
AGENDA

NOVEMBRE
Samedi 4/11 : passage des poubelles au lieu du mercredi 1/11 jour férié
Lundi 6/11 : reprise école
Samedi 11/11 à 11h : cérémonie de la fin de la 1ère guerre mondiale au monument aux morts, 
suivie du verre de l'amitié
Mercredi 15/11 de 14h 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
Jeudi 16/11 de 9h à 12h : job dating multi secteurs à la Verrière des Cordeliers à St Colombe 
avec le service Emploi de la CCRC
Samedi 18/11 à 20h30 : soirée documentaire "Les agronautes" proposée par l'Association 
Culturelle à la salle des fêtes, à propos du destin agricole des territoires périurbains, en 
présence de la réalisatrice, Honorine Perino
Samedi 18/11 au samedi 2/12 inclus : collecte des pneus à la déchetterie d'Ampuis
Mercredi 29/11 de 16h à 19h : lancement du défi « Famille à énergie positive » à la salle des 
fêtes
Tous les mardis de 14h à 18h : belotte organisée par l'Association des Fleurs à la salle des 
fêtes, inscription sur place

 DECEMBRE
Samedi 2/12 à 20h30 : soirée à propos des risques industriels majeurs proposée par 
l'Association Culturelle à la salle des fêtes

Edito
Voici quelques journées de rencontre en perspective pour contrer la grisaille de 
l'automne qui s'installe comme par exemple la soirée documentaire "Les agronautes"  le 
18 novembre qui vous permettra de rencontrer sa réalisatrice. Le 11 novembre réunira 
tous les habitants qui le veulent pour commémorer la fin de la première guerre mondiale 
et entretenir le devoir de mémoire. Ce sera l'occasion d'insister à nouveau sur 
l’importance de ce lien intergénérationnel pour expliquer l'Histoire aux jeunes 
générations. Lors du vin d'honneur, vous pourrez admirer l'exposition des photos des 
villageois ayant répondu au concours "Les Haies en fête" et voter pour désigner les 
gagnants. Venez nombreux et en famille vous associer à cette journée de souvenirs et à 
partager le verre de l'amitié !

Fanny Palluy

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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11 NOVEMBRE ET CONCOURS PHOTO

La municipalité et les associations d'anciens 
combattants de guerres vous invitent à la 
cérémonie du souvenir de l'armistice de la 

guerre de 1914-1918 
le  samedi 11 novembre 2017 

à la salle des fêtes des Haies à partir de 11h. 
Un discours et le dépôt de gerbe sera fait au 
monumentaux morts. Un verre de l'amitié sera 

offert .
 Les photos des participants au concours photo 

"Les Haies en fête" organisé par la mairie 
seront exposées. Vous pourrez voter pour 
votre photo préférée. Ce sera également 

l'occasion de connaître les gagnants à l'issue 
du vote. Venez nombreux et en famille !

TRAVAUX CHARPENTE EGLISE
L'état de notre église, un des seuls 
éléments patrimoniaux du village, se 
dégrade d’année en année, du fait 

notamment de défauts de charpente, 
et d’infiltration d’eau dans les murs. 
La réfection de la toiture de l’église, 
bâtiment communal, a débuté l'hiver 

dernier par le traitement de 
charpente. En raison de la vétusté de 

certaines poutres qu’il fallait 
impérativement changer ou renforcer, 

les travaux du clocher et la toiture 
débuteront début novembre. Cet 

important chantier sera assuré par 
l’entreprise « CHAVAS » de Chuyer.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

APPEL AUX DONS DE LIVRE 
POUR L'ÉCOLE

Afin de renouveler le stock de livres 
de l'école, nous lançons un appel aux 
dons. Nous aurions besoin d'albums, 
de romans premières lectures, de 
romans de jeunesse, en très bon 
état et relativement récents. 
Si vous souhaitez participer, vous 
pouvez déposer vos livres en mairie 
ou à l'école aux horaires de sortie 
ou entrée des élèves (8h20-8h30, 
11h20-11h30, 13h20-13h30, 15h50-
16h).
Merci à tous pour votre  générosité.
Les enseignantes

AVE : VIVRE ENSEMBLE À L’HÔPITAL ET AU 
VERNON

C’est une rencontre avec les résidents et leur famille.
Nous animons au niveau EHPAD et CANTOU, au 

Centre Hospitalier de CONDRIEU.
Lundi,  mercredi, et jeudi après-midi, de 14 h 30 à 

17h :
- Jeux, loto, dominos, ballons, belote, scrabble, petits 

chevaux, triominos...
Un après-midi musical est proposé tous les deux mois, 

« chants et accordéon ».
A leur demande, nous aidons animateurs et 

animatrices, dans certaines occasions.
Exemple :

- Après-midi musicales, ateliers, goûters (avec 
quelques fois participations aux frais).

A l'occasion de Noël, un goûter est offert, par notre 
Association :  "Bûches, boissons, accompagnées d'un 

après-midi en musique et chansons" 
   Nous lançons un appel comme l’an dernier : 

          Vous souhaitez vous investir, vous disposez d’un 
peu de temps :  Venez nous rejoindre, l’équipe est 

prête à vous accueillir !
                                           MERCI D’AVANCE

             Pour tous renseignements : 
Tél : 04.74.56.55.95 ou 04.74.59.50.89



MONOXYDE DE CARBONE : 
Comment prévenir les intoxications ?

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique et mortel, 
inodore, incolore qui touche chaque année plus d’un 
millier de foyers, causant une centaine de décès. Il 
provient essentiellement du mauvais fonctionnement 
d’un appareil ou d’un moteur à combustion, (chaudière, 
chauffage d'appoint, poêle, groupe électrogène, 
cheminée...).

