforce-
ment musculaire, abdos, … ). ils se déroulent en mu-
sique et dans la bonne humeur. Les séances se
terminent par du stretching. 

si vous êtes intérressés, venez nous rejoindre la pro-
chaine saison.

Piscine
pour la première fois cette année, avant la reprise de
l'activité, nous nous sommes presque tous retrouvés
pour un week-end en ardèche à Voguë avec les
conjoints et quelques anciens adhérents. au pro-
gramme, visite de la grotte chauvet, descente de
l'ardèche en canoë ou ballade à pieds et visites de pe-
tits villages. Tout a bien été organisé pour que nous
passions un agréable moment où l'amitié et la bonne
humeur étaient de rigueur. La reprise s’est bien dérou-
lée avec quelques nouveaux adhérents.
Sortie en Ardèche de la section Piscine

ASQV Section Football
pour cette nouvelle saison 2016/2017, la section foot
de l’asQV est en nette progression avec 128 joueurs. 

Les catégories jeunes comptent 83 enfants nés de
2004 à 2011 dont 4 féminines, l’objectif dans ces catégo-
ries étant de faire progresser les enfants avec la notion
de plaisir avant tout (16 u7, 14 u9, 23 u11 et 30 u13).

30

dans les catégories jeunes supérieures, u15, u17 et
u19 nous sommes en entente avec le Fc st joseph, ce
qui nous permet d’assurer la continuité malgré l’im-
portance des effectifs demandés dans ces catégories. 

L’équipe senior entame sa 5 ème saison et compte 25
joueurs. rossi nyebe, nouvel entraineur, est assisté de
philippe merle et sylvain salas. 

L'équipe du foot loisirs compte cette année 20 licenciés.

Les 4 et 5/06/2016 nous avons participé à un tournoi
u9/u11/u13 à Goudargues dans le Gard. enfants et
parents ont tous beaucoup apprécié ce week-end de
détente et convivialité. a renouveler dès que le bud-
get nous le permettra !

nous vous rappelons nos traditionnelles manifesta-
tions auxquelles nous vous attendons nombreux !
moules-frites le 12/02/17, tournoi u7-u9 le 29/4/17 et
fête du foot le 10/06/17. cette année, nous réfléchis-
sons à une fête organisée sous forme d'intervillages.
nous sommes à l'écoute de vos idées et à la recherche
de bénévoles pour préparer cet évènement excep-
tionnel. n’hésitez pas à venir soutenir les équipes les
samedis au Fautre et à nous contacter si vous souhai-
tez participer et/ou soutenir notre activité. Vous serez
les bienvenus !

Bureau
Stéphane SABOT, Laurent Gineste
(Trésorier), Véronique THOLLET (Secrétaire),
Murielle Charmet, Sébastien BROCHIER,
Jean-Christophe Champier et Maurice
Denuzière, président de l’ASQV, ainsi que des
responsables ci-dessous :
U7 : Jean-Paul SOYERE, Bernard BERNEDE,
Alexis BASSONVILLE
U9 : Julian DEPLAUDE, Christophe DESSELLE
et Hugo NEVADO
U11 : Patrice POLI, Dany REBELLO et Yannick
POELMAN
U13 : Stéphane SABOT, Marc PLANTA,
Raphaël MASTANTUONO, Nathan BADIN et
Dany REBELLO
Seniors : Rossi NYEBE
Foot loisirs : Patrick LAFAY
Entraîneur gardiens : Yannick POELMAN.
nous les remercions vivement pour leur implica-
tion, ainsi que tous les parents et bénévoles qui
viennent apporter leur aide aux buvettes et/ou
différentes manifestations.

Les 4 vents
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INTERCOMMUNALITÉ

Pilates
Le saviez-vous ? 
Le pilates doit son nom à un infirmier allemand qui
imagina une méthode de gym destinée à rester en
forme et en bonne santé. ces exercices (plus de 500 à
ce jour) respectent 8 points clés.

