
AGENDA

MAI

Lundi 1 : Fête de la rigotte et du vin à Condrieu
Dimanche 7 de 8h à 19h : 2ème tour des élections présidentielles
Dimanche 7 matin : Omelette offerte par les Zazous
Lundi 8  à 11h : Commémoration de la fin de la 2e guerre mondiale
Samedi 13 : Marché aux fleurs et tomme daubée organisés par le Sou des Ecoles
Samedi 13 de 10h à 12h : information pour les familles volontaires sur le défi « Familles à 
énergies solaires » à la mairie par le Parc du Pilat dans le cadre du projet SMAP
Mercredi 17 de 14h à 16h : Permanence gratuite de SOLIHA sur l'habitat à Condrieu 
(bâtiment Les Eclats, face à la mairie)
Vendredi 19 : Fête des voisins
Samedi 20 : Soirée dansante organisée par les Zazous
Lundi 22 : Pétanque concours vétérans (licenciés + 55 ans)
Samedi 27 : Pétanque concours officiel en triplette (promotion)
Dimanche 28 : Fête des mères

JUIN

Dimanche 4 à partir de 7h30 : Randonnée du terroir organisée par la CCRC au Fautre 

Edito

Comme je vous en avais parlé lors des vœux du Maire en début d'année, et comme vous l'avez 
peut-être lu dans la presse récemment, le projet de fusion entre la CCRC et la communauté 
VienneAgglo est plus que d'actualité. En effet, l'ensemble des 11 communes de notre territoire 
a délibéré favorablement pour cette fusion durant ce 1er trimestre 2017. Elle devrait être 
effective dès le 1er janvier 2018. Sachez que nous allons travailler d'arrache-pied d'ici-là pour 
mettre en place cette nouvelle organisation avec l'objectif d'aller vers l'amélioration continue  
des services pour chacun. Il s'agit bien d'un mariage entre 2 territoires, et non de l'absorption 
de l'un par l'autre. D'ailleurs, une des tâches sera de trouver un nom pour cette nouvelle 
entité. A vos idées !

Laurence Lemaître

Retrouvez les actualités du village sur la page Facebook
« Les Haies » : https://www.facebook.com/Les Haies
Lecture libre sur internet sans création de compte Facebook.
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Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 14 avril dernier, a validé les comptes 
administratifs 2016, ainsi que les budgets prévisionnels 2017. L’ensemble des 
informations sont disponibles en mairie, et nous sommes à votre disposition les 
vendredi pour répondre à vos questions sur ce sujet.
Quelques données significatives de cet exercice :

BUDGET COMMUNE :
Un taux d’endettement en forte baisse : plusieurs prêts se terminent, divisant par 2 
nos annuités. Un nouveau prêt, d’un montant de 120 000 €, a été contracté cette 
année au taux de 1,5%, pour financer les investissements à venir.
Une dotation de l’Etat qui continue de baisser : 103 000 € pour 2017, contre 123 000 
€ en 2014.
Budget 2016 réalisé : bénéficiaire en investissement et en fonctionnement, ce qui 
permet de financer en partie l’exercice 2017.
Budget prévisionnel 2017 Fonctionnement : 332 944 €
Budget prévisionnel 2017 Investissement : 465 706 €

BUDGET ASSAINISSEMENT
Le budget assainissement est autrement plus compliqué à équilibrer. En effet, il 
cumule une insuffisance évidente des ressources, doublé d'un taux d'endettement 
important dû aux investissements dans la station d'épuration et sur les réseaux en 
2000 et en 2008. Il se trouve que cette station atteint ses limites, quantitativement 
et qualitativement. Nos réseaux, en revanche, sont globalement de bonne qualité.
Nos médiocres résultats d'épuration étant pointés du doigt depuis de nombreuses 
années par les autorités compétentes, allant jusqu'à mettre en péril les capacités 
d'urbanisation du village, l'équipe municipale a lancé en 2016 un état des lieux 
exhaustif de notre système d'assainissement, avec perspectives d'aménagement, qui 
sera rendu dans le courant de 2017. Forts des résultats de cette étude, nous 
pourrons envisager la suite à donner à ce dossier très important pour l'avenir du 
village.
A NOTER : à partir du 1er janvier 2018, la compétence assainissement passe des 
communes aux communautés de communes. Ainsi dans notre cas, ce sera donc la 
nouvelle entité « CCRC+VienneAgglo » qui sera en charge de la mise en œuvre des 
travaux et investissements sur l'assainissement collectif des Haies.
Budget 2017 Assainissement Fonctionnement = 45 734 €
Budget 2017 Assainissement Investissement = 65 365 €

