
Edito
Le mois de juin est là et annonce la reprise des activités estivales : pétanque, 
randonnée du terroir, fête de la musique, kermesse, soirée cinéma...
Outre ces instants de convivialité appréciés, les beaux jours sont aussi l'occasion 
pour chacun de nous de faire du tri  (rendez vous à Échalas pour la déchetterie 
mobile et au Pilon pour la collecte des plastiques agricoles) et bien sûr de 
jardiner, si possible dans le respect de la nature (suivez l'opération "Bienvenue 
dans mon jardin au naturel") et de la santé de chacun (en contribuant à lutter 
contre l'ambroisie).
Bonne lecture et très bel été à venir !
Un reportage sur les commerces ambulants La Roulotte des Saveurs et Coif' en 
Bulles sera diffusé à la fin du journal télévisé de 13h sur FRANCE 2 du 5 au 9 
juin. Leur tournée a été filmée dans 3 villages, dont LES HAIES !

Céline Gache

AGENDA
JUIN
Vendredi 2 à 20h : reprise estivale des concours de Pétanque le vendredi soir
Samedi 3 de 9h à 15h : déchetterie mobile à Echalas "Le Cri" (encombrants, déchets verts, 
ferraille et cartons). Se munir de sa carte
Dimanche 4 dès 7h30 : randonnée du terroir de la CCRC, départ au Fautre, Trèves
Mardi 6 au samedi 10 : collecte des plastiques agricoles à La Coopérative La Dauphinoise au 
Pilon
Mercredi 7 de 13h30 à 18h : permanence des ANIM JEUNES aux Haies dans la salle au-
dessus de la garderie pour les 12-17 ans
Samedi 10 à partir de 13h30 : Inter-village par l'ASQV FOOT au Fautre à Trèves
Samedi 10 juin de 14h à 18h : Portes Ouvertes du nouveau centre hospitalier, 10 chemin de 
la Pavie à Condrieu (voir annexe)
Dimanche 11 de 8h à 18h : 1er tour des élections législatives
samedi 17 : fête de la musique sur la place de la mairie organisée par l'Association Culturelle
Dimanche 18 : fête des pères
Dimanche 18 de 8h à 18h : 2è tour des élections législatives
Lundi 19 : pétanque concours vétérans (réservé aux licenciés de plus de 55 ans)
Mercredi 21 de 14h à 16h : permanence gratuite sans RV à la mairie d'Echalas pour 
l'amélioration de l'habitat (conseils financiers, éco d'énergie, maintien à domicile...) ou 
contacter SOLIHA au 04.37.28.70.20
Samedi 24 : kermesse de l'école organisée par le Sou des Ecoles

JUILLET
Samedi 1 à 21h30 : « Chicken run » cinéma  sous les étoiles par l'Association Culturelle
Dimanche 2 à 13h30 : concours de pétanque "challenge du Pilat" à Echalas
A partir du vendredi 7/07 au soir jusqu'au lundi 4/09 matin : vacances scolaires
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ANIM JEUNES
Rencontre de proximité aux Haies 
mercredi 7 juin de 13h30 à 18h

 dans la salle au-dessus de la garderie.
Retrouvez toutes nos actus, conseils, etc. sur 

la page :Facebook www.pij.cc-
regiondecondrieu.fr  

(page professionnelle, sans  nécessité 
d’ être inscrit sur Facebook)

Ou  le  Service jeunesse de la CCRC :  
www.cc-regiondecondrieu.fr

Contact : 06.26.61.53.54 
(Guillaume, ANIM JEUNES ETE)

Les inscriptions pour les activités d'été 
proposées par les ANIM JEUNES de la CCRC 
pour les 12 / 17 ans se dérouleront courant 

juin.
Pour connaître le programme, les jours et lieux 

des permanences pour les inscriptions, 
consulter le site du PIJ : 

www.pij.cc-regiondecondrieu.fr ou contacter 
Guillaume.

ENFANCE - JEUNESSE

RECENSEMENT MILITAIRE ou recensement citoyen
Tous les jeunes français (filles ou garçons) doivent se faire spontanément recenser entre le 

mois de leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent la date d’anniversaire.
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement.

Cette attestation est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours 
publics (dont le permis de conduire) avant l’âge de 25 ans. Cette formalité est obligatoire 

pour vous inscrire sur les listes électorales.
La mairie ne délivre pas de duplicata.