La respiration (avec le thorax). La concentration (mou-
vements réfléchis venant du centre du corps). Le
contrôle (maitrise du geste dans l'espace et le temps)
L'alignement (position droite et déliée). La fluidité (le
corps en mouvement mais lent). Le centrage (abdo-
minaux sollicités). L'ordre (enchainement des excer-
cices précis). La relaxation.

si la plupart des excercices se pratiquent sans maté-
riel, certains font appel à des accessoires tels que : bal-
lon, élastique, boudin en mousse… Tout cela, bien sûr,
sous les yeux bienveillants de notre professeur colette
Tremeau qui anime avec professionalisme l'activité
des 5 cours donnés dans la semaine.

Gym adaptée 
14 personnes, de 60 à plus de 80 ans, viennent régu-
lièrement, les lundis de 9h à 10h, au complexe du
Fautre.

au programme, cette saison : travail d'équilibre, de
renforcement musculaire, souplesse, par le biais d'ate-
liers, de danse, de jeux… Tout cela dans une bonne
ambiance.

Gym plurielle
25 personnes, de 24 à plus de 60 ans, viennent les lun-
dis de 10h à 11h et 25 personnes, de 27 à plus de 60
ans viennent les mardis de 20h20 à 21h20, au
complexe du Fautre.

au programme, cette saison : Lia, step, renforcement
musculaire, circuit training, Fit Ball, Total Body
conditioning, stretching, relaxation.

Gym 3 pommes 
9 enfants de 3 à 5 ans se retrouvent les mercredis de
17h40 à 18h40, au complexe du Fautre.

au programme, cette saison, par cycles : parachute,
gym, jeux de ballon, ateliers de course et saut, danse.

mais nous travaillons également sur la souplesse,

l'écoute des consignes et  la détente.

il nous reste quelques places dans cette activité en-
fants, vous pouvez vous renseigner auprès de
l'association des Quatre Vents.

ces trois activités sont animées par cécile mohr, dans
la joie et la bonne humeur.

Cours d'anglais
nouvelle activité au sein de l'association, les cours
d'anglais pour enfants et pour adultes ont vu un grand
nombre d'adhésions en début de saison.

13 enfants de 6 à 10 ans viennent le mardi soir en deux
cours selon l'âge. ils passent une heure avec leur pro-
fesseur Fabienne et les cours se déroulent joyeuse-
ment et studieusement.

pour ce qui est des adultes, 31 participants viennent
le mardi soir ou le jeudi soir, cours selon le niveau de
chacun, pendant une heure et demi.

un voyage à Londres est prévu et déjà préparé pour
une trentaine de personnes, en mai 2017 pour mettre
en application les connaissances que tous auront ac-
quises durant cette saison.

notre professeur, Fabienne palisse, nous aide à par-
faire nos connaissances dans la bonne humeur. n

Syndicat 
du Fautre
depuis octobre 2016, le syndicat a embauché en
contrat aidé mme colette Tremeau à raison de
20 heures par semaine en remplacement de mr
comBe qui a pris sa retraite. cette personne s’oc-
cupe de l’entretien des espaces verts, de la salle
des sports ainsi que la salle des fêtes. 

La location de la salle pierre Bret a très bien mar-
ché en 2016, car cela a rapporté au syndicat la
somme de 18 154 €. il reste très peu de dates de
libres sur l’année 2017.

Pour la location se renseigner en mairie. n
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INTERCOMMUNALITÉ

maintien à domicile et aide 
à la personne

AIAD
L’Association Intercommunale d’Aide à Domicile de
Condrieu et ses environs

Cette association de proximité place la personne
aidée au cœur de son action et définit pour cha-
cune un plan d’aide personnalisée.

La Loi santé, «d’adaptation de la société au vieillisse-
ment», sortie fin 2015 nous invite : à renforcer la coor-
dination entre le service d’aide à domicile, le service
de soins et les structures libérales, à mettre en place
un service polyvalent d’aide et de soins à domicile
(spasad).