Pour éviter les intoxications, 
des gestes simples existent :

- Avant l'hiver, faites vérifier et entretenir chaudières, 
chauffe-eau, inserts et poêles.
- Faites vérifier et entretenir vos conduits de fumée 
(par ramonage mécanique).
- Veillez toute l’année à une bonne ventilation de votre 
logement, particulièrement pendant la période de 
chauffage : aérez votre logement tous les jours pendant 
au moins 10 minutes, même quand il fait froid. 
- N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air (grilles 
d’aération dans cuisine...).
- Ne faites jamais fonctionner les chauffages d'appoint 
en continu. 
- N'utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non 
destinés à cet usage (cuisinière, braséro...).
- Si vous devez installer des groupes électrogènes, 
placez les impérativement à l'extérieur des bâtiments.

Que faire si on soupçonne une intoxication ? 
(signes : maux de têtes, nausées, malaise...)

- Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et 
fenêtres.
- Arrêtez si possible les appareils à combustion.
- Évacuez au plus vite les locaux et bâtiments.
- Appelez les secours : 112: Numéro unique d’urgence 
européen (ou le 114 pour les personnes 
malentendantes) / 18: Sapeurs-Pompiers / 15: Samu

Pour + d'info : http://www.prevention-maison.fr/

ENVIRONNEMENT

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est 

automatique pour les jeunes de 18 ans si les formalités de recensement ont été accomplies. 
En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche 
volontaire (ex, suite à un déménagement). Il est possible de s'inscrire à tout moment de 
l'année mais vous ne pouvez voter qu'à partir du 1er mars de l'année suivante (après la 

révision annuelle des listes électorales). Pour pouvoir voter l'année suivante, il faut donc 
s'inscrire au plus tard le 31 décembre. 

Modalités : Se rendre à la Mairie avec :  1 pièce d'identité + 1 justificatif de domicile.
 Pour de plus amples informations : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers

PAROISSE
Le Père Pablo Gomez tiendra une 

permanence les 3e samedis du 
mois de 10h à 12h à la cure aux 

Haies.
Le Père prévoit la visite de vos 

foyers pour faire votre 
connaissance.

Tél : 06.87.08.75.66



Fin d’été, fin d’un défi...  L’équipe de SMAP remercie chaleureusement les 13 familles du 
centre du village des Haies ayant participé au défi « Familles à énergie solaire »

---

… Arrivée de l’hiver nouveau défi que propose l’équipe de SMAP ouvert cette fois à tous les 
habitants de la commune !
L’équipe de SMAP vous propose cet hiver avec le Parc du Pilat et l’association HESPUL de 
participer à la 8ième édition du défi  des « Familles à Energie Positive » maintenant 
présent dans toute la France.
Participer au défi, c’est agir de façon concrète, efficace et ludique sur ses consommations 
d’énergie. Ce challenge permet de mieux comprendre son logement, de faire des économies 
d'énergie, de sensibiliser ses enfants…, avec des petits gestes simples sans travaux.
Le principe : 5 à 8 « familles » se réunissent en équipe(s) et font le pari d'atteindre 
ensemble au moins 8% d'économies d'énergie dans leur logement uniquement en modifiant 
quelques habitudes sur le chauffage, l’eau chaude, les équipements domestiques. 
Renseignement et inscriptions en ligne : http://rhone-grandlyon.familles-a-energie-
positive.fr/
Par téléphone auprès d’Hespul : Malorie CLERMONT au 04 37 48 25 90 
ou par mail :  faep@infoenergie69.org
Choisissez la zone « Les Haies – Région de Condrieu » dans le cadre pour s’inscrire, et pour 
l’équipe nous avons déjà prévu au moins une équipe pour la commune et une si vous voulez 
jouez avec des amis du secteur, mais d’autres peuvent se rajouter avec grand plaisir !

Réunion de lancement du défi : Mercredi 29 novembre de 16h à 19h 
salle polyvalente des Haies

COMMUNIQUE D'ADISSEO
ADISSEO présente ses excuses aux riverains de son site de production de Saint-Clair-Du-
Rhône en raison de la gêne olfactive vendredi 20 octobre 2017. En effet, à 15h, suite au 
déclenchement d’une procédure d’arrêt de 2 unités de fabrication du site Adisseo de Saint 
Clair du Rhône, un dégagement de fumée, inoffensif mais à l’odeur incommodante et 
persistante, a été perceptible sur plusieurs kilomètres autour du site de production.
Les mesures réalisées au niveau de la station de surveillance d’Atmo Air Rhône-Alpes, à 
proximité du site, confirment le caractère inoffensif de cette émission.
A 15h30, la procédure d’arrêt des deux unités avait été menée à son terme et le dégagement 
avait cessé. La gêne olfactive a perduré cependant pendant plus d’une heure, au Nord du site 
de Saint Clair du Rhône, du fait de la nature soufrée des produits qui est perceptible même en 
concentration infime.
Durant ces épisodes, une information régulière a été diffusée auprès des mairies et des 
autorités locales sur la gestion de cette procédure et sur les désagréments qu’elle a 
occasionnée.
ADISSEO produit des additifs pour l’alimentation animale.
Rappelons qu’Adisseo a mis en place un Numéro vert (0 800 004 860)  pour permettre aux 
riverains de signaler toute nuisance sonore, visuelle ou olfactive liée à ses activités. 

Plus d'info sur le site :  http://www.adisseo.com/sites/adisseo-roches-roussillon-france 
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