Cette attestation doit donc être conservée soigneusement.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée 

défense et citoyenneté.
Le recensement permet également l’inscription d’office du jeune sur les listes

électorales à ses 18 ans. 
Se rendre  en mairie muni du livret de famille + carte d’identité

CENTRES DE LOISIRS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES

Dès lors que votre enfant est scolarisé (3 
ans), il peut fréquenter l’un des 6 accueils de 

loisirs ouverts sur le territoire de la 
communauté de commune (Ampuis, Condrieu, 

Echalas, Loire sur Rhône, St Colombe et 
Trèves selon les âges d'accueil des centres 

de 3 ans à 15 ans) pour les vacances scolaires.
Pour plus d'information et inscription (dès 

début juin pour les vacances d'été) consulter 
le site de la CCRC :

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

ECOLE
 L'ensemble des élèves de l'école ont 

composé un spectacle musical sur le thème 
de l'environnement. Ils souhaitent  inviter 

tous les habitants de la  commune à 
assister à leur répétition générale :

le jeudi 15 juin à 10h 
à la salle des fêtes.

PETITS BOULOTS
Besoin d’aide pour faire vos petites courses, promener ou garder  vos animaux, tondre votre 

pelouse, etc… ?
De nombreux jeunes entre 16 et 17 ans sont à la recherche de petits boulots .

Le Point Information Jeunesse  propose de vous mettre en contact pour toutes ces petites 
tracasseries du quotidien avec un jeune.

Dès 16 ans les mineurs peuvent percevoir des chèques emploi service (CESU), et vous vous pouvez 
bénéficier d'une réduction ou un crédit d'impôt jusqu'à 50 % des sommes versées.

Contactez-nous au 04-74-56-89-46 ou sur jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr
Vous avez des petits boulots, des jeunes sont prêts à vous aider !  

L'ASQV FOOT
 propose 2 cours d'entraînements gratuits pour les 
sections U7 (à partir de 6 ans) à U15  (jusqu'à 15 
ans) les mercredis 31 mai et 7 juin à partir de 

17h15 au stade du Fautre à TREVES. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 

Véronique THOLLET au 06.18.23.22.98.

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


CITOYENNETE 
ELECTIONS LEGISLATIVES

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : 
elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.

Le bureau de vote de la mairie sera ouvert de 8h à 18h.
Se munir de sa carte d'électeur et d'une pièce d'identité. 

Le vote par procuration :
Vous êtes inscrit sur les listes électorales mais vous ne pourrez pas vous rendre à votre bureau de 
vote le jour des élections, vous pouvez donner procuration à une personne de votre choix.
 • Choisir votre mandataire : le mandataire, c’est la personne qui votera à votre place pour un ou 
deux tours. Elle doit obligatoirement être inscrite sur la liste électorale de votre commune. Cette 
personne ne peut prendre en charge qu’une procuration par élection. Selon leur disponibilité, vous 
pouvez choisir un mandataire différent pour chaque tour.
• Établir votre procuration : vous devez vous rendre à la Gendarmerie d’Ampuis (1 rue Jean Julien 
Chapelant) avec votre pièce d’identité. Cette démarche doit être effectuée le plus tôt possible 
pour tenir compte des délais d’acheminement et de traitement de la procuration en mairie. Une 
procuration peut être établie à tout moment mais, en pratique, le mandataire risque de ne pas 
pouvoir voter si la commune ne l’a pas reçue à temps.

 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

BIBLIOTHÈQUE
Pensez à rendre et refaire le plein de 

livres pour l’été 
avant la fermeture estivale.
Dernière permanence : 

vendredi 7 juillet de 15h à 19h
Réouverture : vendredi 8 septembre
L'accès est libre et le prêt est gratuit.

Tout public (enfants à seniors)

PETANQUE DES HAIES
Les concours du vendredi soir à 20h30 (début 
des parties) reprennent le 2 juin en doublette 

formée. 
Les samedis de 14h à 18h : 

concours avec tirage à la mélée.
Les mercredis de 14h à 18h : 

entraînement libre
Inscription et renseignements sur place.

Les jeunes joueurs non sociétaires doivent 
obligatoirement jouer avec un de leurs parents 

et sont sous leur responsabilité.

CHALLENGE DU PILAT
Concours de pétanque en triplettes formées.
Dimanche 2 juillet à 13H30 à ECHALAS.

Ce concours regroupe les communes de Longes, 
Trèves, Les Haies, Tupins Semons, Echalas.

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

Pétanque Les Haies : 
Mercredi et samedi de 14h à 18h 

et vendredi soir à 20h - Tél : 04.74.20.33.49

MERCI STEVEN
Entre avril 2016 et avril 2017, dans le cadre d’un contrat aidé d’une durée de 1 an, Steven 

MOLLET a pu acquérir des compétences et mettre ses services au profit de la mairie.
Il a durant cette année, complété le travail réalisé par Ludovic ROJAS et a été d’une aide 

précieuse sur les périodes de forte activité.
Les multiples missions auxquelles il a participé, ont enrichi les compétences de Steven, et 
fort de cette expérience, nous espérons qu’il pourra valoriser ses acquis auprès d’un futur 

employeur.
Nous souhaitons une très bonne continuation à Steven. 