L’Hôpital de condrieu et l’aiad ont déposé un dossier
de candidature relatif à l’expérimentation du spasad
à l’agence régionale de santé (ars). La vocation du
spasad est de décloisonner les différentes interven-
tions par la coordination de l’aide et du soin à domicile
et de développer des actions de prévention en favori-
sant la complémentarité des métiers d’aide à domicile
et d’aide-soignant et ainsi assurer une meilleure effi-
cacité de l’accompagnement. 

Toujours dans le cadre de cette loi, une hausse des pla-
fonds de l’apa (allocation personnalisée d'autonomie)
pour chaque Gir (degré de dépendance) est effective,
ce qui va permettre à l’usager de demander un com-
plément d’heures d’intervention.

en 2017 l’association intègrera des locaux au sein du
nouvel Hôpital de condrieu et se rapprochera du
ssiad (services de soins infirmiers à domicile) et ainsi
facilitera davantage notre collaboration.

j’adresse des remerciements aux équipes administra-
tive et technique pour le travail effectué dans le res-
pect de notre mission, à savoir faciliter la vie
quotidienne des personnes aidées, des personnes
handicapées et de leurs familles et ainsi être reconnue
comme un service indispensable de notre territoire. 

j’adresse aussi des remerciements respectueux à tous
les élus qui participent au bon fonctionnement de l’as-
sociation.

Les membres du bureau adressent à vous tous des
vœux de Bonne et Heureuse année et de Bonne santé
pour 2017. n

Des changements
au Centre hospitalier de Condrieu

Le projet qui mobilise l’énergie de nombreux ac-
teurs hospitaliers de condrieu est le projet de re-
construction du centre hospitalier. Le nouvel

hôpital est actuellement hors d’eau, hors d’air et les
clefs devraient nous être remises dans le courant du
mois de mai 2017. au-delà des murs, la réflexion au-
tour du projet de nouvel hôpital intègre la question
des organisations dont l’objectif est qu’elles soient ga-
rantes de la qualité de la prise en charge et de l’accom-
pagnement. des groupes de travail initient la réflexion
qui débute par une projection sur le « travailler en-
semble » sur un seul site et les objectifs qualité que
l’on se donne collectivement.

L’année est aussi marquée par d’autres changements
et notamment la loi relative à l’évolution de notre sys-
tème de santé qui date de janvier 2016 et qui a obligé
tous les établissements publics de santé qui n’avaient
pas l’habitude de travailler ensemble à le faire sur des
sujets fixés par la loi : système d’information, forma-
tion, information médicale, achats, qualité. c’est dans
ce cadre que les établissements hospitaliers publics
de Beaurepaire, condrieu, Givors, pélussin, saint pierre
de Bœuf et Vienne ont signé le 30 juin 2016 une
convention de Groupement Hospitalier de Territoire
(GHT).

si l’objectif que l’on ne peut occulter est effectivement
de rationaliser les dépenses de santé, il est surtout de
pouvoir améliorer le parcours patient sur un territoire
au travers d’un projet médical de territoire en cours
de construction.

enfin, un changement n’arrivant jamais sans l’autre,
mme dumonT qui était directrice de l’établissement
depuis le mois de mai 2010 est amenée à quitter ses
fonctions. ce contexte a incité l’établissement à revoir
le pilotage de l’établissement et l’ensemble des ins-
tances ont validé le projet de direction commune avec
le centre Hospitalier de Vienne-Beaurepaire qui lui a
été proposé. si la gouvernance est effectivement ame-
née à évoluer, le cadre juridique permettra à l’établis-
sement de garder une vie locale ainsi que l’ensemble
de ses instances et pourra bénéficier de l’appui tech-
nique d’un plus grand centre hospitalier. n

AIAD
Présidente : M. Lioud
3, rue de la Croix 69420 Condrieu
aiad@orange.fr Tél : 04 74 59 52 04 

Contact
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Portage 
des repas 
à domicile
ce service est destiné aux personnes
qui ne peuvent plus préparer leurs
repas. cela leur permet de manger
équilibré et varié, du lundi au di-
manche. La prestation est souple, elle
peut s'établir sur un temps très long
mais aussi sur de petites périodes
(une semaine, un jour ou deux par se-
maine). Le portage de repas à domi-
cile est assuré par le traiteur «saveurs
à l’anciennes» de mornant. 

renseignements en mairie. n

Téléalarme
pouvoir appeler les secours à
toute heure en cas de besoin, tel
est le principe de la téléalarme.
ce système est idéal pour rassu-
rer les personnes âgées qui vi-
vent seules et leur famille.