LES TAUX :
- Les 4 taxes (Habitation, Foncier bâti, Foncier Non Bâti, CFE) : pas d’augmentation. 
Pour rappel, la part communale de ces taux est de :
TH 14,16%
TFB 8,79%
TFNB 33,38%
CFE 6,81%
- Taxe assainissement collectif : non revalorisée depuis 2012, le Conseil Municipal, 
par 1 voix contre, 3 abstentions et 9 voix pour, a décidé de la revalorisation 
suivante :
Abonnement annuel : 20€/an (15€ depuis 2012).
Consommation : 0,81€/m3 (0,77€/m3 depuis 2012)
- Tarifs cantine et garderie : pas d’augmentation               

VIE MUNICIPALE 

Les BUDGETS 2016 et 2017 sont votés



RAPPEL CONCOURS PHOTO
Nous vous rappelons qu'un concours photo 

est organisé par la mairie de janvier à 
octobre 2017, sur le thème "Les Haies en 
fête" donc pensez à prendre des photos à 

toutes occasions festives !
(Pour consulter le règlement, voir le 

bulletin municipal 2017 ou site internet de 
la mairie http://www.leshaies.fr/).

Location tables et bancs

Le tarif de la location des bancs et tables par 
la mairie ne change pas :

La table + 2 bancs = 2 euros
Par contre pour le bon déroulement de ce 

service, une caution de 100 euros est 
désormais demandée.

Les tables sont à récupérer le vendredi soir à 
partir de 18h à la mairie, le paiement est 

exigé lors du retrait et la restitution a lieu 
également le vendredi soir à partir de 18h.

INSCRIPTION ECOLE
Mme Gardette, directrice de 
l'école, accueille les nouveaux 
élèves et leur famille pour les 

inscriptions pour la rentrée 2017 
du lundi 29 mai 
au jeudi 1er juin. 

Vous pouvez la contacter 
au 04 74 87 86 07, pour 

convenir d'un rendez-vous. Merci.

FETE DES VOISINS

La 18ème édition de la fête des voisins se 
déroulera le vendredi 19 mai. Crée en 
1999, elle prend chaque année plus 
d'ampleur. C'est l'occasion de se réunir 
entre voisins autour d'un apéritif, d'un 
repas ou d'un buffet. 
A cette occasion, la municipalité met a 
disposition gratuitement tables et bancs. 
Se renseigner en mairie : 

(Tél : 04.74.56.89.99)

EMPLOI
ANNONCE JOB ETE AUX HAIES

Job été et annuel pour entretien espace vert.
Concerne lieu résidence principal 703 route 

de Vienne sur la commune des HAIES.
Objet : taille haies, élagage et entretiens 

jardins.
Paiement par CESU

Contact M. GALERA - Tél : 04 74 87 89 43

COUPURE DE COURANT 
ENEDIS prévoit des coupures d'électricité le 

jeudi 18 mai de 8h30 à 13h
Aux lieux-dits :

703 Route de Vienne / Lansolat / 861 Le Rappart

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank


TIRS DE PLOMBS AUX 
VARINES

La mairie a été informée 
d'acte de malveillance sur un 

chat aux Varines mi mars. 
L'animal a été victime de tirs 

de plombs et grièvement 
blessé. La mairie regrette cet 
agissement et espère que cela 

restera un acte isolé. 
Cet acte est répréhensible 
par le code pénal.  Suivant 

l’article 521-1 du code pénal : 
tout acte de cruauté envers 

un animal domestique, ou 
apprivoisé, ou tenu en 

captivité, est puni de deux 
ans d’emprisonnement et de 

30 000 euros d’amende. 
Nous comptons sur la 

bienveillance de chacun.