MERCI LES JARDINIERS !
La municipalité remercie l'Association des 
Fleurs et tous les bénévoles qui se sont 
retrouvés jeudi 18 mai pour la plantation 
annuelle des fleurs dans le village.
En effet, c'est en partie grâce à toutes 
ces personnes qui donnent un peu de leur 
temps pour planter, arroser et entretenir 
les massifs de fleurs dans les quartiers, 
que nous avons une commune agréable aux 
yeux de tous.
Et merci également aux habitants qui 
fleurissent les croix, les maisons, les 
bordures de routes. Ce plaisir coloré 
agrémente le quotidien et participe à la 
qualité de vie de notre joli village. Sans 
oublier les enfants du périscolaire dont les 
décors enrichissent les massifs.

COLLECTE DES PLASTIQUES 
AGRICOLES

Chaque année, les agriculteurs évacuent 
leurs plastiques agricoles usagés. 
Afin de pouvoir évacuer ce type de déchets, 
la collecte est nécessaire pour garantir leur 
recyclage. Les plastiques récoltés sont 
acheminés vers une usine de recyclage pour 
faire des billes de plastiques destinées à la 
fabrication de sacs poubelle.
La Coopérative LA DAUPHINOISE collecte 
du 6 au 10 juin 2017 les déchets suivants :
- Emballages vides de produits 
phytosanitaires
- Emballages vides de produits d'hygiène en 
élevage laitiers
- Big bag et sac d'engrais
Pour plus d'informations vous pouvez 
contacter : La Coopérative Agricole La 
Dauphinoise.
404 chemin de Longchamp
69420 LES HAIES 04 74 53 66 47
gv-leshaies@groupe-dauphinoise.com

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

CAMPAGNES
L’ambroisie, un problème de santé 
individuelle ET publique.
L’allergie au pollen d’ambroisie touche, 
chaque année, environ 20 % de la population 
en Rhône-Alpes. Il n’y a pas d’autre exemple 
de maladie affectant une si importante 
frange de la population et de façon aussi 
intense et récurrente.
Que faire si j’en vois ?
Sur ma propriété : je l'arrache !
Hors de ma propriété et sur un terrain 
public, s'il y a seulement quelques plants : 
je l'arrache !
Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : 
je signale la zone infestée grâce à la 
plateforme interactive de signalement 
ambroisie :
http://www.signalement-ambroisie.fr/
Pour plus de renseignements : 
http://www.ccregiondecondrieu.fr/sites/de
fault/files/ccrc/fichiers/agriculture/ambroi
sie%20guide.pdf

5e EDITION DE L'OPERATION 
NATIONALE "BIENVENUE DANS 

MON JARDIN AU NATUREL"
En réponse aux pollutions des eaux par 

les désherbants et aux problèmes 
sanitaires et environnementaux posés 

par les pesticides et engrais chimiques, 
une prise de conscience individuelle et 

collective est nécessaire. Paillage, 
compostage, récupération d’eau, 

utilisation des insectes auxiliaires… 
sont autant de techniques simples 

permettant de se passer des produits 
phytosanitaires. Les jardiniers 

amateurs participants les feront 
découvrir concrètement aux visiteurs 
les samedi 10 et dimanche 11 juin. 

Visite gratuite des jardins participants 
dans toute la France.

Opération coordonnée au niveau 
national par l’Union nationale des CPIE 

(www.cpie.fr).
Pour connaitre les adresses de jardins 
proches de chez nous : consulter le site 

national http://mon-
jardinnaturel.cpie.fr

Ou contactez le CPIE du Pilat à 
Marlhes : 04 77 40 01 40

http://www.signalement-ambroisie.fr/


TERRE DE LIENS ET LA FERME DE LA FOURNACHERE 
A la ferme de La Fournachère aux Haies, 200 brebis se préparent pour leurs premières vacances à 
la montagne, départ prévu autour du 20 Mai. 
Après une période bien chargée (agnelage, mise à l'herbe du troupeau, 1ère coupe de fourrage pour 
l'hiver, mise en place et préparation d'une partie des brebis à la montée en estive etc), nous allons 
pouvoir reprendre les travaux sur le mois de juin. 
Avec Terre de Liens, nous vous proposons deux dates de chantiers collectifs, le samedi 3 et le 
samedi 17 juin. Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire ici : 
https://framadate.org/WrAmjZtnWHNFKZCt.
Au programme selon la météo : nettoyage de la cour intérieure et du sous sol, pose d'une partie de 
clôture devant la route, débroussaillage et entretien des espaces autour des bâtiments, suivi des 
écoulements des eaux de pluie. 
L'achat de la Ferme par Terre de Liens est imminent, reste à régler quelques éléments 
administratifs que la Safer gère avec les différentes parties concernées.