Grâce à un abonnement à un
service de téléalarme, la com-
mune des Haies est desservie
par le service téléalarme de la
capV (communauté d’agglomé -
ration du pays Viennois), la per-
sonne âgée est mise en relation
24h/24, 7 jours sur 7 à une cen-
trale d’écoute reliée aux sapeurs-
pompiers. en cas de chute ou de
malaise, la personne pourra aler-
ter les services par une simple
pression sur l’émetteur porté au
cou ou au poignet.

Les frais d’abonnement men-
suels varient en fonction des re-
venus du demandeur.

renseignements en mairie. n

La paroisse 
signe d’espérance dans un monde en quête
de sens

La paroisse se veut une présence proche et un signe d’espérance,
surtout dans un monde souvent troublé par la déraison, l’indif-
férence ou le désespoir. Le message chrétien nous dit que nous

pouvons toujours nous relever, que l’amour et la réconciliation sont
toujours possibles. depuis les activités éducatives auprès des enfants
jusqu’aux plus humbles services rendus, nous essayons d’annoncer
à chacun l’amour de dieu, source de la dignité et de la beauté de
toute vie humaine.

Le père eugénio elias
Des propositions pour les plus jeunes
CATECHISME : une chance dans la vie ! nous voudrions offrir à tous
les enfants la possibilité de devenir les amis de jésus. À tout âge, à
tout moment, même s’ils n’ont aucune connaissance préalable, ils
peuvent nous rejoindre.

EVEIL À LA FOI : pour les enfants de 3 à 7 ans.

PATRONAGE : chaque samedi pour les 7 – 11 ans.

LES ADOS : entre 11 et 13 ans se réunissent deux fois par mois pour
jouer ensemble et partager un repas-pizza et un enseignement.

GROUPE JEUNES : à partir de 13 ans, une rencontre ou sortie men-
suelle. 

plusieurs mariages et baptêmes ont été célébrés dans notre église
de saint Laurent. Quelles fraicheur et joie que ces jeunes couples heu-
reux ! 

merci à marie-France pour ses compositions florales qui embellissent
nos cérémonies. merci à chantal et paulette pour les multiples tâches
et l’entretien de l’église. merci à raymonde, anne-marie et josy pour
l’organisation et préparations des messes dominicales. notre équipe
s’étoffe d’une aide précieuse de jean claude pour réparer la « croix
des dames » et donner un coup de peinture aux croix du village, merci
de cet élan de générosité. merci à Lucienne pour s’occuper des
comptes de notre clocher auprès de la paroisse. 

MESSE AUX HAIES : le 1er dimanche du mois à 10h30. 

PERMANENCES D’ACCUEIL : le 1er et 3e samedi du mois de 9h30 à
11h à la cure : Tél 04 74 87 87 15. n

Pour toutes les activités Jeunesse, contactez les Sœurs : 
c.clotilde@servidoras.org 
Tél : 06 35 91 90 50 ou le Père Pablo : pablogomez@ive.org 
Tél : 06 87 08 75 66
Secrétariat de la Paroisse du Bienheureux Frédéric Ozanam :
sec.ozanam@gmail.com
Site internet de la paroisse : http://www.paroisseozanam.fr/
pour retrouver toute l'actualité ainsi que la Coccinelle, le mensuel
de la paroisse.

