
AGENDA  SEPTEMBRE
Lundi 4/09 matin : Rentrée des classes
Vendredi 8/09 de 15h à 19h : Réouverture de la bibliothèque
Samedi 09/09 de 16h30 à 19h : Distribution des cartes de chasse à la cabane des chasseurs
Dimanche 10/09 : Ouverture de la chasse
Vendredi 15/09 de 16h30 à 19h : ANIM JEUNES 11/17 ans avec Guillaume (salle du haut et 
city stade) Tél : 04 74 56 89 46 Mail : animjeune@cc-regiondecondrieu.fr
Samedi 16/09 à 14h : Pétanque concours des vendanges en doublette formée au profit du 
Téléthon, ouvert à tous
Samedi 16/09 à 14h : 24e grimpée cycliste Condrieu – La Croix Régis du VCR
Samedi 16 et dimanche 17/09 : journées européennes du patrimoine
Vendredi 22/09 à 19h30 : Assemblée générale de l'ASQV, salle Pierre Bret au Fautre (ouvert 
à tous)
Mercredi 27/09 de 12h30 à 17h30 : ANIM JEUNES 11/17 ans avec Guillaume (salle du haut 
et city stade) Tél : 04 74 56 89 46 Mail : animjeune@cc-regiondecondrieu.fr
Vendredi 29/09 à 19h30 : Assemblée générale de l'Association Culturelle (ouvert à tous) qui 
débutera par une projection de courts-métrages

OCTOBRE
Vendredi 6/10 de 16h30 à 19h : ANIM JEUNES 11/17 ans avec Guillaume (salle du haut et 
city stade) Tél : 04 74 56 89 46  Mail : animjeune@cc-regiondecondrieu.fr
Samedi 7/10  de 9h à 15h : Déchetterie mobile aux Haies (parking du cimetière)
Samedi 14/10 à 10h : Assemblée générale de La Pétanque

Edito

Bonjour à tous,

Avant toute chose, je souhaite remercier très sincèrement l’ensemble des bénévoles qui ont 
animé le village cet été. Entre Kermesse, Pétanque, Vogue, ou encore Cinéma en plein air, il y en 
avait pour tout le monde ! Et le tout dans un village fort agréable grâce à l’investissement 
régulier de l’Association des Fleurs.
Dès le mois de septembre, d’autres associations reprennent du service : la bibliothèque, la 
chasse, les parents d’élèves...
Merci de cet engagement dans la vie de VOTRE village, participez aux manifestations, osez 
rejoindre les associations lors de leurs Assemblées Générales. C’est du temps à donner, mais 
beaucoup de plaisir à recevoir.
Bonne rentrée à chacun !
                                                                                            Laurence Lemaître

 ACTUALITES 
Retrouvez les actualités du village sur la page Facebook « Les Haies » : 
https://www.facebook.com/leshaies
Lecture libre sur internet sans création de compte Facebook 
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UNE VOGUE 2017 REUSSIE...

Bravo Les Zazous !
Une équipe de ZAZOUS en or massif !

La municipalité remercie officiellement tous 
les Zazous pour l'organisation de cette vogue 

2017 qui fut un sans-faute ! Mobiliser 400 
personnes un dimanche soir autour d'une 

paëlla, dans un village de 800 habitants, c'est 
un exploit. 

La pétanque a également connu un immense 
succès aux 2 concours des associations : le 

samedi 84 doublettes et le dimanche 68 
triplettes !

BIBLIOTHÈQUE 
A partir du vendredi 8 septembre 2017 nous 
invitons nos lecteurs et ceux qui le souhaitent 
à prendre le chemin de la bibliothèque (sous la 
mairie). Venez nous rejoindre tous les 
vendredis (hors vacances scolaires) de 15h à 
19h. Le prêt est gratuit ! A bientôt !

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

PETANQUE
Les concours du vendredi soir à 20h30 (début 
des parties) en doublette formée continuent en 
septembre et se termineront le 13/10/2017. 
Les samedis de 14h à 18h : concours avec 

tirage à la mêlée. Inscription et renseignements 
sur place. Les jeunes joueurs non sociétaires 
sont les bienvenus et doivent obligatoirement 

jouer avec un de leurs parents et sont sous leur 
responsabilité. 