CADRE DE VIE APPEL A MUSICIENS !
Le samedi 17 juin 2017 au village, 

c'est la fête de la musique !
C'est l'occasion pour les amateurs de tous niveaux et 
les professionnels de s'exprimer et de faire partager 
leur passion et leurs émotions le temps d'une soirée.
Les musiciens peuvent joindre l'association culturelle à 
l'adresse mail suivante : culture.leshaies@gmail.com

PETANQUE
Ouverture de la saison 2017 depuis le samedi 15 AVRIL 
2017 à 14h00 au boulodrome de notre beau village.
Nous vous attendons Toutes et Tous.
Tirage à la mêlée.
Le Président et l'ensemble de l'Equipe des Boulistes 
seront très heureux d'échanger avec tous les Amateurs 
de pétanque.

INFO AUX ASSOCIATIONS
Responsables associatifs, pensez à 
nous informer de vos prochaines 
dates de manifestations.
Vos informations doivent être 
transmises à la mairie à l'adresse 
mail suivante : mairie@leshaies.fr 
avant le 20 du mois  pour être 
diffusées dans le FIL que nous 
finalisons chaque dernier vendredi 
du mois. Assurez-vous d'un accusé 
de réception.

INTER-VILLAGES de l'ASQV FOOT 
Depuis plusieurs années, l'ASQV FOOT, 

accueille des joueurs de Longes, Trèves, Les Haies et Echalas. 
C’est pourquoi, nous modifions l'organisation de notre fête du foot pour faire un inter-villages 

entre ces 4 communes le samedi 10 juin (à partir de 13h30 au stade du Fautre). 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour les jeux auprès des responsables ci-dessous.  

Un repas animé sera servi le soir sur réservation.  
Nous vous invitons à retenir dès à présent la date afin que nous ayons le plaisir de vous accueillir 

et de partager avec vous un bon moment de convivialité et de rigolade ! 
 Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez contacter : 

LONGES : Aymeric CROZIER (06.24.38.49.19) et Julien COLOMBET (06.20.11.36.34)
TREVES : Loïc DOMBROWSKI (loic.dombrowski@icloud.com)

LES HAIES : Patrick JULIEN (julien.dplp@wanadoo.fr)
ECHALAS : Aurélie REBELLO (06.25.62.46.30)

MESSAGE DE VIGILANCE AUX HABITANTS DE 
LA COMMUNE

En raison d'une recrudescence de cambriolages et vol de 
véhicules sur la commune, la mairie demande aux 
administrés de redoubler d'attention et de vigilance. 
Ne communiquez pas vos dates de vacances ou vos 
absences sur les réseaux sociaux ou sur votre répondeur. 
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou 
une autre ligne. 
Avisez vos voisins. Laissez un double des clés chez une 
personne de confiance. 
Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait suspect 
pouvant laisser présager la préparation ou la réalisation 
d’un cambriolage. 
Si vous êtes victime d'un cambriolage, ne touchez à rien, 
prévenez immédiatement la gendarmerie d'Ampuis 
(Tel 04.74.56.10.26). 



L e s  H a i e s  

 
Or g a n i s é  p a r  l e  S o u  d e s  é c o l e s  

 

S a m e d i  13  m a i  2 0 17 ,  r e n d e z - v o u s  :  s a l l e  d e s  f ê t e s  d e  9 h 0 0  à  14 h 0 0  
 

      M at i née sauci sses 
        &  t omme daubée.  

M ar ché aux  f l eur s .  
 

            
  - P l ant s de l égumes v ar i és  

! ! !  Buv et t e ! ! !                    - P l ant es A r omat i ques  
- F l eur s    

            - A r bust es…  
     V e n e z  n o m b r e u x  ! ! !  

            1 pl an de t omat es of f er t  à t ous l es enf ant s  de l ’ écol e !  
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