Contact

photo de
Agnès Chavas
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INTERCOMMUNALITÉ

Déplacements 
pour réduire le nombre de véhicules occupés par une
seule personne, réduire le budget transport de cha-
cun, améliorer la sécurité sur les routes, réduire notre
impact écologique, faciliter le lien social, être solidaire
avec les personnes âgées et les personnes sans voi-
ture, le parc du pilat facilite le covoiturage. 

pensez à l’aire de covoiturage située à la croix régis,
un point de rendez vous idéal. 

Co-voiturage
http://www.covoitoura.eu/communautes/covoitu-
rages/pilat

www.covoiturage-rhone.fr

pour l’autopartage entre particuliers :  www.ouicar.fr
www.buzzcar.com -  www.livop.fr

et aussi un calculateur d’itinéraires  pour organiser
vos transports sur plusieurs réseaux entre Vienne /
Lyon / st etienne / annonay :  www.oura.com

plus d’informations transport auprès de votre mairie.

De nouveaux services gratuits 
pour les associations du Pilat
Vous recherchez un outil simple pour gérer vos adhé-
rents, suivre leurs cotisations, proposer une billetterie
en ligne, susciter des dons, voire organiser une cam-
pagne de crowdfunding pour un projet particulier ?

Grâce au partenariat que le parc du pilat a conclu avec
la plateforme Helloasso, toutes les associations du
pilat, quels que soient leurs tailles et leurs domaines
d’activité, ont accès à l’ensemble de ces services, et
cela gratuitement. aucune connaissance technique
spécifique est nécessaire, le tout se fait en ligne, avec
des solutions entièrement sécurisées. 

Le pilat compte plus de 1000 associations. elles créent
du lien entre les personnes, animent le territoire, por-
tent des dynamiques et créent des emplois. en cela
elles jouent un rôle majeur dans l’économie sociale et
solidaire du pilat. elles méritaient bien des services à
la hauteur de ces enjeux !

plus d’informations sur Helloasso.com  et auprès du
parc du pilat 04 74 87 52 01  

Le parc du Pilat

www.centralesvillageoises.fr/web/guest/projet_smap
Contact

Smap, 
un réseau d’énergie « intelligent »
en milieu rural, est-ce possible ?
aux Haies, commune dotée de la

première centrale villageoise photovoltaïque de
France, le parc du pilat est impliqué avec une dizaine
de partenaires dans une expérimentation de re-
cherche appliquée : smap, pour smartGrid dans les
parcs naturels. aujourd’hui, le système fonctionne,
mais quel serait le comportement des réseaux élec-
triques avec une production à plus grande échelle ? 
La commune des Haies, le parc du pilat, la sas
centrales villageoises de la région de condrieu, enedis
(ex. erdF) rhônalpénergie-environnement, mais aussi
l’école d’ingénieur Grenoble inp, Hespul – espace info-
énergie du rhône, le syder (syndicat d'électricité du
rhône), atos Worldgrid et nexans cherchent à adapter
et améliorer les méthodes et les outils pour faciliter
l’arrivée sur le réseau électrique d’énergie renouvela-
ble produite en milieu rural. 
en effet, les panneaux répartis sur les toits du village
produisent de l’électricité en quantité non négligeable
et pas forcément au même moment que les pics de
consommation, ce qui pose des questions nouvelles pour
sa diffusion sur un réseau électrique rural (basse tension).
Les partenaires travaillent donc pour optimiser la gestion
des réseaux électriques et mieux adapter la consomma-
tion électrique locale au regard de la production.
des technologies innovantes comme les compteurs
communicants, une plateforme de suivi de consom-
mation, le pilotage d’onduleurs, un transformateur
avec régleur en charge sont mobilisées.
La recharge du nouveau véhicule électrique municipal
va permettre de consommer, sur place et aux heures
ensoleillées une partie de l’électricité produite.
La participation des habitants-consommateurs du vil-
lage sera une des clefs du succès, notamment avec des
incitations à consommer au bon moment (principe
heures pleines-heures creuses). 
une dizaine d’actions vont ainsi être expérimentées
aux Haies jusqu’à fin 2018. avec l’aide financière de
l’union européenne, smap, est le premier démonstra-
teur smart Grid en milieu rural.
Dans le cadre du projet expérimental SMAP (réseau
intelligent en milieu rural) un défi "Familles à éner-
gie solaire" sera proposé courant 2017 à plusieurs
familles volontaires du village des Haies. Animé
par le Parc du Pilat et en lien avec l'association HES-
PUL, ce challenge gratuit aura pour objectif de
consommer autrement l'électricité pour réduire sa
facture. Plus d'information à venir début 2017.
2 permanences vous seront proposées, probablement
le mercredi 18 janvier de 16h à 20h : enedis pour ex-
pliquer le fonctionnement des compteurs Linky, et
edF pour échanger sur les éventuels problèmes de
facturation que vous avez pu rencontrer. n
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SARL Mickael Peillon
Électricité générale,
neuf et rénovation,
dépannage