L'assemblée générale aura lieu le samedi 
14/10/2017 à 10h et est ouverte à tous. Elle 

clora la saison. Toutefois les mercredis de 14h 
à 18h se dérouleront des entraînements libres 

toute l'année si le temps le permet. 

REPRESENTANTS DE PARENTS 
D'ELEVES DE L'ECOLE PRIMAIRE 

DES HAIES
Les candidatures pour les élections des 
représentants de parents d'élèves sont 
ouvertes.
Les élections auront lieu  début octobre 
2017.
Les représentants de parents d'élèves  sont 
l'interface entre les parents d'élèves, 
l'équipe éducative et la municipalité.
Ils peuvent intervenir auprès de la direction 
de l'école pour évoquer un problème 
particulier ou pour assurer une médiation à 
la demande d'un ou des parents concernés.
Les représentants des parents siègent au 
conseil d'école (3 conseils par an). 
Tout le monde peut se présenter.
Si vous êtes intéressés et souhaitez 
participer à l'année scolaire de vos enfants, 
contactez-nous grâce à notre mail 
rpe.ecoledeshaies@laposte.net avant le 20 
septembre 2017.
Merci. A bientôt. Les représentants des 
parents d'élèves.

 

ASQV (ASSOCIATION DES QUATRE VENT) 
regroupant les communes de Longes, Les Haies 

et Trèves

Vous avez dû trouver dans vos boites aux lettres 
cet été le fascicule regroupant les différentes 
activités de l'association intercommunale ASQV 
dont les activités se déroulent au Fautre.
Venez assister aux 2 cours d'essai gratuits 
dispensés pour chaque activité début septembre.
Nous serons heureux de vous accueillir nombreux: 
Vendredi 22 septembre à 19H30 pour 
l'Assemblée Générale, salle Pierre Bret au 
Fautre
Nous accueillerons avec plaisir les personnes qui 
souhaitent rejoindre les membres du bureau.
Contact Secrétariat : Michèle BORGNE : 
06.21.40.76.87 / mail : michele.borgne@free.fr



Des familles des Haies expérimentent 
le défi « famille à énergie solaire »

Dans le cadre du projet SMAP, qui vise à 
promouvoir la bonne intégration des 
énergies renouvelables en milieu rural, 
différentes expériences sont menées, c’est 
notamment le cas du défi « Familles à 
énergie solaire ». 
Depuis fin mai, 13 familles des Haies se 
sont engagées dans le défi. Le principe est 
simple : les familles doivent essayer de 
consommer l’électricité au même moment 
que les panneaux photovoltaïques la 
produisent, c'est-à-dire entre 10h et 16h.
A mi-parcours, l’expérience suit son cours. 
Très investies, les familles ont réussi à 
décaler une partie de leur consommation 
électrique. Leur retour sur les difficultés 
rencontrées permet à l’ensemble des 
partenaires de prendre la mesure de la 
complexité des actions demandées pour 
pouvoir y remédier à l’avenir. 
Enfin, ponctué de plusieurs réunions, le défi 
« familles à énergie solaire » a aussi fait 
germer des discussions, citoyennes et 
participatives autour du thème des 
énergies de demain, des énergies d’hier, de 
la transition énergétique. 
L’expérience, qui a débuté le 20 mai se 
poursuit jusqu’à mi-septembre. 
De plus, vous trouverez ci-joint un 
document concernant la plateforme 
Smap&Moi, plate-forme qui permet de 
suivre sa consommation à J-1, disponible 
pour tous les foyers équipés d’un compteur 
Linky.

ENVIRONNEMENT



DECLARATION ANNUELLE DE RUCHES : Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie 
d’abeilles détenue. Elle participe à :
La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les 
colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de 
déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre 
le 1er janvier et le 31 Août 2017. Cette démarche ne dispense cependant pas de la 
déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 
décembre 2017)

mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
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