La collecte est toujours en cours :
Le montant collecté sur La Fournachère est de 250 000€, donc la moitié de l'objectif. La ferme 
sera quand même achetée par la Foncière sur la trésorerie disponible, mais pour ne pas pénaliser 
l'achat d'autres fermes, la collecte restera ouverte jusqu'à l'objectif des 
500 000€. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous ! 

Pour en savoir plus :            https://terredeliens.org/           https://lafournachere.fr/

Avec plus d'une dizaine de familles inscrites le défi 
« Familles à énergie solaire » est officiellement lancé sur 
la commune ! Le défi "Familles à énergie solaire", 
ce sont des volontaires qui font le pari de décaler 
leur consommation électrique sans perdre leur confort habituel. 
Elles (familles ou personnes volontaires) s'engagent aux côtés 
des partenaires du projet SMAP (chercheurs, professionnels, 
associations, institutions) pour tester des actions concrètes 
compatibles ou pas avec leur quotidien afin d'inventer le 
fonctionnement du réseau électrique de demain qui  intégrera les énergies renouvelables et les 
usages nouveaux.  
Vous avez un compteur linky ? Dans le cadre de l'expérimentation, ENEDIS met gratuitement à 
disposition une plateforme web sécurisée "Smap et Moi" pour visualiser vos consommations, 
celles du village et comparer avec la production des panneaux solaires de la centrale villageoise 
photovoltaïque sur la commune.
Pour accéder à la plateforme de service "Smap et Moi" retrouvez sur votre facture d'électricité 
votre numéro de "PDL" 14 chiffres en haut à gauche et laissez vous guider sur le site : 
www.smapetmoi.com

Pour toute question sur la plateforme mail : contact@smapetmoi.com
Vous êtes intéressés pour participer au défi ou vous si souhaitez des informations : Inscription et 

contact au 04.74.87.52.01 auprès de Simon Plantier au Parc du Pilat 
ou par mail : splantier@parc-naturel-pilat.fr.

https://framadate.org/WrAmjZtnWHNFKZCt
https://terredeliens.org/
https://lafournachere.fr/


Une fête de la musique aux Haies !  

Le samedi 17 juin 2017 

A partir de 17h, et toute la soirée. 

Des musiciens locaux ! 

Des chansons. 

Du rock avec le groupe "Non-Sens" de Longes. 

Du chant lyrique avec Maryse Satre. 

Du piano Jazz avec Alain Doidy (professeur à l’école de musique de Bron). 

Le trio de musique Baroque de Givors. 

De la musique médiévale, folk, avec Vanessa Virot (professeur au conservatoire de 

Givors). 

Et on termine la soirée avec l’orchestre de Jazz du Hot Club de Givors. 

Notre maire à tous nous fera certainement le plaisir de quelques partitions de flûte 

traversière ! :-) 

Plus plein d’autres surprises… 

Buvette : à boire et à manger

Gratuit

Organisée par l'Association Culturelle



Une soirée de cinéma sous les étoiles 

dans notre village des Haies !  

Chicken Run 
En 1950, en Angleterre, dans le Yorkshire, la vie paisible du poulailler de la ferme 

Tweedy semble plaire à ses locataires. La nourriture est abondante et l'endroit est 

chaleureux. Mais la poule Ginger est loin de partager l'avis de ses consoeurs : elle 

rêve de grand espace et de liberté. Chaque jour, elle essaie sans succès de 

s'évader de la basse-cour. La courageuse Ginger s'arme de patience pour faire 

comprendre à ses copines volatiles que le grillage n'est pas autour de la ferme mais 

bien dans leur tête.

Ses espoirs reprennent vie lorsqu'un "coq-boy libre et solitaire", Rocky, atterrit dans 

la basse-cour. Ginger voit alors en lui le sauveur de toutes les poules. S'il pouvait 

leur enseigner à voler, elles seraient capables de s'enfuir. Car elles n'ont pas le 

choix : M. Tweedy, le propriétaire de la ferme, a décidé de les passer à la casserole 

un jour ou l'autre. 

Projection le samedi 1er juillet à 21h30 

Sur la place du village.

Participation libre

Organisée par l'Assocation Culturelle
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