06 15 98 39 69

6 chemin des près, Le Bois joli - 42410 chuyer
Tél et fax : 04 74 87 82 01
sarl-peillon@orange.fr

STATION SERVICE
POLI PATRICE

Livraison de fuel, GNR,
gazole à domicile

943 route de Beaucaire 69700 Loire-sur-rhône

Tél. 04 78 73 90 40 - 06 30 33 14 96

Quincaillerie 
rhôdanienne
professionnels et particuliers

Fourniture industrielle, acier…

Tél : 04 74 56 43 38 - fax 04 74 56 42 82

rn 86 42410 saint-michel sur rhône

SARL guinAnd
• Maçonnerie

• Travaux publics
• Assainissement 

(installation de micro-stations)
• Construction, 

• Rénovation, 
• Charpente, couverture

• Abord et VRD.

cyrille Guinand, gérant

166 chemin des chances - 69420 Les Haies
Fax : 04 74 87 83 30 - e-mail : sarlguinand@aol.com

Tél : 04 74 87 86 83

Gilles Poulat
Aménagement de jardins — 69420 Les Haies

     
     

Tél. 06 08 27 76 17



4100 chemin le Gauthier - 69420 Tupin-et-semons 
mouriernicolas@hotmail.fr 06 98 54 58 90
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entretien et restauration de véhicules anciens,
entretien de véhicules de compétition,

réglage et parallélisme, 
échange et équilibrage pneumatique,

atelier de fabrication d'éléments en mécano soudure
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Siège social : entreprise d’équipements électriques
250 rue Louis Bréget - Zi de l’abbaye - 38780 pont-Évèque

Tél : 04 74 57 78 99 - Fax : 04 74 85 94 98
Centre de travaux : rue de l’avenir - 38150 chanas

Tél. : 04 74 15 07 10 - Fax : 04 74 15 07 14

ÉCLAIRAGE PUBLIC
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 

ILLUMINATIONS FESTIVES
ÉQUIPEMENTS URBAINS DYNAMIQUES

nVente et montage 
de pneumatiques à domicile 
ou sur votre lieu de travail
(tourisme, utilitaire, 4x4, agraire).
nRéparation des pneumatiques 
à froid et à chaud.

06 32 73 47 59
www.homepneus.fr - contact@homepneus.fr - possibilité de
montage en atelier : 206 route des deux Vallées 69420 TrèvesLe Bourg, 42410 chuyer - Tél. 04 74 87 80 72

menuiserie, 
charpente, 
couverture

Boucherie
Charcuterie

Salaison

salaisons et viandes de tradition (sVT)
2 rue de la petite Vitesse 42800 rive de Gier

Tél. 04 77 73 51 63 — www.boucherie-svt.com

Olivier Raginel
06 78 92 43 22

André Lyonnet 
06 78 92 35 71

S
V
T

TOUTES ASSURANCES BANQUE
Huguette mounier & Yvette Bonnard - condrieu

Tél : 09 74 50 34 15

François Bruno
PEINTURE

04 74 87 82 83 - 06 11 44 23 96

364 chemin Les Varines
69420 Les Haies

bruno.francois0919@orange.fr

Cave
Christine David
Propriétaire récoltant

471 chemin de la Vieille Chapelle 42410 La Chapelle Villars
cave.david.christine@gmail.com

Ouvert du lundi au vendredi de 18h30 à 19h30
Samedi de 14h à 18h

AOC St Joseph
Vin de pays

Viognier
Vin en vrac

04 74 87 82 02  - 06 86 06 70 32

Entreprise ROBERT Patrick

1220 chemin des maisons Blanches  
69420 Tupin-et-semons

patrick.robert69@orange.fr

Travaux publics,  terrassement
Assainissement, fouilles, VRD

Tél : 04 74 59 55 10

MÉTALLERIE - CHARPENTE
Réparation et vente de matériel agricole, 

pièces détachées, matériel d’élevage et motoculture

danieL VaLLin, artisan
765 chemin de l’arnaude 42410 saint-michel-sur-rhône

vallin.serrurerie@gmail.com

Tél. 04 74 59 58 80 - 06 08 85 41 64
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JANVIER
3vendredi 6
Voeux du maire à la salle
des fêtes

3dimanche 8
après-midi jeux avec
condri'jeux par
l'association culturelle

3dimanche 15
repas des ainés à l'espace
pierre Bret au Fautre

3dimanche 29
matinée boudin du sou
des écoles

FÉVRIER 
3samedi 11
concert rock de
l'association culturelle

3dimanche 12
moules-frites de l'asQV
Foot à l'espace pierre Bret

MARS
3samedi 11
carnaval du sou des
écoles

3samedi 18
cinéma : film « La marche »
avec djamel debouzze par
l'association culturelle 

AVRIL
3samedi 8
chasse aux œufs

3dimanche 9
concert de poche Thomas
encho par l'association
culturelle

3dimanche 23
1er tour des élections prési-
dentielles

3nuit du 30 avril 
et journée du 1er mai
Troc de la traditionnelle
fleur du 1er mai contre des
œufs par les Zazous

MAI 
3dimanche 7
omelette offerte par les
Zazous

3dimanche 7
2e tour des élections prési-
dentielles

3lundi 8
à 11h commémoration 
de la fin de la 2e guerre
mondiale

3samedi 13
marché aux fleurs et
tomme daubée par le sou
des écoles 

3lundi 22
pétanque concours vété-
rans (réservé aux licenciés
de plus de 55 ans)

3vendredi 26
Fête des voisins

3samedi 27
pétanque concours officiel
en triplette (promotion)

JUIN 
3samedi 10
Fête du foot au Fautre

3dimanche 11
1er tour des élections 
législatives

3samedi 17
Fête de la musique par
l'association culturelle

3dimanche 18
2e tour des élections 
législatives

3lundi 19
pétanque concours 
vétérans (réservé aux 
licenciés de plus 
de 55 ans)

3samedi 24
Kermesse du sou 
des écoles

JUILLET
3samedi 8
cinéma sous les étoiles par
l'assocation culturelle

3lundi 10
pétanque concours vété-
rans (réservé aux licenciés
> 55 ans)

AOûT 
3semaine du 8 au 12
Tournée des brioches par
les Zazous

3vendredi 11 - samedi 12 -
dimanche 13
Vogue et 3 bals des Zazous

3samedi 12
pétanque «challenge 
de la st Laurent» par 
les associations réunies

3dimanche 13
pétanque «challenge de la
municipalité» par les asso-
ciations réunies

3mardi 15
concours de pétanque
«coupe du 15 août»

SEPTEMBRE
3samedi 9
pétanque «challenge
michel Giraud» en triplette 

3samedi 23
pétanque concours 
des vendanges

NOVEMBRE 
3samedi 11 à 11h
commémoration de la fin
de la 1ère guerre mondiale

Les Haies : 
dates à retenir en 2017

Paëlla de la
vogue 2016
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SERVICES PUBLICS
Allo services publics
Tél. 39 39. service renseignements 
administratifs de 8h30 à 18h en se-
maine. coût de 0,15€/mn depuis télé-
phone fixe
http://www.service-public.fr/

Cantine/Garderie des Haies
Tel. 04 74 54 74 61

Centre des impôts de Givors
1 rue jacques prévert - 69700 Givors
Tél. 04 72 49 52 60

Communauté de Communes 
de la région de condrieu (ccrc)
1 place des droits de L'Homme
69420 condrieu
Tél. 04 74 56 89 40
http://www.cc-regiondecondrieu.fr/

Service Territorial Sud
ddT service sud du nouveau rhône
39 avenue de Verdun - 69440 mornant
Tél. 04 78 44 98 00

École des Haies
393 champs Blancs
Tél. 04 74 87 86 07

Gendarmerie
1 rue jean julien chapelant
69420 ampuis
Tél. 04 74 56 10 26 ou 17

Inspection du Travail
10 rue du nord - 69100 Villeurbanne
Tél. 04 72 65 58 50

La Poste
1 rue des côtes du rhône 
69420 condrieu
Tél. 36 31 (numéro non surtaxé)

Maison du Département
40 rue des Granges - 69420 condrieu
Tél. 04 74 56 60 27

Perte ou vol de carte bancaire
Tél. 0 892 705 705

Pôle Emploi
6 rue jacques prévert - 69420 Givors
Tél. 39 49 (prix appel + service gratuit)
http://www.pole-emploi.fr

Préfecture du Rhône
106 rue pierre corneille
69419 Lyon cedex 03
Tél. 04 74 61 60 60
http://www.rhone.gouv.fr/

Trésorerie de Condrieu
1 rue des côtes du rhône
69420 condrieu
Tél. 04 74 59 53 42

Urssaf
6 rue du 19 mars 1962
69200 Vénissieux
Tél. 39 57 (numéro majoré)

SaNTE, SERVICES MEdICaUx 
ET d'URgENCE
Centre anti poison de Lyon
Tél. 04 72 11 69 11

Docteur Anne Collet
2 quai raffour - 69420 condrieu
Tél. 04 74 59 87 14

Docteurs Gaillard-Bruyère,
Bourdel, Pinto, Injar
67 route nationale - 69420 condrieu
Tél. 04 37 04 60 10

Docteur Vigneron
9 avenue charles de Gaulle
69420 condrieu
Tél. 04 74 59 53 39

Hôpital local de Condrieu
8 rue Vaubertrand
69420 condrieu
Tél. 04 74 59 50 31

Hôpital de Vienne
montée du docteur cHapuis
38200 Vienne
Tél. 04 74 31 33 33

Infirmières
3 rue du marché aux Fruits
69420 condrieu
Tél. 04 74 59 85 51

séverine duc, 390, Grande rue
69420 Longes
Tél. 06 35 13 44 42

Laboratoires d'analyses
médicales
8 rue de l'industrie - 69420 condrieu
Tél. 04 74 56 65 66

Maison de retraite du Vernon
chemin de la pavie 
69420 condrieu
Tél. 04 74 69 58 53

Pharmacie des Lônes
20 Grande rue - 69420 condrieu
Tél. 04 74 59 50 30

Pharmacie de garde
Tél. 39 15

Pompiers 
Tél. 18 ou 112 d'un portable

Sages-femmes
2 rue des côtes du rhône
69420 condrieu

Orianne BLANC
sage-femme
06 68 12 34 71

Elodie CLEMENT
sage-femme - echographies
06 21 35 74 28

Dorothée MARRON
sage-femme
06 73 57 89 54

SAMU (urgences médicales)
Tél. 15

Vétérinaire (clinique)
emmanuelle souLoY
31 route nationale- 69420 condrieu
Tél. 04 74 56 67 46

Numéros utiles

Mairie des Haies
450, rue des champs Blancs 69420 Les Haies
mairie@leshaies.fr - site internet : http://www.leshaies.fr
Fax. 04 74 56 89 90

Tél. 04 74 56 89 99

Horaires d'ouverture 
Lundi & mercredi 13h30 à 17h 
mardi 8h30 à 12h
Vendredi 16h30 à 19h


